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L’événement 
Poutine ouvre le débat sur l'arme nucléaire israélienne 

 

Le président russe, Vladimir Poutine, a fait un pas en avant pour défendre la position 
de son pays par rapport à la crise syrienne, et a introduit dans le débat, hier, une 
nouvelle dimension, celle du nucléaire israélien. S'exprimant lors d’une rencontre 
avec des experts russes et internationaux à Valdaï (nord-ouest de la Russie), le chef 
du Kremlin a souhaité «rappeler» que l’arsenal chimique de la Syrie était apparu 
comme une «alternative» à l’arme nucléaire israélienne, ajoutant qu’Israël n’avait 
«pas besoin» de cette arme. 
«Je ne peux pas assurer à 100% que nous réussirons à mener à son terme le plan de 
démantèlement des armes chimiques syriennes, mais tout ce que nous avons vu ces 
derniers jours inspire confiance sur le fait que c’est possible et que ce sera le cas», a 
déclaré M. Poutine. «La Syrie s’est dite prête à adhérer, et se considère déjà comme 
adhérente de la convention internationale sur l’interdiction des armes chimiques», a-
t-il souligné, en saluant ces «pas concrets» de Damas. 
M. Poutine a par ailleurs qualifié de «provocation habile» l’attaque chimique 
commise le 21 août près de la capitale syrienne. «Nous avons toutes les raisons de 
croire que c’est une provocation habile», a déclaré M. Poutine, en affirmant 
notamment que de vieux obus de fabrication soviétique, qui ne sont plus utilisés par 
l’armée syrienne, figuraient dans ce dossier. 
"Nous n'avons en Syrie aucun intérêt particulier pour lequel nous essayons d'y 
maintenir le gouvernement en place", a souligné le chef de l'Etat russe, ajoutant 
qu'en s'ingérant dans la situation autour de la Syrie, la Russie s'appliquait tout 
simplement à affirmer les principes du droit international. 
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait déjà promis mercredi 
que la Russie transmettrait au Conseil de sécurité de l’Onu des preuves fournies par 
Damas de cette «provocation» qui visait selon lui à susciter des frappes occidentales. 
Par ailleurs, le premier vice-directeur du Service fédéral de sécurité (FSB) Sergueï 
Smirnov, a déclaré qu'entre 300 et 400 mercenaires russes combattent en Syrie dans 
les rangs de l'insurrection. "Nous estimons que 300 à 400 personnes ont quitté le 
territoire de notre pays pour s'y rendre (en Syrie) et elles finiront par rentrer. Cela 
représente, naturellement, un grand danger", a indiqué le responsable. 
Mercredi, le ministre français de l'Intérieur, manuel Valls, avait affirmé que 130 
français combattent dans les rangs des extrémistes syriens, soulignant que leur retour 
en France était une source d'inquiétude en raison du danger potentiel qu'ils peuvent 
représenter. 
Ces mises en garde interviennent alors qu'Al-Qaïda a lancé une vaste offensive en 
Syrie pour prendre le contrôle de zones tenues par les rebelles syriens (Voir 
Mediarama numéro 425). 
Sur un autre plan, le navire amiral de la Flotte russe de la mer Noire, le croiseur 
lance-missiles Moskva, a pris le commandement de l'escadre russe déployée en 
Méditerranée, a annoncé vendredi aux journalistes le porte-parole de la Flotte de la 
mer Noire, le capitaine de vaisseau Viatcheslav Troukhatchev. 
"Après avoir achevé sa mission en Atlantique […] le croiseur Moskva est arrivé au point 
où il devait rencontrer les bâtiments de l'escadre russe déployée dans l'est de la 
Méditerranée. A l'heure actuelle, le croiseur abrite l'état-major du commandement 
opérationnel de l'escadre qui regroupe des navires relevant des flottes de la mer 
Noire, de la Baltique et du Pacifique", a déclaré le porte-parole. 
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Des responsables du Hezbollah ont révélé que la machine militaire syrienne, appuyée par des 
forces spéciales du Hezbollah, ont entamé un repositionnement offensif après avoir pris des 
positions défensives en prévision d’éventuelles frappes américaines. La première réalisation 
de ce repositionnement offensif a été l’avancée en direction de la Ghouta orientale et la 
reprise de la localité stratégique de Chebaa. «La reconquête de cette localité sécurise d’une 
manière totale la route de l’aéroport international de Damas, qui était la cible quotidienne 
de tirs de snipers et de roquettes de la part des rebelles qui ont été contraints de se replier», 
ajoutent les mêmes sources, qui précisent que le Hezbollah a perdu quatre de ses 
commandos dans cette bataille, alors que les rebelles ont laissé sur le terrain 43 des leurs. 
Et les responsables du Hezbollah de poursuivre: «Chebaa sert de point de départ vers 
Ghazlanié pour les forces conjointes de l’armée syrienne et du Hezbollah, afin de séparer le 
centre du sud de la Syrie, avant de s’élancer vers le nord en direction de Bilamiyé et 
Nachabié pour arriver à Adra. Ensuite, vers le sud de la capitale, notamment le camp 
palestinien de Yarmouk et Yalda, afin de renforcer Damas et sa campagne et les mettre à 
l’abri des obus des rebelles». 
Les mêmes sources ont indiqué que cette opération a commencé après que les tambours de la 
guerre américaine se soient tus. « Il s’agit d’une opération décisive, qui sera suivie par 
d’autres mesures militaires pour nettoyer Damas et sa campagne, ajoutent les mêmes 
sources. Dans le même temps, les préparatifs pour la bataille de Kaltamoun et de Zabadani 
battent leur plein pour réaliser des avancées importantes avant la saison des neiges.» Ces 
régions montagneuses, qui se situent à 1000 mètres d’altitude, ressemblent beaucoup aux 
collines de Jabal el-Rafih et Mlita, où le Hezbollah a acquis une grande expérience face à 
l’armée israélienne à l’époque de l’occupation israélienne du Liban-Sud, déclarent les 
sources précitées. 
     
