
1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Titres des journaux  

 

As Safir (nationaliste arabe) 

Le diable du «Chapitre VII» 

n’entrave pas Genève 2  

 

An Nahar (proche du 14-Mars) 

Le chimique va des couloirs de 

Genève à la phase d’exécution. 

Obama a informé Rohani que la 

Syrie n’est pas l’Iran 

 

Al Akhbar (quotidien libanais de gauche) 

L’Arabie aux chrétiens: taisez-vous 

 

Al Joumhouria (propriété d’Elias Murr) 

Obama: le nucléaire est différent 

du chimique 

 

Al Moustaqbal (propriété de Saad Hariri) 

Le Conseil de coopération du Golfe 

adopte des recommandations 

contre le Hezbollah 

 

L’Orient-Le Jour (proche du 14-Mars) 

Le patriarche maronite plaide 

en Roumanie pour l’exception 

libanaise 

 

Al Watan (quotidien syrien non étatique) 

Le Hezbollah refuse l’auto-sécurité 

et la justifie par l’impuissance des 

services de sécurité 

 

Al Hayat (quotidien à capitaux saoudiens) 

L’accord de Genève, un premier 

pas vers le règlement de la crise 

syrienne 

 

Lundi 16 septembre 2013 

 Numéro 422 

 Mediaramaliban@gmai l .com             www.mediaramalb.wordpress.com 

Revue de Presse du Liban et du Moyen-Orient 

Médiarama  
 

 

L’événement 
L’Arabie s’acharne contre le Hezbollah et les chrétiens 

 

Les Libanais, qui craignaient de subir les répercussions d’une éventuelle 
attaque américaine contre la Syrie, ont retenu leur souffle pendant trois 
semaines. Maintenant que les menaces d’intervention militaire se sont 
dissipées, ils sont confrontés à d’autres préoccupations. En effet, les parties 
régionales qui ont été déçues par l’accord russo-américain sur les armes 
chimiques se vengent… sur le Liban, et plus particulièrement sur deux 
composantes du tissu social libanais: le Hezbollah et les chrétiens. 
Les représentants des ministres de l'Intérieur des pays membres du Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG) se sont réunis dimanche à Riyad pour examiner 
les voies susceptibles de faire face aux «individus liés au Hezbollah». Après 
plusieurs heures de délibérations, ils ont décidé de renforcer les sanctions 
contre les sympathisants de la Résistance au Liban. Le secrétaire général 
adjoint du CCG pour les questions de sécurité, le colonel Hazzah Moubarak 
al-Hajiri, a indiqué que cet éventail de mesures punitives va «du retrait du 
permis de séjour (expulsion, ndlr) à des restrictions imposées aux 
transactions bancaires et commerciales effectuées par des proches du 
Hezbollah». Le CCG a en outre décidé de renforcer la coordination entre les 
ministères des finances et du commerce et des institutions financières et les 
banques centrales du CCG pour obtenir les meilleurs résultats possibles. 
Cette escalade contre le Hezbollah s’est accompagnée de la reprise des tirs 
de roquettes contre des régions de la Békaa dont les habitants soutiennent la 
Résistance. Dans ce contexte, des informations sûres précisent les tirs des 
trois projectiles qui se sont abattus samedi dans la région de Laboué 
proviennent des hauteurs de Ersal, une région contrôlée par des extrémistes 
libanais et syriens. Ces mêmes sources ajoutent que les commanditaires et 
les exécutants sont désormais connus des services de sécurité libanais et du 
Hezbollah.  
Le Hezbollah n’est pas le seul à être dans le collimateur des Etats du Golfe, 
notamment de l’Arabie saoudite. Le royaume wahhabite est très mécontent 
des critiques de l’Eglise contre les crimes perpétrés par les extrémistes 
contre les chrétiens de Syrie, et qui ont déjà fait, selon des sources fiables, 
près de 1200 morts dans les rangs de cette communauté, en plus de la 
destruction de dizaines d’églises. Le dernier de ces crimes a été la prise de la 
localité historique de Maaloula par des extrémistes du Front al-Nosra. 
Les dangers existentiels auxquels les chrétiens sont confrontés auraient dû 
être évoqués, fin août, lors d’une rencontre avec les ambassadeurs arabes 
organisés par le Patriarche maronite Béchara Raï. Mais les représentants des 
pays du Golfe n’étaient pas au rendez-vous. Le quotidien libanais Al-Akhbar 
fait état, ce lundi, de fortes pressions exercées par les ambassadeurs 
saoudiens au Liban et dans d’autres pays, comme le Mexique, pour faire taire 
les voix chrétiennes qui oseraient critiquer la propagation de la pensée 
takfiriste en Syrie, au Liban et dans d’autres pays de la région (Voir par 
ailleurs).  
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L’ambassadeur d’Arabie saoudite au Liban, Ali Awad Assiri, a mis à contribution toute son 
influence pour torpiller une rencontre de concertations avec les ambassadeurs des pays 
arabes en poste au Liban, organisée par le patriarche maronite, Mgr Béchara Raï, le 27 août 
dernier, à Dimane. L’objectif de cette réunion était d’appeler certains pays arabes à cesser 
leur soutien aux takfiristes qui menacent la présence des chrétiens au Liban, en Syrie et en 
Orient plus généralement, sous la couverture du «printemps arabe». M. Assiri a boycotté 
cette rencontre et a exercé des pressions sur les ambassadeurs des Etats membres du Conseil 
de coopération du Golfe pour qu’ils en fassent de même. L’attitude de l’ambassadeur du 
Koweit illustre à quel point les pressions saoudiennes étaient fortes. A la veille de la réunion, 
Abdelal Al-Kinaï avait confirmé sa présence. Il s’est excusé à la dernière minute, prétextant 
des raisons de sécurité.  
Le message que l’Arabie saoudite a voulu faire parvenir est que Riyad refuse que les chrétiens 
d’Orient lèvent la voix face aux fondamentalistes, car la priorité va actuellement à la guerre 
en Syrie. Pour atteindre cet objectif, le royaume wahhabite n’hésitera pas à museler toute 
voix qui s’interroge sur l’avenir des chrétiens au Moyen-Orient à l’ombre de la propagation du 
phénomène takfiriste. 
Selon certaines informations, des milieux chrétiens projetaient d’organiser un mouvement de 
protestation contre l’attaque par des extrémistes de la localité chrétienne de Maaloula, en 
Syrie. Mais ils ont reçu des conseils d’annuler leur mouvement de crainte de provoquer le 
mécontentement de l’Arabie saoudite, qui a en veut déjà au patriarcat maronite qu’elle 
accuse dans les tribunes internationales d’appuyer le régime syrien et de violer le principe de 
la distanciation adopté par le gouvernement libanais. 
Cette campagne ne se limite pas au Liban mais s’est étendue à d’autre pays. Au Mexique, par 
exemple, l’ambassadeur d’Arabie, Hussein Assiri, a exercé des pressions après que l’évêque 
grec-orthodoxe, Antonios Chedraoui, eut publié une lettre aux chrétiens du monde dans le 
plus grand journal du pays, «La reforma», accusant la Maison-Blanche, l’Elysée et des pays du 
Golfe de soutenir les takfiristes. Il a dénoncé un complot visant à liquider la présence 
chrétienne au Moyen-Orient sous prétexte de soutenir le «printemps arabe». L’ambassadeur 
Assiri s’est opposé à cette lettre à travers une campagne médiatique et diplomatique et de 
fortes pressions exercées sur Mgr Chedraoui, sur le journal qui a publié sa lettre et sur une 
télévision qui invitait le prélat pour l’interviewer.  

