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L’événement 
Les «Amis de la Syrie» tombent de cent à onze 

 

Lors de leurs premières réunions, il y a près de deux ans, les «Amis de la Syrie» 
réunissaient plus de 120 pays et organisations internationales. Aujourd’hui, leur 
nombre est tombé à 11 pays, qui se rencontreront samedi à Doha. Cette 
désaffection est due au fait que l’agenda de ces réunions a changé. Dans le 
passé, les thèmes discutés tournaient autour des questions humanitaires et 
politiques. Actuellement, l’objectif est d’étudier les besoins militaires des 
rebelles syriens, une question qui est loin de faire l’unanimité en Occident et 
même au sein des administrations des Etats occidentaux qui sont à l’avant-garde 
de la bataille contre la Syrie. Ainsi, le Premier ministre britannique, David 
Cameron, est confronté à une grande opposition contre l’armement des rebelles, 
conduite par le maire de Londres, Boris Johnson, qui a appelé le gouvernement à 
ne pas «mettre des armes entre les mains de fous». L’Allemagne, qui participera 
à la réunion de Doha, est également hostile à la livraison d’armes aux rebelles 
syriens, de peur qu’elles ne tombent entre les mains des extrémistes.   
Cela n’empêchera pas les ministres des Affaires étrangères de la France, du 
Royaume-Uni, des Etats-Unis, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Jordanie, de 
l'Arabie saoudite, du Qatar, des Emirats arabes unis, de la Turquie et de l'Egypte 
de se retrouver pour discuter de l'aide militaire à apporter à la rébellion. Cette 
réunion a pour but de répondre de manière concertée, coordonnée et 
complémentaire aux besoins exprimés par le plus important chef militaire de la 
rébellion lors de la réunion qui s'est tenue le 14 juin à Ankara avec des 
représentants de ces 11 pays. Le chef d'état-major de l'Armée syrienne libre 
(ASL), le général Idriss, avait lancé un cri de détresse, affirmant que si des armes 
sophistiquées, comme des missiles sol-air et des missiles anti-char, n’étaient pas 
livrées aux rebelles, l’opposition armée risquait de perdre la bataille d’Alep.  
Selon des sources bien informées à Damas et à Beyrouth, une quantité d’armes a 
déjà été livrée et la réunion de Doha vise à établir les grandes lignes de la 
contre-offensive que les occidentaux et leurs alliés du Golfe espèrent lancer pour 
rééquilibrer les rapports de force afin que la conférence de Genève 2 ne se 
tienne pas dans des conditions défavorables aux groupes armés. Et ce n’est pas à 
partir d’Alep que cette contre-attaque est envisagée mais de Daraa, au Sud, avec 
le concours actif des Jordaniens et des Américains, qui ont annoncé qu’ils 
maintiendraient dans le royaume hachémite des chasseurs F16 et des missiles 
Patriot, après la fin des manœuvres qui y ont été organisées avec la participation 
de 19 pays. Selon des sources bien informées, ces exercices, achevés avant la 
date prévue, n’étaient pas concluants.   
Pendant ce temps, l’armée syrienne poursuit sa progression sur le terrain. Elle a 
pris, mercredi, la localité de Bahdaliyé, au Sud de Damas et avance vers les 
localités de Husseiniya et de Ziyabiya, non loin du mausolée de Saydé Zeinab, 
dans le même secteur. La reprise de ces localités couperait les dernières voies de 
ravitaillement des rebelles entre les Ghouta orientale et occidentale de Damas.    

 

mailto:Mediaramaliban@gmail.com


2 

 