  

 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 
 I LS  ONT  D I T…  

Antoine Zahra, député des 
Forces libanaises 

“Tout ce qui a été proposé au 

sujet du gouvernement –cabinet 
de techniciens, de personnalités 
neutres ou mixte– a été rejeté. 
Quant à la proposition des ‘trois 8’ 
formulée par le président de la 
République et le Premier ministre 
désigné, le 14 Mars ne s’y est pas 
opposé, même s’il ne l’a pas 
approuvée, dans l’idée qu’il fallait 
préserver les prérogatives des 
deux têtes de l’exécutif et ne pas 
entraver leurs efforts cinq mois 
après la désignation. Sauf que le 
Hezbollah a fait savoir à qui de 
droit qu’un gouvernement sans 
tiers de blocage est hors de 
question. À mon avis, même si on 
lui donne le tiers de blocage, il n’y 
aura toujours pas de 
gouvernement parce que le vide 
est la seule chose qui convient à 
son projet. Qui a peur de la mort 
finit par mourir de peur. Nous ne 
sommes pas en passe de 
capituler devant le Hezbollah et 
nous n’avons pas l’intention de 
vivre en permanence dans 
l’angoisse de ce qu’il pourrait 
faire. 
 
Michel Murr, député du Metn 

“L’initiative du président Nabih 

Berry  complète celle du président 
de la République, elle ne la 
contredit pas. Tout peut être réglé 
par le dialogue. Le peuple libanais 
en a assez de payer pour les 
guerres des autres. Il veut une 
solution à tout prix, mais rien ne 
saurait fonctionner comme il le 
faut en l’absence d’un Parlement 
et d’institutions efficaces. Le 
président Michel Sleiman a 
évoqué un gouvernement 
rassembleur. Cela veut dire que le 
Hezbollah y est inclus. Mais il 
n’est pas permis de retarder la 
formation du gouvernement en 
continuant à poser des entraves 
du genre du tiers de blocage ou 
autre. Sincèrement, je ne vois pas 
de gouvernement ni demain, ni 
après-demain, ni la semaine 
prochaine. 
 
 

Al Akhbar 
 La constitution d’une force mixte composée d’unités de différents services, chargée de 
prendre en main la sécurité dans certaines régions libanaises, y compris la banlieue sud de 
Beyrouth, est actuellement à l’étude dans les coulisses. Ce contingent, fort de 2000 hommes, 
sera formé d’éléments de l’armée, des Forces de sécurité intérieure (FSI) et de la Sûreté 
générale. L’objectif est qu’il puisse prendre la relève du service d’ordre du Hezbollah, 
déployé aux entrées et dans les rues secondaires de la banlieue sud depuis l’attentat de 
Roueiss, qui a fait 27 morts et 330 blessés, le 15 août dernier. Mais il s’agit encore d’un 
projet qui n’en n’est pas encore au stade de l’exécution, et qui est en discussion entre le 
Hezbollah et les milieux officiels concernés. L’idée serait de rappeler d’anciens militaires qui 
sont passés à la retraite depuis cinq ans tout au plus, afin qu’ils prennent en charge des 
tâches administratives, ce qui permettrait de mobiliser un grand nombre d’éléments qui 
seraient, eux, envoyés sur le terrain.  
Le ministre de l’Intérieur du gouvernement démissionnaire, Marwan Charbel, a déclaré que le 
Hezbollah est pressé de voir cette force mixte créée au plus tôt, afin qu’elle prenne en 
charge la sécurité dans la banlieue sud. 
 

