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L’événement 
Syrie: l’Armée en passe de verrouiller la frontière avec le Liban 

 

La presse libanaise, y compris celle proche du 14-Mars, a souligné ce vendredi que 
l'armée syrienne est en passe de verrouiller la frontière avec le Liban, après ses 
avancées dans la région montagneuse du Qalamoun. 
Après quatre jours de combat, les troupes régulières ont repris le contrôle de la ville 
de Deir Attiyé, située à 85 kilomètres au nord-ouest de Damas, où les rebelles ont 
commis un massacre dans l’hôpital avant de se retirer. Selon les médias syriens, cinq 
médecins, cinq infirmiers et plusieurs patients ont été exécutés par les extrémistes, 
qui s’étaient infiltrés dans la ville au lendemain de la prise de la localité stratégique 
de Qara par l’armée syrienne, le 19 novembre dernier. 
L’armée syrienne a également pénétré à partir de plusieurs axes dans la ville de 
Nabak (à 70 kilomètres de Damas), où de violents affrontements se poursuivent dans 
plusieurs quartiers.   
Ces avancées, si elles se stabilisent, permettront la réouverture de l’autoroute 
Damas-Homs et isoleront totalement les derniers quartiers encore aux mains des 
rebelles dans la troisième ville de Syrie. La région montagneuse du Qalamoun, voisine 
de celle de Homs plus au nord, est formée de plusieurs villages et localités. L'armée 
cherche à prendre Qalamoun pour assurer une continuité territoriale sous son 
contrôle entre les provinces de Damas et Homs. 
Après Nabak, les troupes syriennes devront reprendre la ville de Yabroud, considérée 
comme le dernier grand bastion rebelle du Qalamoun situé non loin de la frontière 
avec le Liban. Les services de sécurité libanais soupçonnent les extrémistes syriens 
d’utiliser cette ville comme base arrière pour piéger certaines voitures qui sont 
envoyées au Liban, y compris le véhicule qui a pris pour cible l’ambassade d’Iran, le 
19 novembre dernier.  
La stratégie de l'armée syrienne vise à étouffer complètement les rebelles présents 
autour de Damas, notamment dans la région arboricole de la Ghouta orientale, en les 
privant d'armes et de munitions venant de Jordanie ou du Liban. «La prochaine étape 
sera la reprise du sud de la Syrie. Le nord est l'est c'est pour plus tard», a affirmé une 
source de sécurité syrienne citée par l’AFP.  
L’AFP ajoute que «ces derniers jours, les rebelles ont tenté en vain de briser le 
verrou autour de Damas et des affrontements avaient lieu dans le secteur de Marj al-
Sultan (est) après une offensive rebelle». 
Dans la Ghouta orientale, les lignes de fronts se sont donc stabilisées après la vaste 
offensive lancée par les rebelles le vendredi 22 novembre. L’armée régulière a pu 
contenir cette attaque d’envergure, qui visait à reprendre la ville stratégique de 
Oteiba, qui abritait, il y a six mois, le quartier général des rebelles pour la province 
de Damas, avant d’être reprise par l’armée syrienne. Les rebelles ont perdu plusieurs 
centaines d’hommes (morts et blessés, selon les sites de l’opposition) lors de cette 
offensive qui n’a pas atteint ses objectifs, bien que l’armée ait perdu certaines de 
ses positions, avant d’en récupérer une partie lors d’une contre-offensive lancée 
dimanche et lundi.  
Par ailleurs, dans la ville de Atareb, dans le nord, l'Etat islamique en Irak et au 
Levant (EIIL, proche d’Al-Qaïda) a exécuté l'ex-commandant du groupe rebelle 
Ghouraba al-Cham, Hassan Jazra, et six autres membres de cette faction après les 
avoir accusés de vol et de pillage.  
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Les États-Unis ont proposé une nouvelle formule pour le partage des Zones d’exclusivité 
économiques (ZEE) qui font l’objet d’un litige entre le Liban et Israël. 
Lors de sa visite à Beyrouth le 9 novembre, l'adjoint au secrétaire d’État pour la diplomatie 
énergétique, Amos Hochstein, a tenté de résoudre le contentieux entre les deux pays. 
Le responsables américain a proposé de délimiter la frontière maritime entre les deux États 
en établissant une Ligne bleue maritime, semblable à celle qui fixe les frontières terrestres 
entre Israël et le Liban et où les zones disputées ne seront exploitées par aucune des parties 
jusqu'à la fin du processus de démarcation des frontières. 
Le Premier ministre démissionnaire Najib Mikati a confirmé que les États-Unis avaient 
présenté une nouvelle proposition, la qualifiant de «raisonnable». Il a souligné que cette 
proposition devrait être discutée avec le chef de l’État Michel Sleiman, le président de la 
Chambre Nabih Berry et le ministre de l’Énergie Gebran Bassil «dans le but de prendre une 
décision qui serait dans l'intérêt du Liban». 
M. Bassil a de son côté indiqué que plusieurs formules ont été avancées par les États-Unis. 

