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L’événement 
Les Frères musulmans d’Egypte choisissent la confrontation 

 

Alors que les violences ont fait de nombreux morts et des dizaines de blessés hier 
en Egypte, et que la mobilisation populaire bat son plein entre les pro et anti-
Morsi, la Confrérie des Frères musulmans a choisi de défier l’armée, garante de 
la stabilité et de la paix civile.  
Le président Mohammad Morsi a réaffirmé dans la nuit de mardi à mercredi sa 
«légitimité» et appelé l’armée à retirer l’ultimatum qu’elle lui a posé en lui 
demandant de «satisfaire les demandes du peuple». Il a déclaré qu’il refusait 
« tout diktat venant de l’intérieur ou de l’extérieur» et qu’il empêcherait 
«absolument un retour en arrière quelles que soient les circonstances». Un 
responsable des Frères musulmans a de son côté appelé à empêcher un coup 
d’État, au besoin par le «martyre». Un autre dirigeant des Ikhwans a déclaré que 
la Confrérie avait préparé un plan pour faire face à toute «tentative des 
militaires de s’emparer du pouvoir». 
La riposte de l’opposition n’a pas tardé. Le mouvement Tamarrod, à l'origine des 
manifestations monstres réclamant le départ de Morsi, a accusé mardi le chef 
d'Etat de «menacer son peuple». «Ce président menace son peuple», de ce fait, 
«nous considérons qu'il n'est plus président», a déclaré Mohamed Abdelaziz, 
dirigeant de Tamarrod. 
La réponse des militaires est venue mercredi matin, quelques heures avant 
l’expiration de l’ultimatum adressé à «toutes les parties» pour trouver une 
solution à la crise. Le chef des forces armées, le général Abdel Fattah el-Sissi, a 
affirmé que les militaires étaient prêts à mourir pour défendre le peuple contre 
les «terroristes et les extrémistes». «Le commandant général des forces armées a 
indiqué qu'il était plus honorable pour nous de mourir que de voir le peuple 
égyptien terrorisé et menacé», a affirmé une page Facebook associée au Conseil 
suprême des forces armées. «Nous jurons devant Dieu que nous sacrifierons notre 
sang pour l'Egypte et son peuple, contre tous les groupes terroristes, extrémistes 
et ignorants», ajoute le texte intitulé «Les dernières heures», en citant le chef 
de l'armée. 
La «feuille de route» que l’armée essaie de faire passer pour régler la crise 
prévoie, selon les médias égyptiens et internationaux, «la suspension de la 
Constitution» et «la dissolution du Majlis ach-choura» en cas d’impasse des 
pourparlers.  
La démission du président, la suspension de la Constitution et une période de 
transition se produiront sans doute en Egypte, écrit mercredi le journal égyptien 
Al-Ahram, se référant à ses sources au sein de l'armée. «Les 48 heures accordées 
par les militaires expirent mercredi à 16h30, après quoi seules deux options sont 
possibles: soit le président part de son propre gré, soit il part en vertu de la 
feuille de route pour l'avenir du pays présentée par l'armée», lit-on dans l'article. 
Citant une source militaire, l’agence de presse Reuters a indiqué que l’armée a 
pris la décision d’en finir avec Morsi lorsqu’il a appelé à une intervention 
étrangère en Syrie. L’armée a estimé que cet appel constitue un grave danger 
pour la sécurité nationale de l’Egypte et encourage les jeunes égyptiens à aller 
se battre en Syrie, ce qui produira une nouvelle génération de Jihadistes.  
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Sans doute que les Etats-Unis et le Hezbollah ne s’apprécient guère, d’autant que 
Washington place le parti sur sa liste des organisations terroristes. Mais cela ne les 
empêchent pas de se retrouver dans leur soutien à l’Armée libanaise. Alors que la bataille 
entre l’Armée et le groupe d’Ahmad al-Assir faisait rage à Saïda, la semaine dernière, le 
responsable du Desk Liban au cabinet du secrétaire à la Défense, Andrew Exum, a émis le 
tweet suivant: «J’apprécie comment (le Hezbollah) incite les Libanais à soutenir 
l’Armée». S’adressant au secrétaire général du Hezbollah, qu’il a appelé «Abou Hadi», le 
responsable américain a ajouté: «Voilà que nous sommes d’accord sur le fait que l’Etat 
doit monopoliser la violence». 
La convergence entre les Etats-Unis et le Hezbollah dans leur soutien à l’Armée et à son 
commandant en chef, le général Jean Kahwaji, aujourd’hui et peut-être dans des rôles 
futurs, pourrait être le fruit du hasard. Mais l’attitude américaine vis-à-vis du Liban ne 
semble pas en harmonie avec sa politique au Moyen-Orient. Certes, la politique étrangère 
de l’administration Obama est confuse, mais pour ce qui est du Liban, les positions 
semblent émaner d’une administration différente de celle qui gère le dossier syrien. 
La bataille de Saïda a mis en évidence les contradictions américaines. L’enthousiasme 
montré par Washington pour la liquidation du groupe d’al-Assir n’était pas justifiée, car ni 
le cheikh ni son groupe ne figurent sur la liste terroriste. Il s’agit d’un groupe armé, 
comme il en existe tant d’autres du Nord au Sud du Liban. Certains sont considérés 
comme terroristes par les Etats-Unis et d’autres s’en sont déjà pris à l’Armée libanaise, 
sans que celle-ci ne réagisse.  
La contradiction dans la gestion américaine des dossiers du Liban et de la Syrie est 
clairement apparue lors de la réunion qui a groupé à Beyrouth l’ambassadeur US et les 
représentants des autres Etats membres permanents du Conseil de sécurité. Des sources 
de la capitale américaine indiquent que lors de cette rencontre, Mme «Connelly a écouté 
avec intérêt et acquiescement les propos de l’ambassadeur de Russie sur la nécessité 
pour l’Armée libanaise de faire face au danger de l’extrémisme et du terrorisme qui 
menace le Liban».   
Cela ne signifie pas que Mme Connelly fait cavalier seul à Beyrouth. Le chef d’état-major 
interarmes, le général Martin Dempsey, a souligné la nécessité d’envoyer des instructeurs 
militaires pour entrainer l’Armée libanaise, la même armée à qui Washington craignait, il 
y a quelques années, de remettre des équipements de vision nocturne de peur qu’ils ne 
tombent entre les mains du Hezbollah. 
Mais il semble que la lutte contre les islamistes, qu’ils soient extrémistes ou pas, est la 
priorité des Etats-Unis. Ce qui signifie que Washington est déterminé à soutenir l’Armée 
libanaise, même si celle-ci est l’alliée du Hezbollah -conformément à la déclaration 
ministérielle-, au lieu de demander le désarmement de tous les groupes armés, 
conformément aux résolutions 1559 et 1071.  
 

