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L’événement 
L’Armée libanaise éradique le phénomène Al-Assir 

 

Après avoir exacerbé les tensions avec son discours sectaire inhabituel au Liban, 
Ahmad al-Assir est passé à l’action. Il a envoyé ses hommes pour attaquer un 
barrage de l’armée, tuant deux officiers et un soldat dimanche, en pensant que 
cet acte d’intimidation poussera la troupe à desserrer l’étau autour de son 
périmètre de sécurité, à Abra, ce qui lui laisserait les mains libres pour étendre 
son influence sur toute la ville. Sans doute encouragé par le laxisme des hauts 
responsables officiels et la complicité d’une partie de la classe politique, le 
cheikh intégriste croyait que les choses se dérouleraient comme il l’avait 
planifié. Mais c’était dans compter sur la détermination de l’armée à éviter le 
glissement du pays vers le point de non retour et mettre un terme à l’hémorragie 
dont elle est victime depuis des mois à Ersal, Tripoli et ailleurs dans le pays. 
La détermination de l’armée est apparue dans le communiqué qu’elle a publié 
dimanche, appelant les hommes politiques de Saïda à choisir leur camp, «soit 
avec l’armée et l’Etat, soit avec la discorde et le chaos». Des propos 
dramatiques, surtout après l’appel d’Ahmad al-Assir «aux nobles sunnites à 
quitter l’armée».  
Les troupes spéciales envoyées par l’armée ont fait face à des dizaines de 
miliciens bien armés et entrainés, dont de nombreux syriens et palestiniens. Dans 
son souci de limiter les pertes dans les rangs des civils, utilisés comme boucliers 
par les miliciens, l’armée a dû éviter le recours aux armes lourdes. Ce sont 
surtout les fantassins qui sont montés à l’assaut du périmètre de sécurité d’al-
Assir, ce qui explique le nombre élevés de martyrs dans ses rangs: 16 morts et 
quelque 100 blessés, à l’heure décrire ces lignes.  
Après moins de 24 heures de combat, l’armée a pris toutes les positions des 
miliciens. Quelques éléments sont encore retranchés dans un immeuble. Certains 
ont pris la fuite vers la région voisine de Charhabil. Des dizaines d’autres ont été 
tués ou capturés. Les militaires ont retrouvée des armes sophistiquées, des 
uniformes et de fanions du Front al-Nosra, ainsi que d’importantes quantités de 
matériels militaires et de munitions. 
L’armée a refusé d’écouter tous les appels à un cessez-le-feu réclamé par 
l’ancien Premier ministre Fouad Siniora et la député de Saïda Bahia Hariri. De 
même que les tentatives des miliciens intégristes libanais et palestiniens d’ouvrir 
d’autres fronts, pour alléger la pression sur al-Assir, ont échoué à détourner 
l’armée de sa objectif principal: le périmètre de sécurité de Abra. Le front de 
Taamir Aïn el-Héloué a été réactivé et l’autoroute reliant Beyrouth au Liban-Sud 
a été complètement bloquée dans les deux sens par des hommes encagoulés à 
l’aide de pneus enflammés au niveau de la région de Naamé.  
Pendant ce temps, le commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire, le 
juge Sakr Sakr, a émis lundi des mandats d’amener contre cheikh al-Assir et 123 
de ses partisans, dont son frère et le chanteur Fadel Chaker. 
Le patriarche maronite, Mgr Béchara Raï, a vivement condamné lundi les 
attaques meurtrières contre l’Armée libanaise. «Certains responsables politiques 
vont tenter de protéger les coupables en entravant le travail de la justice, a 
dénoncé le patriarche, mais personne ne peut échapper à la justice de Dieu, de 
l’histoire et de la conscience», a conclu Mgr Raï.  
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Selon un de ses visiteurs qui l’a rencontré en Arabie saoudite, l’ancien Premier ministre, 
Saad Hariri, avait l’air très énervé et tendu à cause des développements de la situation 
depuis la chute de la ville de Qoussair, le 5 juin dernier. Cet agacement est dû au fait que 
l’un des alliés de Hariri, jouissant d’une intelligence stratégique, l’a convaincu de la 
nécessité de proroger le mandat du Parlement car les développements sur le terrain en 
Syrie sont dans l’intérêt du Courant du futur et de ses alliés. Et dans un an et demi, le 
Moustaqbal pourra remporter des sièges électoraux dont il ne rêvait jamais, non 
seulement au Mont-Liban mais aussi à Baablek, Hermel, Zahrani et Bint-Jbeil. 
Saad Hariri se basait donc sur les prévisions de son allié qui n’ont jamais été pertinentes 
dans le passé. Il s’est laissé convaincre par la théorie «du marécage de Qoussair», dans 
lequel le Hezbollah va s’embourber et qui saignera le régime syrien, comme le répétaient 
ses députés sur les écrans de télévision. Mais Fouad Siniora venait à peine de conduire son 
bloc parlementaire sur la voie de la prorogation –conformément aux instructions de 
Hariri- que le bastion de Qoussair, à partir duquel les fils idéologiques de Khaled Daher 
devaient s’élancer vers Homs et Damas, pour imposer de nouveaux rapports de force sur 
le terrain, tombait. Saad Hariri a alors réalisé que les choses sont revenues non seulement 
à la case départ, mais en deca du point zéro. Ceux qui ont rencontré Hariri après «la 
libération de Qoussair des groupes armés», sont revenus avec une seule impression: 
l’homme est extrêmement tendu. Si les élections avaient eu lieu à la date prévue, il 
aurait pu tirer profit de la forte mobilisation contre le Hezbollah pour son implication en 
Syrie, pour tenter de préserver les rapports de force actuels. Toutefois, le report des 
élections, avec la chute du bastion des rebelles et leur défaite à Qoussair, permettra au 
Hezbollah de surmonter les répercussions des événements et d’éviter la fitna sunnite-
chiite, et de changer de stratégie. Le plus bizarre est que malgré «les découvertes» de 
Hariri aussi bien concernant le Hezbollah que les développements sur le terrain en Syrie, 
favorables au régime, le Moustaqbal n’a pas révisé ses méthodes de travail. 
Pratiquement, il y un camp politique, comprenant essentiellement le Hezbollah et le 
Courant patriotique libre, qui tirent les enseignements de leurs erreurs, et un autre camp 
qui se contente de se balancer au gré des changements régionaux. 
 