 

Al Akhbar 
 
 

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

démissionnaire du Liban 

“Les autorités palestiniennes 

ont agi en connaissance de 
cause en adoptant une politique 
de distanciation envers le conflit 
syrien et les divisions libanaises 
pour épargner au peuple 
palestinien les affres des crises. 
Aucun accord de paix ne peut 
ignorer le droit au retour des 
Palestiniens et nous sommes 
d'accord avec les Palestiniens 
pour le refus de leur implantation. 
Il ne faut pas faire des camps 
palestiniens des zones de non-
droit à partir desquels des 
activités terroristes sont lancées. 
 
Fayçal Daoud, ancien député 

libanais (8-Mars) 

“L’Armée libanaise n’a pas la 

couverture nécessaire pour 
mener à bien sa mission. Si elle 
possédait une telle couverture, 
elle serait intervenue à Tripoli. Il 
n’y aura pas de guerre civile au 
Liban mais des foyers de 
tensions et d’instabilité. Les trois 
prochains mois seront les plus 
dangereux pour le Liban, à cause 
du compromis qui est en 
gestation sur la scène 
internationale. Le rôle iranien va 
se préciser davantage et son 
influence au Moyen-Orient va 
apparaitre à l’avenir.  
 
Mohammad Obeid, ancien 

directeur général du ministère 
de l’information au Liban 

“Les Iraniens et le Hezbollah 

ne vont en aucun cas plonger le 
Liban dans une confrontation 
pour riposter au double attentat 
contre l’ambassade iranienne à 
Beyrouth. Par le passé, ils ont été 
confrontés à des circonstances 
similaires et ils ne l’ont pas fait. 
En Syrie, les deux prochains 
mois verront les batailles les plus 
féroces à cause du délai accordé 
par les Américains à l’Arabie 
saoudite. Personne ne peut 
prétendre que ces combats 
n’auront pas des répercussions 
au Liban.  
 

 

Le prince saoudien Al-Walid Ben Talal Ben Abdel Aziz a déclaré que «l’Arabie saoudite, les 
Arabes et les musulmans sunnites approuvent une attaque israélienne contre l’Iran pour 
détruire son programme nucléaire», précisant que «les sunnites appuieraient une telle 
attaque car ils sont hostiles aux chiites et à l’Iran».  
Dans une interview accordée à la chaine de télévision économique américaine Bloomberg, le 
prince Al-Walid a indiqué que «l’Arabie saoudite, les Arabes et les musulmans sunnites 
n’affirment pas ce soutien publiquement mais ils l’expriment lors de rencontres secrètes», 
insistant sur le fait que «les Arabes estiment que le danger auquel ils sont confrontés vient de 
l’Iran et non pas d’Israël».  
Le prince saoudien a lancé des critiques acerbes contre le président Barak Obama, qu’il a 
qualifié de «marionnette entre les mains de l’Iran à un tel point qu’il fait honte au Premier 
ministre israélien Benyamin Netanyahu». Selon le journaliste américain qui a recueilli 
l’interview, Jeffrey Goldberg, le prince Al-Walid aurait déclaré: «Nous et les Israéliens 
sommes concernés pas cette question et sommes inquiets. Les dirigeants d’Israël et d’Arabie 
saoudite s’inquiètent du fait qu’Obama prend de plus en plus le parti de l’Iran. Le président 
américain n’a besoin que de quelques semaines pour permettre à Téhéran de fabriquer la 
bombe atomique. L’Iran va profiter de ses négociations avec les grandes puissances pour 
obtenir une levée partielle des sanctions sans qu’elle ne s’engage à mettre un terme à son 
programme nucléaire».     
Al-Walid Ben Talal a estimé que Barak Obama est confronté à «un grave problème politique et 
il a besoin d’une victoire quelconque pour redresser sa présidence. Il faut que les pressions 
exercées sur lui se poursuivent».  
Le prince s’est moqué de l’appel téléphonique qui a eu lieu entre Obama et son homologue 
iranien Hassan Rouhani, affirmant qu’«il ne vaut rien». 
Au sujet de la Syrie, Al-Walid Ben Talal a déclaré: «Vous pensez qu’il n’y a plus d’armes 
chimiques en Syrie? Celui qui en a fabriqué la première fois peut en fabriquer encore». 
Il a par ailleurs conseillé à Israël de faciliter le processus de paix avec les Palestiniens «car 
cela nous aidera à isoler l’Iran et à affaiblir le Hezbollah».      