 Al Joumhouria 
 Le président du Parlement, Nabih Berry, a exprimé sa satisfaction des résultats de la tournée 
effectuée par la délégation qu’il a dépêché auprès des différentes forces politiques afin 
d’expliquer le contenu de l’initiative qu’il a lancée le 31 août dernier. (Cette initiative 
propose la reprise du dialogue national pour une période de 5 jours, afin de débattre de la 
nature et de la forme du nouveau gouvernement, de la possibilité de recruter 5000 soldats 
supplémentaires pour permettre à l’armée libanaise d’accomplir ses missions et de débattre 
de la stratégie de défense, ndlr). 
M. Berry va s’employer, dès aujourd’hui, à évaluer les résultats de cette tournée avant de 
rédiger un rapport qu’il remettra au président de la République Michel Sleiman. Le chef du 
Législatif a indiqué que tous les partis et courants politiques ont appuyé son initiative de 
reprise du dialogue national, à l’exception du chef des Forces libanaises, Samir Geagea, qui a 
déclaré aux membres de la délégation qu’il a rencontré «qu’au vu des expériences passées, il 
ne pensait que le dialogue aboutirait à des résultats». 
M. Berry a ajouté que le Courant du futur (CDF) n’a pas refusé la relance du dialogue. 
Certains responsables du CDF l’ont appuyé, alors que d’autres ont proposé des idées 
concernant les clauses de l’initiative et ont souhaité les discuter avec le président du 
Parlement. «Personnellement, je suis favorable à la discussion et je vais rencontrer (l’ancien 
Premier ministre) Fouad Siniora avant ma réunion avec le président Sleiman», a-t-il déclaré. 
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Plainte de Samir Geagea 
contre Michel Elefteriadès 
 
Le parquet a convoqué l’artiste 
libanais Michel Elefteriadès pour 
l’entendre dans le cadre d’une 
plainte déposée par le chef des 
Forces libanaises, Samir Geagea. 
Ce dernier lui réclame la somme 
de 10 milliards de livres libanaises 
à titre de dédommagement pour 
l’avoir traité de «criminel» pour 
son rôle dans l’assassinat de 
l’ancien Premier ministre Rachid 
Karamé et le chef du Parti national 
libéral, Dany Chamoun. 

_______  
 

Le bloc parlementaire du 
Hezbollah critique le 14-Mars 
 
Le bloc de la Fidélité à la 
Résistance a estimé que l’initiative 
de Nabih Berry est «réaliste» et 
répond aux conditions minimales 
requises pour protéger le pays. 
Les parlementaires ont estimé que 
les «divergences autour de la 
déclaration de Baabda, les 
approches discordantes 
concernant le dialogue 
interlibanais, l’acharnement des 
forces du 14 Mars à bloquer le 
travail des institutions et la 
formation du gouvernement sont 
autant de facteurs qui soulignent 
la nécessité d’œuvrer en vue de la 
reconsolidation des principes 
nationaux». Les participants ont 
critiqué au passage l’appel lancé 
par le camp du 14 Mars en faveur 
d’une frappe contre la Syrie, 
«dans l’espoir d’un changement 
des équilibres des forces en 
présence au Liban». 

_______  
 

Séance parlementaire lundi 
 
Le président du Parlement Nabih 
Berry a convoqué une séance 
parlementaire lundi prochain à afin 
d'étudier 45 projets de loi à l'ordre 
du jour. Cette séance avait été 
reportée à plusieurs reprises en 
juillet pour défaut de quorum et 
suite au boycott de certains blocs 
parlementaires qui avaient mis en 
doute la légalité de ces séances à 
l'ombre d'un gouvernement 
démissionnaire. 

_______  
 

 
 

L’Orient-Le Jour 
Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche du 8-Mars 

 
 
 
 