 

Al Akhbar 
Nasser Charara, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Mohammad Fneich, ministre de 
la Réforme administrative  

“Le Hezbollah n'a jamais 

entravé la formation du 
gouvernement ou refusé le 
dialogue car il a à cœur à l'intérêt 
de la patrie, sa stabilité et la paix 
civile. Nous restons attachés à un 
Liban fort, illustré par la formule 
armée, peuple, résistance, qui a 
prouvé son efficacité face aux 
offensives israéliennes. Nous 
avons besoin de revenir à un 
discours rationnel. Certains 
doivent comprendre que le pays 
ne peut être géré par le discours 
émotif, ni par la convocation de 
l'intervention étrangère pour 
frapper tel ou tel pays. Il faut 
cesser de parier sur l'étranger, 
afin de préserver l'unité et la 
stabilité du Liban et d'éliminer les 
conditions qui entravent la 
formation du cabinet. Le 
gouvernement d'intérêt national 
ne peut être formé que par la 
participation de toutes les 
composantes libanaises 
essentielles, selon leur 
représentation au Parlement.  
 
Mohammad Hajjar, député 
du Courant du futur 

“Deux périls essentiels 

menacent la situation au Liban: 
l'implication de Libanais dans la 
crise syrienne et les armes non 
légitimes qui sapent le prestige de 
l'Etat. La solution à la crise 
libanaise réside en premier lieu, 
dans le retrait du Hezbollah de 
Syrie et ensuite dans la formation 
d'un gouvernement sur la base 
des constantes de la Déclaration 
de Baabda.  
 
Michel Moussa, député 
du bloc Berry 

“Le dialogue n'est pas une 

perte de temps. Un consensus est 
établi autour de la proposition du 
président. Nul n'a l'intention 
d'empiéter sur les prérogatives du 
Premier ministre désigné 
Tammam Salam, en ce qui 
concerne la formation du nouveau 
gouvernement. Créer un espace 
d'entente et de dialogue entre les 
parties politiques est désormais 
requis, en vue de mettre un terme 
aux différends politiques.  
 

