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Titres des journaux  

 

As Safir (Nationaliste arabe) 

Annan reconnait les ratages de 

son plan: Il faut des mesures 

audacieuses pour une solution 

pacifique  

 

An Nahar (Proche du 14-Mars) 

Annan réclame à Damas des 

«mesures audacieuses». 

Washington est prêt 

militairement et Moscou 

critique le régime 

 

Al Akhbar (Quotidien de gauche) 

Hariri retire sa main  

  

Al Joumhouria (Propriété d’Elias Murr) 

Annan : mon plan n’a pas été 

mis en œuvre  

 

L’Orient-Jour (Proche du 14-Mars) 

Annan «horrifié» par le 

massacre de Houla 

 

Al Hayat (Quotidien saoudien) 

La colère internationale 

s’amplifie, Annan est 

«choqué», Moallem veut 

coopérer 

 

Al Quds al-Arabi (Edité à Londres) 

L’annonce des résultats 

définitifs des élections 

présidentielles augure d’une 

confrontation entre les Ikhwans 

et l’institution militaire 
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L’événement 
Le dialogue appelé à reprendre dans des circonstances difficiles  
 

 

Le dialogue national, interrompu depuis octobre 2010, doit reprendre le 11 
juin à l’initiative du président de la République, Michel Sleiman, alors que le 
pays traverse des circonstances dangereuses, aggravées par la crise syrienne 
dont les éclats commencent à toucher le Liban. 
Dans des invitations écrites adressées hier aux participants au dialogue, le 
chef de l’État a invoqué «la profonde inquiétude ressentie par les Libanais 
pour leur sécurité» et «la poursuite des violations et des menaces 
israéliennes sur la souveraineté libanaise». 
La question principale qui sera débattue reste, bien entendu, celle de la 
stratégie nationale de défense et du dossier des armes selon trois axes 
proposés par le président Sleiman: 
1–Les armes de la Résistance et le moyen d’en profiter pour défendre le 
Liban. Les participants au dialogue doivent répondre aux questions suivantes: 
À quoi servent les armes de la Résistance? Quand les utiliser? Comment? Où? 
2–Les armes palestiniennes en dehors des camps; comment y mettre fin? Les 
armes palestiniennes à l’intérieur des camps; comment régler ce dossier dans 
le respect des décisions précédentes de la conférence nationale de dialogue? 
3– Le désarmement –le ramassage des armes– en milieu urbain et en dehors 
des villes. 
Le Mouvement Amal et le Hezbollah ont immédiatement annoncé leur 
participation au rendez-vous du 11 juin. En revanche, l’embarras était 
perceptible dans les rangs du 14-Mars, qui a d’abord tenté de lier sa 
participation à la formation d’un gouvernement neutre. Mais il est très vite 
apparu que l’initiative du président Michel Sleiman jouit du soutien et de la 
communauté international et de la couverture de l’Arabie saoudite, qui 
craignent une déstabilisation du Liban qui pourrait mener à un embrasement 
généralisé. Les ténors du 14-Mars ont défilé hier au palais de Baabda, où le 
président Sleiman a reçu l’ancien Premier ministre Fouad Siniora et l’ancien 
ministre Boutros Harb. L’ex-président Amine Gemayel a pris rendez-vous pour 
aujourd’hui. Les Kataëb ont annoncé leur participation au dialogue, et ont 
proposé une réunion d’urgence des assises du 14-Mars afin que chacun expose 
les raisons de son appui ou de son refus du dialogue. Le chef des Forces 
libanaises, Samir Geagea, qui avait jugé que le dialogue «ne sert à rien en ce 
moment», a tempéré ses propos, estimant qu’il faut souligner qu’«une telle 
approche (le dialogue) n’a aucun fondement dans les circonstances 
actuelles».  
L’annonce de la reprise du dialogue n’a pas éclipsé l’autre affaire qui 
angoisse les Libanais, celle des onze pèlerins enlevés à Alep par l’opposition 