Jusqu’à la fin du mois, et même peut-être au-delà, le Liban officiel et politique semble être 
entré dans une période de quasi-somnolence. En dépit de l’initative de dialogue lancée par le 
président de la Chambre Nabih Berry et des explications de cette initiative fournies par la 
commission parlementaire formée dans ce but, la scène politique traverse une période de semi-
coma. Aucun changement dans les positions politiques n’est prévu, ni de la part du 14 Mars ni 
de la part du 8 Mars, et le Premier ministre désigné Tammam Salam – qui refuse de baisser les 
bras et de se laisser aller au désespoir – poursuit ses contacts en sachant parfaitement qu’il n’y 
a aucune percée en perspective.  
Selon des sources proches de Aïn el-Tiné, le véritable déclic ne peut se faire qu’à travers le 
sommet prévu entre le roi Abdallah d’Arabie et le président iranien Hassan Rohani dans le 
cadre du pèlerinage pour la fête d’al Adha, vers la mi-octobre. Le nouveau président iranien 
avait annoncé son intention de se rendre à La Mecque dans sa première conférence de presse 
après les résultats de l’élection présidentielle iranienne, et le roi Abdallah s’était empressé de 
lui adresser une invitation officielle pour visiter la Ville sainte, mais aussi la capitale Riyad. 
Hier encore, le président iranien a réitéré ses avances en direction du souverain wahhabite, 
affirmant dans un entretien télévisé que l’Arabie est un pays ami et qu’il aspire à avoir les 
meilleures relations avec le royaume. 
Selon les sources proches de Aïn el-Tiné, cette rencontre entre Abdallah et Rohani et le climat 
de rapprochement qui l’entoure doivent être suivis attentivement car ils pourraient être 
déterminants pour le sort du gouvernement au Liban. Un peu comme c’était le cas en 2010 des 
relations entre l’Arabie et la Syrie, et que Berry se plaisait à appeler «S-S» (Syriens et 
Saoudiens), désormais, ce sont, selon ses proches, les Iraniens et les Saoudiens qui détiennent 
les clés du déblocage politique libanais. Selon les sources proches de Berry, la rencontre entre 
Rohani et Abdallah devrait donc avoir lieu aux alentours de la fête d’al-Adha et elle intervient 
au moment particulier où le pari de l’émir Bandar ben Sultan, l’homme fort de l’Arabie, sur 
une chute rapide du président syrien Bachar el-Assad soit par le biais des frappes américaines, 
soit grâce à une attaque massive et déterminante contre la capitale Damas via la Jordanie et 
Deraa, a visiblement échoué. Sans aller jusqu’à miser sur le fait qu’après l’échec de ce pari, 
l’émir Bandar pourrait être dessaisi des dossiers syrien et libanais, les sources proches de Aïn 
el-Tiné estiment qu’il pourrait y avoir un changement dans l’approche du dossier 
gouvernemental libanais. 
Selon les mêmes sources, la formation d’un nouveau gouvernement bute aujourd’hui sur deux 
points essentiels: la représentation de chaque camp – le 8 Mars et le CPL veulent une 
représentation proportionnelle au poids parlementaire, et le 14 Mars ne veut accepter que la 
formule des « trois 8 » – et la déclaration ministérielle – le 8 Mars souhaitant qu’elle reprenne 
la fameuse formule «armée-peuple-résistance», et le 14 Mars voulant la remplacer par la 
déclaration de Baabda. Ces divergences ne paraissent pas insurmontables, et si l’on y regarde 
de plus près, il semble incroyable qu’en une période aussi délicate et avec l’afflux de déplacés 
syriens et les menaces sécuritaires, le pays soit laissé sans gouvernement pleinement en 
fonctions pour deux petites phrases et un ou deux portefeuilles.  
D’ailleurs, le leader du PSP a proposé, il y a une dizaine de jours, une formule donnant 9 
ministres au 8 Mars et alliés, 9 ministres au 14 Mars et 6 ministres aux centristes (le président 
Sleiman, le Premier ministre et lui-même), et des médiateurs avaient proposé pour la 
déclaration ministérielle une formule «combinée», qui reconnaît le droit à la résistance au Sud-
Liban et rejette la participation aux combats en Syrie. Le prochain sommet entre le président 
Rohani et le roi Abdallah donnerait le signal d’un déblocage interne. Selon les sources de Aïn 
el-Tiné, le sommet ne se tiendrait pas s’il n’y avait déjà des deux côtés une volonté de trouver 
un accord minimal ou en tout cas d’améliorer les relations entre les deux pays, dotés d’une 
grande influence dans la région. Une fois de plus, c’est donc une période d’attente que va 
traverser le Liban. 

 

As Safir 
 Une source de sécurité a indiqué que les conclusions de l’artificier qui a examiné les lieux de 
l’explosion qui a tué le Syrien Moussa Ibrahim al-Ali, à Halate, montrent qu’il s’agissait d’une 
charge piégée anti-véhicule. L’origine du nitrate d’ammonium découvert sur le lieu n’a pas 
encore été déterminée. «Il semble qu’el-Ali a trouvé la charge piégée quelque part et elle lui a 
explosé entre les mains alors qu’il la manipulait», a déclaré la source.  
Concernant la bombe qui a explosé près du domicile d’el-Ali, la source de sécurité indiqué 
qu’il s’agit d’un objet en aluminium, en forme de tuyau, qui est encore en train d’être 
examiné.  

 