Al Akhbar 
Ghassan Séoud, journaliste libanais proche du CPL 
 

 
 

I LS  ONT  D I T…  
 
Mohammad Raad, chef du bloc 

parlementaire du Hezbollah 

“La formule gouvernementale 8-

8-8 ne pourra pas survivre. Le 

Premier ministre désigné devrait 
mettre en place un Cabinet dans 
lequel seraient représentées 
toutes les forces politiques, selon 
leur taille au sein du Parlement. Le 
peuple libanais a besoin d'u 
gouvernement capable 
d'empêcher le déclenchement du 
feu de la discorde. L'objectif 
principal de la prise pour cible de 
l'Etat, du peuple et des 
composantes syriens, est 
d'imposer à ce pays les conditions 
américaines, qui consistent à 
pousser la Syrie à renoncer à son 
appui à l'axe de la résistance dans 
la région. Nous nous employons à 
immuniser notre Résistance face 
aux menaces en provenance de 
l'ennemi israélien. Cet ennemi a 
confié la tâche aux groupes 
takfiristes pour qu'ils nous 
poignardent dans le dos, à travers 
les frontières de la Bekaa avec la 
Syrie. Les armes de la Résistance 
seront toujours braquées vers 
l'ennemi israélien et vers ceux qu'il 
utilise ou qui tentent de protéger 
son projet.  
 
Vladimir Poutine, président 

de la Fédération de Russie 

“Ce n'est pas le peuple syrien, 

mais des commandos bien 
entraînés et armés, y compris de 
l'étranger, par des organisations 
terroristes, qui combattent contre 
Assad. J'attire votre attention sur 
le fait que l'opposition reçoit depuis 
longtemps des armes provenant 
de l'étranger. Sans ces livraisons, 
ce qui se produit actuellement en 
Syrie aurait été impossible. On sait 
qu'au moins 600 ressortissants 
russes et européens combattent à 
présent aux côtés des rebelles. 
Pouvons-nous livrer des 
armements en Syrie à des 
formations illégales, dont nous 
ignorons même la composition? 
Les Etats-Unis qualifient 
d'organisation  terroriste et affiliée 
à Al-Qaïda le Front al-Nosra, 
groupe clé de l'opposition 
syrienne. Comment peut-on livrer 
des armes à ces opposants? Où 
ces armes se retrouveront-elles? 
Quel rôle vont-elles jouer?    
 