Médiarama Page 2  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président de la République, Michel Sleiman, a déclaré que les démarches pour la 
formation du nouveau gouvernement vont s’intensifier après la clôture du dossier de 
l’examen des recours en invalidation due la prorogation du mandat du Parlement par le 
Conseil constitutionnel. Il a souhaité la formation d’un gouvernement avec la 
participation de toutes les parties. «Si cela ne se produit pas, nous ne pouvons rien y 
faire, car nous ne pouvons pas suspendre ad vitam aeternam le processus de formation et 
tous doivent appuyer ces efforts sans entrer dans des inventions au sujet de l’identité et 
l’appartenance communautaire du neuvième ministre. L’expérience du ministre-roi 
n’était pas encourageante», a-t-il dit. M. Sleiman a ajouté que c’est la Syrie qui s’est 
plaint en premier aux Nations unies et au président du Conseil de sécurité, alors que le 
Liban préférait régler les problèmes d’une manière bilatérale». 
Le chef de l’Etat a affirmé que le Hezbollah a commis une erreur en s’impliquant dans le 
conflit en Syrie, l’appelant à retirer ses combattants de ce pays. «Je les ai avertis 
amicalement. Je n'ai pas été déloyal», a déclaré M. Sleiman. «Je veux préserver la 
Résistance, mais je veux aussi la protéger d'elle-même», a-t-il ajouté. 
«Si elle participe à la bataille d'Alep et que davantage de combattants du parti sont tués, 
alors cela créera encore plus de tensions au Liban. Cela devait s’arrêter à Qoussair et ils 
devaient rentrer. Les récents incidents au Liban se poursuivront si l’implication en Syrie 
ne cesse pas», a souligné le chef de l’État. 
 

As Safir 
Daoud Rammal, journaliste libanais proche de la présidence 
 

 
 

I LS  ONT  D I T…  
 
Najib Mikati, Premier ministre 

démissionnaire du Liban 

“Le clivage politique et 

confessionnel a atteint un niveau 
dangereux. Il menace désormais 
l’entité libanaise si nous ne nous 
empressons pas de combler le 
fossé et de préserver les 
constantes nationales par un 
dialogue franc.  
 
Marwan Charbel, ministre 

libanais de l’Intérieur 

“Le Liban est en danger et 

traverse une période critique. Les 
différends politiques locaux sont 
en train de se transformer en 
différends internationaux. Pour 
que la sécurité soit rétablie, il 
faudra enrôler 50000 nouveaux 
éléments dans les Forces de 
sécurité intérieure et 150000 dans 
l’armée. Les forces de l'ordre 
existent pour préserver la sécurité 
et non pour suivre les instructions 
des responsables politiques. 
Quant aux médias, ils doivent 
contribuer à calmer la situation et 
nous comptons sur leur soutien. 
 
Assem Kanso, député du Hermel 

(8-Mars) 

“En adressant un mémorandum 

contre la Syrie au Conseil de 
sécurité par le biais du 
représentant permanent du 
secrétaire général de l’Onu au 
Liban, le chef de l’État a violé la 
Constitution alors qu’il avait juré de 
la protéger et de la préserver. Il a 
passé outre les prérogatives du 
ministre des Affaires étrangères et 
porté préjudice également aux 
relations entre le Liban à la Syrie, 
qui sont deux pays frères. À 
travers son action, M. Sleiman met 
aussi en danger la convivialité au 
Liban. 
 
Salim Jreissati, ministre libanais 

du Travail  (CPL) 

“Il n'y a pas de possibilité qu'un 

gouvernement de fait accompli soit 
formé au Liban. Le président du 
Conseil constitutionnel se 
contentera de rédiger un rapport 
sur les faits, et rien se fera de plus 
dans l'hypothèse où les trois 
membres du conseil s'absentent. 
 
 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 

 
 

Un premier lot d'avions de combat et d'entraînement russes Iak-130 destiné au 
régime de Damas est prêt à être envoyé en Syrie, a fait savoir à RIA Novosti une 
source au sein de la délégation russe au salon aéronautique international du Bourget. 
«Les avions Iak-130 destinés à la Syrie sont déjà construits par le groupe 
aéronautique Irkout. Les appareils se trouvent sur le terrain de l'usine et attendent 
une décision politique pour être envoyés en Syrie», a indiqué l'interlocuteur de 
l'agence. Début juin, le quotidien russe Kommersant a rapporté que la Syrie avait 
versé à la Russie un acompte d'environ 100 millions de dollars pour les six premiers 
avions de combat et d'entraînement Iak-130 dans le cadre du contrat conclu en 
décembre 2011 et prévoyant la livraison à Damas de 36 appareils au total. 
Le chef du Kremlin Vladimir Poutine a souligné lors du G8 que Moscou livrait des 
armes en Syrie «selon des contrats légaux» à un «gouvernement légitime». 
 