 

As Safir 
 
 
 

Al Joumhouria 
 
 
 

Des sources palestiniennes ont indiqué que 15 personnes de la mouvance islamiste d’Aïn el-
Héloué sont parties en Syrie pour combattre dans les rangs des rebelles syriens, notamment 
le Front al-Nosra et d’autres groupes. Parmi ces personnes figurent Mohammad el-Doukhi, 
surnommé «Khordok» et Mohammad Dahoudi, surnommé Abou Omar al-Chami, dont le faire 
part du décès a été annoncé il y a trois jours dans le camp. Il s’agit du fils de l’un des gardes 
du corps du chef du «Mouvement islamiste Moujahid», dirigé par cheikh Jamal al-Khattab. 
Ces mêmes sources indiquent que plusieurs combattants venus d’Aïn el-Héloué ont été tués 
ou blessés lors des raids et des bombardements effectués par l’armée régulière syrienne dans 
la région de Qalamoun. 
 
 
 

 



 

 
 

Médiarama Page 3  
 

 
Rumeurs et bombes 
 
L'Armée libanaise et les FSI ont 
mis en place des barrages et des 
postes de contrôle 
supplémentaires, dans le nord de 
la Bekaa, à la suite de rumeurs 
sur l'entrée de voitures piégées 
dans la région. Par ailleurs, une 
bombe a été désamorcée 
vendredi à l'aube à Zahlé. 
L’engin, relié à un fil électrique, 
était posé dans une boîte sur la 
route entre l'hôtel Kadri et l'hôpital 
Khoury. D’autre part, une bombe, 
qui date de la guerre de 2006, a 
explosé vendredi matin dans la 
région de Ouzaï, à l’entrée sud. 
L'explosion n'a fait aucune 
victime. 

_______  

 
500 Turcs dans les rangs 
des extrémistes en Syrie 
 
Citant un rapport publié par le 
ministère turc de l'Intérieur, le 
quotidien Zaman indique que 
quelque 500 citoyens turcs ont 
franchi la frontière qui sépare leur 
pays de la Syrie pour combattre 
le régime du président Bachar al-
Assad dans les rangs des 
groupes rebelles extrémistes du 
Front al-Nosra et de l'État 
islamique en Irak et au Levant 
(EIIL), proches d'Al-Qaïda. 
«Certains ont reçu un 
entraînement dans des camps 
d'Al-Qaïda en Afghanistan et au 
Pakistan», ajoute ce rapport. Le 
ministère a également recensé la 
mort de 13 Turcs combattant pour 
le Front al-Nosra et de 75 autres 
citoyens turcs en Syrie.  

_______  

 
L’arsenal chimique 
syrien détruit en mer? 
 
Les Etats-Unis proposent de 
détruire l'arsenal chimique syrien 
dans les eaux neutres de la 
Méditerranée, à bord de leur 
navire Cape Ray grâce à la 
technique de l'hydrolyse, selon 
une source anonyme de 
l'administration américaine citée 
par les médias locaux. 
L'Organisation pour l'interdiction 
des armes chimiques (OIAC) 
prépare pour le 17 décembre un 
plan détaillé pour la destruction 
des arsenaux chimiques syriens.  