As Safir 
Ghasseb Moukhtar, journaliste libanais proche du 8-Mars 

 
 

Le Premier ministre désigné, Tammam Salam, va rencontrer le président du 
Parlement, Nabih Berry, pour examiner les issues possibles aux conditions et aux 
revendications des forces politiques, y compris le 8-Mars. Pourtant, le président 
Berry refuse les classifications actuelles et estime que les caractéristiques du 
centrisme correspondent le plus à sa personne, preuve en est sa gestion des dossiers 
de la loi électorale et de la prorogation.   
M. Salam a déclaré à As Safir qu’il ne se fixe pas de délai, mais les résultats de ses 
démarches sont liés au sérieux des différentes parties politiques à trouver une issue 
à la grave crise politique qui secoue le pays. Après la fin de sa convalescence à 
l’issue de l’opération chirurgicale qu’il a subie, le député Walid Joumblatt va 
reprendre ses contacts pour aider Salam à surmonter les obstacles. Ses milieux ont 
indiqué qu’il dépêchera le ministre Waël Abou Faour et son fils Taymour en Arabie 
saoudite. Cette visite devrait intervenir lorsque les responsables saoudiens, occupés 
ces derniers temps par le dossier syrien, seront prêts à les recevoir, et après le 
retour à Riyad de Saad Hariri, qui était au Qatar. Le ministre de l’Environnement, 
Nazem el-Khoury, a déclaré que le président de la République, Michel Sleiman, n’a 
pas de conditions et de demandes ou de quotas ministériels. Son seul souci est que le 
gouvernement soit formé rapidement. M. Khoury a estimé que les deux récents 
appels téléphoniques entre MM. Sleiman et Berry prouvent que les deux présidents 
sont d’accord sur la nécessité de surmonter la situation actuelle. Des sources 
éminentes du Courant du futur indiquent, pour leur part, que le parti ne refuse ou 
n’accepte pas la participation du Hezbollah au gouvernement, mais réclame un 
gouvernement «composé de pacifiques et non pas de combattants, ou de partisans et 
sans tiers de blocage». Des sources responsables du Hezbollah ont indiqué que les 
dernières positions exprimées par le secrétaire général adjoint, cheikh Naïm Kassem, 
rejettent la  formule 8-8-8, «car elle ne reflète pas l’union nationale».  
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Une bombe désamorcée 
devant une permanence 
du Baas à Chtaura 
 
Un engin explosif placé devant 
la permanence de la branche 
libanaise du parti Baas a été 
désamorcée dans la nuit de 
samedi à dimanche dans la 
localité de Jlala dans la Békaa 
(centre). Selon l'Armée 
libanaise, il s'agit d'une charge 
explosive d'un kilogramme 
dissimulée dans un sac en 
plastique. Le chef du parti 
l'ancien ministre Fayez 
Chokor, a indiqué que cette 
permanence devait accueillir 
une réunion des cadres du 
Baas dans la région. 

_______ 

 
Haikal justifie l'intervention 
du Hezbollah en Syrie 
 
Le célèbre journaliste et 
penseur égyptien, Mohammad 
Hassanein Haikal, a déclaré 
que la rupture des relations 
entre l'Egypte et la Syrie "est 
une décision que ne possède 
pas le président Mohammad 
Morsi et aboutit à l'éviction de 
l'Egypte de l'Asie et son 
isolement en Afrique". M. 
Haikal a exprimé sa surprise 
de l'attaque lancée par Morsi 
contre le Hezbollah. "Tout le 
monde connait l'objectif de ce 
qui se passe en Syrie, a-t-il dit 
dans une interview télévisée. 
Ils veulent cueillir l'Iran sans le 
détruire. Le Hezbollah est 
menacé par l'existence de 
40000 étrangers qui 
combattent en Syrie. Cela ne 
vous a-t-il pas interpellé, alors 
que vous avez été interpellé 
par le Hezbollah? C'est 
scandaleux".   