As Safir 
 Le chef du bloc parlementaire du Courant du futur, Fouad Siniora, a déclaré qu’il attend voir 
si le comité chargé par le président du Parlement, Nabih Berry, d’expliquer son initiative 
pour la reprise du dialogue apportera quelque chose de nouveau. Il a toutefois 
catégoriquement refusé de débattre de la question de la formation du nouveau 
gouvernement à la table du dialogue. Selon lui, la table du dialogue est exclusivement 
dédiée à l’examen du dossier des armes et ce qui en découle. Aussi, n’est-elle pas concernée 
par le dossier gouvernemental, car il ne s’agit pas d’une institution constitutionnelle 
jouissant de compétences ou de prérogatives à ce niveau.  
M. Siniora a estimé que la proposition de M. Berry est «une perte de temps», appelant à 
mettre un terme aux illusions et à accélérer la formation du gouvernement composé 
d’hommes politiques, et qui serait chargé de se pencher sur les préoccupations des gens. Les 
questions stratégiques complexes seront, pour leur part, étudiées à la table du dialogue. 
«Nous savons tous que la table du dialogue sera incapable, en cinq jours, de parvenir à des 
accords sur les questions litigieuses, alors pourquoi lier la formation du cabinet à cette 
table», a-t-il dit.  

 
Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 
La Marine russe enverra un 11e navire en Méditerranée fin septembre, il s'agira du grand 
bâtiment de débarquement Iamal, a annoncé lundi à RIA Novosti le capitaine de vaisseau 
Viatcheslav Troukhatchev, porte-parole de la Flotte russe de la mer Noire. 
«L'équipage du grand navire de débarquement Iamal de la Flotte russe de la mer Noire est en 
train de terminer les préparatifs pour partir en Méditerranée. Le navire devrait quitter 
Sébastopol fin septembre», a indiqué l'interlocuteur de l'Agence. 
«Dans le cadre des préparatifs, le navire a fait plusieurs sorties en mer et effectué des 
exercices de tir sur des cibles aériennes et maritimes», a-t-il ajouté. 
Le groupe naval russe en Méditerranée comprend actuellement des bâtiments des Flottes de 
la mer Noire, de la Baltique et du Pacifique. Avec l'arrivé du grand navire de débarquement 
Iamal, le groupe naval russe en Méditerranée comprendra 11 navires. 
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Mgr Raï contre l'extrémisme 
dans les pays arabes 
 
Le patriarche maronite, le cardinal 
Béchara Rahi a appelé à la 
stabilité politique et sécuritaire 
dans les pays arabes, loin des 
violences, des guerres et du 
terrorisme. Concernant le Liban, le 
patriarche a indiqué que ce pays a 
un grand rôle à jouer au niveau de 
l'instauration de la paix, vu son 
système politique fondé sur la 
séparation entre la religion et 
l'Etat, dans un contexte de respect 
total à toutes les religions. Le 
prélat a tenu ces propos lors d'une 
homélie à l'occasion de 
l'inauguration, dimanche, à 
Bucarest (Roumanie) de l'église 
Saint-Charbel, première église 
maronite en Europe de l'est. "Le 
Liban est appelé à remplir son rôle 
au milieu des pays arabes en 
quête de leur identité. 
Malheureusement, certains pays 
cherchent leur identité par la 
violence et le terrorisme à cause 
du conflit entre les modérés et les 
extrémistes au sein d'une même 
communauté religieuse. Ces faits 
ont affecté le Liban. Cependant, 
nous refusons ces répercussions 
sur notre pays". "Nous devons 
sortir du conflit politique et 
confessionnel en cours et des 
tentatives de toute communauté 
d'imposer son hégémonie sur la 
vie politique et nationale", a conclu 
le patriarche.  

_______  
 

Egypte: l’armée reprend une 
ville tenue par les «Frères» 
 
L'armée a pénétré de force lundi 
dans une ville du centre de 
l'Egypte tenue depuis un mois par 
des partisans du président 
islamiste Mohamed Morsi, ont 
affirmé à l'AFP des responsables 
de la sécurité accusant ces 
militants de s'en prendre aux 
chrétiens. Des militaires et des 
policiers ont lancé l'assaut à l'aube 
et mené des fouilles maison par 
maison pour arrêter des islamistes 
à Delga, dans la province de 
Minya, où la minorité chrétienne 
copte est très présente et où de 
nombreuses églises ont été 
incendiées depuis qu’une révolte 
populaire, soutenue par l’armée, a 
renversé M. Morsi le 3 juillet. 