_______  
 

An Nahar 
Emile Khoury, journaliste libanais proche du 14-Mars 
 
 
 

Après que le président du Parlement, Nabih Berry, eut déclaré que les initiatives internes ne 
sont plus efficaces pour trouver une solution à la crise libanaise et que les démarches doivent 
avoir lieu de l’étranger, est-il rentré de Téhéran avec un élixir auquel les Libanais goutteront 
bientôt? 
Le premier test des intentions de l’Iran, après son accord avec les grandes puissances, sera de 
voir son comportement à l'égard de la crise libanaise, dont le règlement constitue une urgence 
qui ne peut pas attendre la fin du conflit syrien, lequel pourrait nécessiter plus de six mois.  
Le règlement au Liban passe, sans aucun doute, par la formation d'un gouvernement 
rassembleur ou d'unité nationale, ce qui suppose une décision prise par l'Iran en vue d'un retrait 
du Hezbollah de Syrie. À moins que la République islamique et le Hezbollah n'estiment que la 
présence des combattants en Syrie est plus importante que la participation de ministres du 
parti au gouvernement. 
Dans ce cas de figure, l'Iran n'aurait plus qu'à œuvrer en vue de la formation d'un gouvernement 
dans lequel ni le 8 ni le 14 Mars ne seraient représentés et qui plancherait sur les questions 
intéressant les citoyens jusqu'à l'organisation de l'élection présidentielle, en mai 2014. 
Si l'Iran n'a pas l'intention de faciliter les choses, alors ce sera la politique du vide qui 
prévaudra, celle-là même que le Hezbollah et ses alliés ont planifiée et œuvrent à mettre à 
exécution dans les moindres détails. 
Il reste à savoir si, à l'instar de la Syrie à qui l'on avait confié la gestion de la stabilité au Liban 
au lendemain des accords de Taëf, l'Iran se substituera à Damas pour incarner ce rôle au 
lendemain de l'accord sur le dossier nucléaire. 
Cependant, si la République islamique est incapable à elle seule de résoudre la crise en Syrie, 
et qu'une entente avec l'Arabie saoudite est incontournable, elle devrait alors initier les 
négociations avec le royaume wahhabite le plus tôt possible. Un éventuel rapprochement entre 
les deux nations ne peut qu'«engendrer une détente non seulement au niveau de la crise 
syrienne, mais également au Liban et en Irak», comme l'avait relevé le président Berry, qui a 
insisté sur l'importance «d'une solution globale qui chapeauterait d'autres règlements politiques 
dans la région». 
Des observateurs ont fait valoir à ce propos que si l'Iran ne réussit pas à résoudre la crise 
libanaise, sachant qu'il a une influence certaine sur le Hezbollah pour dénouer le nœud gordien 
de la formation du gouvernement, comment pourra-t-il alors trouver un règlement à la crise 
syrienne, bien plus complexe que le dossier libanais? 
À moins que le Groupe 5+1 ne se soit contenté de conclure un accord portant exclusivement sur 
le dossier nucléaire, à l'instar de l'accord conclu avec la Syrie qui a porté sur la seule 
destruction des armes chimiques dans ce pays. 
Selon les informations, Le président Michel Sleiman ne permettra pas que le pays sombre dans 
le vide et œuvrera à la formation d'un gouvernement un mois avant les élections 
présidentielles. Si aucun accord n'est atteint à l'échéance de l'élection présidentielle, le vide 
politique sera alors comblé par un gouvernement consensuel qui aurait bénéficié auparavant de 
la confiance de l'intérieur et de l'extérieur. 
 

 
Nezavissimaïa gazeta (Quotidien russe) 
 
 L'Iran a décidé de rétablir le contact avec ses voisins arabes. La semaine prochaine le 
ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif se rendra au Koweït et à Oman, pendant 
que son homologue des Emirats arabes unis visitera Téhéran. Le ministre turc des Affaires 
étrangères Ahmet Davutoglu s'est récemment rendu en Iran. Il a fait une déclaration 
conjointe avec son homologue iranien sur le règlement du conflit syrien  en appelant à cesser 
le feu avant le 22 janvier. 
En dépit du rapport de forces évident dans le conflit syrien, la chaîne américaine CNN a 
décidé hier de semer la confusion chez les téléspectateurs. Elle a sciemment coupé au 
montage les passages de l'interview de Vitali Tchourkine, ambassadeur russe à l'Onu, où le 
diplomate expliquait les obstacles à l'activité humanitaire causés par l'opposition et le 
caractère inadmissible des conditions préalables imposées pour participer à Genève-2. 
De plus, la chaîne a censuré son appel à prendre en compte la volonté des Syriens, qui 
soutiennent majoritairement Assad. Cette version «rédigée» de l'interview a été diffusée 
mardi. Vitali Tchourkine regrette que les sujets les plus sensibles soient restés hors cadre. 
Tous les autres ont été surpris par le coup tactique de CNN. 

 