 

Al Joumhouria 

 
 

Le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, a informé le Premier 
ministre désigné, Tammam Salam, lors de leur dernière rencontre, que le retard 
dans la formation du gouvernement est inacceptable, lui rappelant qu’il avait obtenu 
le soutien de 124 députés lors des consultations parlementaires et qu’il ne fallait pas 
rater un telle occasion qui ne se répètera pas. M. Joumblatt aurait laissé entendre 
qu’un gouvernement chargé d’organiser les élections législatives n’est plus de mise 
car le scrutin a été reporté et la prorogation du mandat du Parlement est entrée en 
vigueur. Aussi, est-il nécessaire, selon lui, de former un gouvernement fort, 
efficace, et capable de faire face aux échéances à venir sur les plans local et 
régional. M. Joumblatt aurait également laissé entendre que la formule des trois 
tiers (8-8-8), proposée par M. Salam dès le début est rejetée par le Hezbollah, qui 
insiste pour obtenir avec ses alliés le «tiers de garantie». Le chef du PSP a demandé 
si M. Salam accepterait que le ministre-roi, qui assurerait ce tiers de garantie, soit 
compté dans les rangs des ministres centristes, qui devraient comprendre des 
représentants du Premier ministre et du président de la République. 
Devant le refus de M. Salam, M. Joumblatt a proposé la formule suivante: neuf 
ministre pour le 14-Mars, autant pour le 8-Mars et six pour les centristes. Le Premier 
ministre désigné a réservé sa réponse en attendant de procéder à des consultations 
et des contacts avec le 14-Mars. L’insistance de M. Joumblatt à accélérer la 
formation du gouvernement en ce moment découle de son souci d’éviter une 
discorde sunnite-chiite qui menace d’éclater dans chaque rue et quartier.  
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Une revendication 
«mise en scène»? 
 
Selon le quotidien Al Akhbar, 
une source sécuritaire libanaise 
a qualifié de «mise en scène» la 
revendication par un groupe de 
rebelles syriens, dans une 
vidéo, le quadruple meurtre de 
Ras-Baalbeck. Le groupe, qui 
se fait appeler «Unité des 
moudjahidines syriens», dit 
avoir abattu les quatre hommes 
alors qu'ils tentaient de pénétrer 
sur le territoire syrien. Une autre 
vidéo montre les cartes 
d'identité des quatre victimes 
ainsi que deux fusils d'assaut 
kalachnikov et deux pistolets 
que les rebelles disent avoir 
trouvé sur eux.  

_______ 

 
Le procès de Samaha 
reporté au 3 décembre 
 
L’ancien ministre de 
l’Information, Michel Samaha, a 
comparu quelques minutes 
devant le tribunal militaire à 
l’ouverture de son procès, jeudi. 
L’audience a été reportée au 3 
décembre prochain, dans 
l’attente de la fin des 
procédures de notification des 
deux autres accusés, le général 
syrien Ali Mamlouk et son chef 
de cabinet, le colonel Adnane. 
Les trois hommes sont accusés 
de planification d’attentats 
terroristes contre des 
personnalités libanaises et des 
rebelles syriens au Liban. 

_______ 

 
Quinze ans de travaux 
forcés à un collaborateur 
 
Le Tribunal militaire a 
condamné mercredi le général à 
la retraite de la Sûreté générale, 
Adib Alam, à quinze ans de 
travaux forcés, pour 
collaboration avec l'ennemi 
israélien. Son épouse Hayat 
Saloumi a, quant à elle, écopé 
de quatre ans de travaux 
forcés.  

_______ 

 

L’Orient-Le Jour 
 L'ex-chanteur Fadel Chaker, un partisan du cheikh salafiste Ahmad el-Assir, a menacé 
mercredi lors d'un entretien diffusé en direct à la télévision, d'assassiner Samih el-Zein le 
président de la municipalité de Haret-Saïda, au Liban-Sud. «Je vais te tuer la prochaine 
fois que je te vois», a affirmé M. Chaker lors d'un entretien en direct avec la chaîne de 
télévision OTV. «J'ai obtenu une fatwa de mon cheikh (Ahmad el-Assir, ndlr) et je vais te 
tuer bientôt», a-t-il martelé tout en qualifiant M. el-Zein de criminel.  
Selon l'ex-chanteur, des hommes du Hezbollah ont attaqué sa villa et ont volé de l'argent 
et des bijoux d'une valeur d'un million de dollars. «Ces cambrioleurs sont des membres 
du parti du diable (Hezbollah, ndlr)», a-t-il ajouté, assurant vouloir chasser les partisans 
du mouvement Amal et du Hezbollah de Saïda. «Je vais me venger», a-t-il encore dit.  
Ndlr: Le Hezbollah a catégoriquement nié que ses partisans aient participé aux 
affrontements de Saïda ou aient pénétré dans la ville de Fadl Chaker.  
 