_______  
 

 
 

An Nahar 
Khalil Fleihane, journaliste libanais proche du 14-Mars 

 
 
 
 

L’accord américano-russe visant à se débarrasser de l’arsenal des armes chimiques syriennes 
conclue à Genève le 13 septembre a constitué un choc pour les pays du Conseil de coopération 
du Golfe (CCG), la Coalition de l’opposition syrienne, l’Armée syrienne libre, la Turquie et 
d’autres pays favorables à la frappe militaire contre les forces du régime syrien qui visait à 
punir ce dernier pour avoir utilisé ce type d’armes contre les civils dans la Ghouta orientale, le 
21 août.  
En revanche, la Chine, l’Otan , l’Iran l’ont approuvé et, de manière assez surprenante, le 
secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil el-Arabi, qui s’est démarqué de la position affichée 
par le CCG. Plus surprenant encore, le fait que la Syrie ait considéré cet accord comme une 
victoire alors qu’en réalité elle a perdu une arme stratégique contre Israël. 
Un diplomate américain a d’ailleurs exprimé son mécontentement face à l’attitude des parties 
qui ont rejeté l’accord russo-américain, et qui reprochent au président Barack Obama d’avoir 
failli à sa promesse et à l’entente qu’il avait conclue avec les leaders de ce camp, s’engageant 
à punir le chef de l’État syrien en lui assénant un coup à partir de la Méditerranée, ou une 
flottille américaine comportant six bâtiments de guerre a été envoyée. 
Au lieu d’une intervention militaire, Obama a conclu un accord avec la Russie, qui consiste à 
placer l’arsenal chimique syrien sous surveillance en prévision de sa destruction.  
Le diplomate US a énuméré les aspects positifs engendrés par l’accord conjoint américano-
russe, à commencer par l’impact sur le Liban où l’on a noté un soulagement immédiat tant sur 
le plan officiel qu’au niveau populaire. Surtout que parmi les premières répercussions que 
devait entraîner une frappe militaire en Syrie, figurait un nouvel afflux de milliers de réfugiés 
syriens sur le territoire libanais.  
De plus, l’abandon de la frappe a permis d’épargner à la région une escalade dangereuse qui 
avait culminé, au moment des menaces, par des contre-menaces de la part de l’Iran qui avait 
promis de lancer «100 missiles en direction de l’État hébreu pour chaque missile qui atteindrait 
la Syrie».  
Autre conséquence positive provoquée par cet accord diplomatique, la protection des 
ressortissants et des intérêts américains désormais épargnés de toute attaque potentielle en 
guise de réaction. Enfin, l’accord a abouti à un acquis supplémentaire: l’adhésion de la Syrie à 
la Convention sur l’interdiction des armes chimiques.  
L’accord américano-russe n’a pas engendré que des avantages. Il suscite en parallèle des 
conséquences négatives, estime le diplomate US qui cite tout d’abord la grande déception des 
alliés des États-Unis. Ces derniers avaient en effet espéré mettre à profit la colère du président 
Obama, lequel avait prôné une frappe militaire qu’ils n’ont pas tardé à soutenir, dans la 
mesure où elle promettait d’affaiblir les capacités militaires du régime Assad. Des déboires qui 
ont d’ailleurs abouti à une division entre les États-Unis et leurs alliés d’une part, et les États 

arabes et Nabil el-Arabi, d’autre part, qui a soutenu l’initiative diplomatique. 

AFP (Agence France-Presse) 
 
Un dignitaire musulman mauritanien, Abdallah Ben Baya, vice-président de l'Union mondiale 
des Oulémas, basée à Doha et dirigée par le très controversé prédicateur sunnite Youssef al-
Qaradaoui, a annoncé samedi sa démission. 
"La voie des réformes et de la réconciliation nécessite un discours", qui est désormais 
"incompatible avec ma position au sein de l'Union", écrit cheikh Ben Baya dans sa lettre de 
démission dont l'AFP a obtenu une copie. 
Cheikh Ben Baya, qui a adressé cette lettre au secrétaire général de l'Union, Ali Mohieddine 
Qarahdaghi, n'a pas été plus explicite sur les raisons de sa démission. 
Celle-ci est intervenue alors que cheikh Qaradaoui mène une âpre campagne en faveur du 
rétablissement en Egypte du président Mohamed Morsi, membre des Frères musulmans destitué 
le 3 juillet par l'armée. 
Cheikh Ben Baya, 77 ans, qui avait été ministre en Mauritanie, est installé actuellement en 
Arabie saoudite où il enseigne à l'Université Roi Abdel Aziz à Jeddah (ouest). 
Cheikh Qaradaoui avait obtenu la nationalité qatarie après avoir été déchu de sa nationalité 
égyptienne par le président Gamal Abdel Nasser pour son appartenance aux Frères musulmans. 
Il s'est illustré, lors de ses apparitions répétées sur la chaîne satellitaire Al-Jazeera, par ses 
encouragements aux soulèvements dans les pays du Printemps arabe. 

 