Al Raï (Quotidien koweitien) 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
 
Fayçal Karamé, ministre libanais 

de la Jeunesse et des Sports 

“L’armée est la forteresse 

solide de la paix civile, de la 
coexistence et de l’entité 
étatique. Cet appui aux 
institutions est la position de la 
majorité silencieuse à Tripoli, 
dont la confiance dans les 
institutions n’a jamais été 
ébranlée. Tripoli est avec 
l’armée. Quant à ceux qui ont 
des remarques, minimes ou 
importantes, sur la performance 
de l’armée et son présumé parti 
pris pour un camp contre un 
autre, nous leur répondons que 
ces remarques n’ont pas leur 
place dans les médias. Que ceux 
qui ont des remarques 
responsables et patriotiques 
s’adressent directement à 
l’autorité politique concernée ou 
au commandement militaire.  
 
Tony Nasrallah, responsable au 

Courant patriotique libre 

“Il ne faut accorder à la 

rencontre entre le général Aoun 
et l’ambassadeur d’Arabie 
saoudite plus d’importance 
qu’elle ne mérite. Il n’y a aucun 
retournement dans la position du 
Courant patriotique libre. 
L’alliance entre le CPL et le 
Hezbollah est stratégique, elle 
est basée sur une amitié plus 
solide que ce que certains 
s’imaginent. Les deux partis sont 
à bord d’un même navire. 
  