_______ 

 

Los Angeles Times (Quotidien américain) 
David S. Cloud et Raja Abdelrahim 
 
La CIA et des forces spéciales américaines entraînent des rebelles syriens en 
Jordanie et en Turquie depuis des mois, soit bien avant que Washington n'annonce 
son intention d'accroître son aide militaire à l'opposition. Selon des responsables 
américains et des commandants de la rébellion syrienne, la formation des insurgés 
comprend le maniement d'armes de guerre antichars et antiaériennes. Ces 
entraînements, qui n'avaient jamais dépassé dans la presse le stade de la rumeur, 
ont débuté en novembre 2012 dans une base américaine du sud-ouest de la 
Jordanie. Ils consistent en des sessions de deux semaines pour 20 à 45 combattants 
syriens rebelles. 
La Maison-Blanche a annoncé le 13 juin qu'elle voulait apporter un "soutien militaire" 
aux rebelles syriens, mais sans jamais préciser officiellement s'il s'agissait de fournir 
des armes. Des analystes pensent que Washington n'enverra pas d'armements lourds 
et sophistiqués, mais des armes légères qui seraient insuffisantes pour changer le 
cours du conflit. 
Historiquement, la CIA est réputée entraîner et armer en secret des insurgés dans de 
nombreux conflits du globe, avec l'appui de forces spéciales américaines. Des 
rebelles de l'Armée syrienne libre (ASL) sont formés au maniement de fusils et 
missiles antichars et d'armes lourdes pour résister aux avions des forces armées 
syriennes.  
 

 

L'un des quelque 50 jihadistes, envoyés en Syrie par le réseau lié à el-Qaëda 
démantelé vendredi en Espagne et au Maroc, a mené un attaque suicide le 1er juin 
2012 dans le camp de l'armée syrienne Al-Nairab d'Idlib, a affirmé samedi le 
ministère espagnol de l'Intérieur s'appuyant sur une vidéo de l'attentat. 
Le ministre de l'Intérieur, Jorge Fernández Díaz, avait auparavant précisé que le 
réseau, démantelé vendredi, avait envoyé une cinquantaine de jihadistes en Syrie 
dont certains avaient commis des attentats suicide. 
Dans la vidéo de près de neuf minutes, un homme au visage flouté parle en arabe 
avec un arme automatique à la main. Dans un autre plan, un homme apparaît 
devant un drapeau du Front islamiste al-Nosra, un groupe proche d'el-Qaëda très 
actif en Syrie. Puis un homme en treillis embrasse des proches et monte dans un 
camion militaire où se trouve déjà un autre homme dont le visage est également 
flouté. A la fin, les images montrent un camion à une certaine distance qui explose 
dans un camp militaire. 
Le ministère a par ailleurs diffusé une vidéo montrant certains des huit suspects 
arrêtés à Ceuta, enclave espagnole du Nord du Maroc, et dans la ville voisine 
marocaine de Fnideq, au moment de leur transfèrement vers Madrid par la police et 
l'armée espagnoles. 
Ces huit personnes, dont l'identité n'a pas été révélée devaient être inculpées lundi 
pour "appartenance à une organisation terroriste", a ajouté le ministre. 
Le réseau, qui "suivait les ordres de la direction d'el-Qaëda", avaient "deux bases : 
l'une à Ceuta et l'autre à Fnideq", a expliqué le ministre de l'Intérieur, précisant que 
"les volontaires envoyés en Syrie étaient une cinquantaine, 12 à partir de Ceuta et 
les autres du Maroc". 
Selon lui, ces militants transitaient par la Turquie où ils étaient pris en charge et 
conduits dans les zones de conflit en Syrie. "Ils ont été intégrés dans les rangs du 
Front al-Nosra ou d'un autre groupe terroriste qui se nomme l'Etat islamique de l'Irak 
et du Levant", un groupe né de l'union entre la branche irakienne d'el-Qaëda (Isi) et 
le Front islamiste al-Nosra. 
Selon Jorge Fernández Díaz, "23 jihadistes ont été arrêtés en Espagne" depuis 
l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement conservateur fin 2011. 

 

AFP (Agence France-presse) 

 
 
 