Le mouvement islamiste palestinien Hamas marche sur la corde raide dans le conflit 
syrien, tiraillé entre l'arc chiite Syrie-Hezbollah-Iran, son protecteur pendant de 
nombreuses années, et les puissances régionales sunnites dont il s'est rapproché, Qatar, 
Egypte et Turquie en tête, selon des analystes. 
Le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal, qui a conduit ce réalignement, 
quittant son exil à Damas pour Doha, a été reçu mardi à Ankara avec le chef du 
gouvernement du Hamas à Gaza, Ismaïl Haniyeh, par le Premier ministre turc Recep 
Tayyip Erdogan.   
La veille, le Hamas avait appelé le Hezbollah à retirer ses forces de Syrie et à se 
concentrer sur la lutte contre Israël, lui reprochant de contribuer à la «polarisation 
confessionnelle» dans la région. 
Le quotidien panarabe Al-Quds al-Arabi a récemment rapporté que des chefs de la 
branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine al-Qassam, avaient écrit à Khaled 
Mechaal pour le mettre en garde contre un alignement sur le Qatar au détriment de 
l'Iran, affirmant que le soutien militaire de Téhéran, et non les subsides des pays du 
Golfe, leur avaient permis de faire face à l'opération israélienne à Gaza en novembre. 
«Malheureusement, il y a eu un déclin du soutien financier iranien au Hamas et au 
gouvernement en raison de notre appui aux justes revendications du peuple syrien», a 
indiqué à l'AFP un responsable du mouvement sous le couvert de l'anonymat, 
reconnaissant des «divergences de vues». 
«Certains veulent préserver une relation particulière avec l'Iran face à l'axe américano-
sioniste, parce que l'Iran et le Hezbollah nous ont soutenus militairement quand les 
Arabes nous avaient abandonnés», a-t-il souligné, précisant que «cette opinion est 
partagée par des dirigeants politiques et des Qassam». 
Walid al-Moudallal, professeur d'histoire et des idées politiques à l'Université islamique 
de Gaza, considère que «le Hamas, en tant que mouvement de résistance, doit rester à 
distance des axes et maintenir ses relations parallèles». 
«Le Hamas a agi intelligemment en se rangeant aux côtés du peuple syrien et en gardant 
au strict minimum la relation avec l'Iran et le Hezbollah, il recherche le soutien de toute 
partie qui ne lui pose pas de conditions», explique-t-il, «il bénéficie maintenant de 
multiples sources de soutien». 
Moukhaïmer Abou Saada, professeur de science politique à l'Université Al-Azhar de Gaza, 
affirme que «la divergence entre les deux courants existant au Hamas sur la crise 
syrienne se résoudra en fonction de l'évolution du conflit». 
«S'il tourne en faveur du régime Assad, ce sera plus simple pour le Hamas de rétablir la 
relation», estime-t-il, rappelant par ailleurs le rôle de l'influent prédicateur islamique 
Youssef al-Qaradaoui, un Qatari d'origine égyptienne. 
Selon un éditorial d'Al-Quds al-Arabi, si la direction du Hamas s'est ralliée au «camp 
fondamentaliste sunnite», c'est qu'elle «misait sur une chute du régime syrien en 
quelques semaines, ou quelques mois, comme en Tunisie, en Egypte et en Libye, mais 
l'endurance de celui-ci depuis plus de deux ans a surpris le Hamas, ainsi que de 
nombreux régimes arabes et occidentaux». 
En remisant ses anciennes alliances, prévient le journal, le Hamas risque «une partie 
importante de sa force et de sa popularité, acquises grâce à sa position dans le camp de 

la résistance».  

AFP (Agence France-Presse) 

 
 
 