John Kerry, secrétaire 

d’Etat américain 

“Nous sommes fermement, 

plus que fermement résolus à 

poursuivre le processus de 
Genève. Une victoire militaire ne 
suffirait pas à maintenir à terme 
l’unité de la Syrie. Nous avons 
une obligation d’œuvrer à une 
résolution pacifique parce qu’une 
solution pacifique est le meilleur 
moyen de sauver l’État en Syrie 
et de minimiser les dégâts sur 
ses institutions. 
 
 

Al Anba’ (Quotidien koweitien) 

 
 
 
 

Les visiteurs du commandant en chef de l’Armée libanaise, le général Jean Kahwaji, ont 
exprimé leurs craintes des graves répercussions de ce qui se passe à Tripoli et Ersal, où la 
troupe a des instructions d’éviter la confrontation dans ces deux régions susceptibles de 
s’embraser rapidement, d’autant que Ersal se trouve sur la ligne de démarcation des 
événements en Syrie. Mais les craintes que l’armée ne soit entrainée dans la 
confrontation par une tierce partie, comme cela s’est produit à Abra, existent. Car dans 
ce cas, l’armée se trouvera confrontée à l’équation du prix et de la dignité, et il est tout 
a fait naturel qu’elle optera pour la dignité. Un scénario dans lequel elle ne souhaite pas 
être entrainée avec n’importe qu’elle partie libanaise. 
 

Al Liwa’ (Quotidien libanais proche du 14-Mars) 

 
 
 
 

Des sources proches du Premier ministre désigné indiquent que M. Tammam Salam n’a 
pas abandonné la partie face aux sérieuses difficultés qui entravent la formation du 
nouveau gouvernement, mais il est certain qu’il n’attendra pas jusqu’à septembre, 
comme l’a affirmé le leader du Courant patriotique libre, le général Michel Aoun. Les 
sources assurent que M. Salam n’acceptera pas d’attendre jusqu’à cette date pour 
former son cabinet ou pour divulguer devant l’opinion publique la nature des obstacles. 
D’autant qu’aucune des parties concernées par la formation du gouvernement ne lui 
apporte un véritable soutien, ni en lui fournissant les noms des ministrables, ni en 
l’aidant à surmonter les écueils qui se dressent sur son chemin. 
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 Un pourvoyeur d’armes 
d’al-Assir passe aux aveux 

 
Le commandement de l’armée a 
annoncé que les SR chargés de 
mener l’enquête sur les 
affrontements de Abra ont 
obtenu des aveux complets de 
Ghali Haddara, arrêté dans un 
complexe balnéaire du 
Kesrouan, en possession 
d’explosifs. Le détenu a avoué 
avoir introduit une importante 
quantité d’armes au sein du 
périmètre de sécurité d’Ahmad 
el-Assir à Abra. Le suspect était 
apparu dans l’un des 
enregistrements vidéo de l’ex-
chanteur Fadel Chaker, qui 
avait avoué avoir tué deux 
soldats de l’armée. La 
publication du communiqué de 
l’armée est intervenue avec le 
retour au calme, hier matin, à 
Tripoli, après une nuit de 
manifestations et de 
confrontations avec les 
patrouilles de l’armée, 
consécutive à l’annonce de 
l’arrestation de Ghali Haddara. 
La guérilla urbaine avait 
paralysé certains axes de 
circulation de la ville et 
provoqué indirectement un mort 
et des blessés. Les échanges 
de tirs ont fait six blessés, dont 
un caporal de l’armée, Hassan 
Sabra. (L’Orient-Le Jour) 

_______ 

 
Morales interdit de survoler 
la France et le Portugal 
 
La Bolivie a démenti mardi la 
présence de l'informaticien 
américain Edward Snowden 
dans l'avion du président Evo 
Morales, qui a été forcé d'atterrir 
à Vienne après que le Portugal 
lui eut refusé une escale 
technique et la France le survol 
de son territoire, a affirmé le 
ministre bolivien des Affaires 
étrangères David 
Choquehuanca. «Le président a 
été forcé d'atterrir à Vienne», a 
affirmé le chef de la diplomatie 
bolivienne lors d'une conférence 
de presse à La Paz. «Il y a eu 
des rumeurs infondées sur la 
présence de M. Snowden dans 
cet avion, nous ne savons pas 
qui a inventé cet énorme 
mensonge», a-t-il ajouté. 

_______ 

 

 

Al Nahar 
 
Des sources concernées ont indiqué que la rencontre entre l’ambassade d’Arabie 
saoudite au Liban, Ali Awad al-Assiri, et le chef du Bloc du Changement et de la 
Réforme, Michel Aoun, a duré une heure avant que le diplomate ne soit l’hôte du 
général à déjeuner. La rencontre a été jugée positive et a porté sur les 
développements internes. Elle reflète la volonté de l’ambassadeur de s’ouvrir à 
toutes les forces politiques libanaises, conformément aux instructions du roi 
Abdallah de déployer tous les efforts pour préserver la stabilité du Liban, qui est une 
constante de la politique du royaume.  
Les mêmes sources indiquent que la réunion ne s’inscrit pas dans le cadre des étroits 
calculs internes, comme l’ont interprété certains. Le général Aoun aussi a voulu 
l’inscrire dans le cadre d’une volonté d’ouverture sur l’Arabie saoudite, pour 
montrer son «indépendance» d’un part, et pour protéger la présence des expatriés 
libanais dans le Golfe d’autre part. Surtout que des craintes entourent le sort de 
certains milieux Libanais dans ces pays après la décision du Conseil de coopération 
du Golfe de prendre des mesures contre ceux d’entre eux qui soutiennent le 
Hezbollah.  
Commentant la visite de Assiri à Rabié, le ministre de l’Energie et de l’Eau du 
gouvernement démissionnaire, Gebran Bassil, a déclaré: «Cette visite est positive et 
elle ne doit pas gêner nos alliés. Lorsqu’eux font preuve d’ouverture en direction de 
nos adversaires, nous le prenons d’une manière positive, ils doivent en faire de 
même, car ce type de rencontres réduit la distance entre les protagonistes locaux et 
avec les parrains régionaux».   

 

Al Joumhouria 

 
 
 

Le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, a placé les récents 
développements sur la scène libanaise dans le cadre des tentatives visant à semer 
la confusion, à encercler la résistance et à l’occuper dans des dossiers internes. 
Sayyed Nasrallah, qui présidait une réunion des responsables du parti, s’est 
longuement étendu sur les phénomènes takfiristes combattants, dans le cadre de 
son exposé de la situation régionale. Il a expliqué les circonstances de la 
participation du Hezbollah dans les combats en Syrie, estimant que la crise 
syrienne sera longue mais se terminera par la victoire «des options que nous avons 
choisies». 
Sayyed Nasrallah a ajouté que les mouvances extrémistes qui ont vu le jour 
dernièrement au Liban sont soutenues et financées par des pays arabes bien 
connus. Leur objectif est de provoquer une fitna entre sunnites et chiites, mais le 
Hezbollah a clairement montré, à travers son action, qu’il ne souhaitait pas une 
telle discorde qu’il cherche à éviter. 

 

Al Anba’ (Quotidien koweitien) 

 
 
 
 
 

Selon des sources au sein du Conseil des ulémas musulmans, le cheikh Ahmad el-
Assir et l’ancien chanteur Fadl Chaker auraient été enlevés et tués à l’extérieur du 
périmètre de sécurité de la mosquée Bilal ben Rabah à Abra, dans la ville de Saïda. 
Cheikh Assir et Fadl Chaker sont introuvables depuis la fin des affrontements 
meurtriers entre leurs partisans et l’Armée libanaise dans la banlieue de Saïda, fin 
juin.  
NDLR: Le commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire, le juge Sakr 
Sakr, a indiqué mercredi que les deux corps non identifiés découverts par l’armée 
dans l’ancien fief d'Ahmad el-Assir, à Abra, ne sont pas ceux du cheikh salafiste et 
de l'ancien chanteur Fadl Chaker ou de son frère, selon les résultats des tests ADN. 
Le juge Sakr avait demandé des échantillons d’ADN de la mère d'el-Assir et du frère 
de Fadl Chaker afin qu'ils soient comparés avec ceux prélevés sur les deux corps en 
question. 

 