syrienne il y a tout juste une semaine. Selon la presse, le président de la 
République et le Premier ministre intensifient leurs contacts avec les parties 
régionales concernées, en étroite coordination avec Nabih Berry et le 
Hezbollah. Mais pour l’instant, il n’y a aucun signal indiquant que leur 
libération est proche.  
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Alors que l’affaire des otages libanais enlevés en Syrie fait du surplace, de 
nouveaux éléments dramatiques sont apparus au niveau des médiations, le plus 
important étant la suspension par l’ancien Premier ministre, Saad Hariri, de ses 
contacts, et l’annonce par le chef du Parti des Syriens libres, cheikh Ibrahim el-
Zohbi, de l’arrêt de sa médiation. Si ce dernier n’est pas considéré sérieux aux 
yeux d’un grand nombre d’opposants syriens armés, la médiation de Hariri 
suscitait, elle, un grand optimisme chez ceux qui suivent ce dossier de près. 
Surtout que l’ancien Premier ministre entretient des relations privilégiées avec 
l’opposition syrienne, plus particulièrement avec certains groupes armés. Le 
député Okab Sakr, qui représente Hariri auprès de l’opposition syrienne, a 
informé ses interlocuteurs que l’ancien chef du gouvernement s’est retiré de la 
médiation, prétextant des informations parues dans des médias libanais et 
diffusées sur facebook. Mais des sources politiques ont informé Al-Akhbar que 
l’entourage de Hariri prend comme prétexte ces nouvelles médiatiques pour 
couvrir le fait que c’est l’Arabie saoudite qui lui a demandé de ne pas jouer le 
rôle de médiateur. 
Ainsi, les opposants ont prétexté tantôt le discours de sayyed Hassan Nasrallah 
vendredi dernier, tantôt des bombardements  de l’armée syrienne, pour ne pas 
livrer les otages à la Turquie. Maintenant, ils avancent comme justification des 
informations qui circulent dans la presse. La Turquie, elle, n’a encore exprimé 
aucune position qui rendrait la crédibilité à son ministre des Affaires 
étrangères, Ahmet Davutoglu, qui n’a pas tenu parole la semaine dernière. 
Toutes ces informations n’ont pas empêché les partis directement concernées 
par l’affaire d’assurer que les otages sont en bonne santé (…) Dans le même 
temps, des informations contradictoires circulent au sein de l’opposition 
syrienne sur les otages libanais. Le Conseil national syrien a couvert 
l’enlèvement, par la bouche de son président Burhane Ghalioun, qui a déclaré 
que «les otages ne sont pas à cent pour cent des civils» et que certains «sont 
des combattants du Hezbollah». D’autres sources assurent que les pèlerins 
libanais se trouvent en territoire turc depuis le lendemain de leur rapt. 
L’enlèvement a eu lieu à la lisière du village syrien de Salamé, à deux  
kilomètres de la frontière turque. «Ceux qui les ont enlevé les attendaient, 
après qu’ils eurent obtenu les numéros des plaques d’immatriculation des bus 
et les noms des chauffeurs d’un officier des renseignements turcs, connus de 
tous les Syriens dans la région, et qui joue le rôle d’officier de liaison avec 
l’Armée syrienne libre.» 
 

Al Akhbar 

 

An Nahar 
Emile Khoury, journaliste libanais proche du 14-Mars 
 Si les dirigeants libanais, quelle que soit leur affiliation politique et 
communautaire, sont réellement attachés à l'unité nationale, à la paix civile et à 
la coexistence, ils n’ont alors qu’à s'entendre pour la formation d'un 
gouvernement capable de relever tous les défis et d'affronter tous les dangers, 
qu'ils soient internes ou externes. La meilleure formule serait un cabinet d’union 
nationale représentatif des principales forces politiques et dont la mission serait 
de veiller à la sécurité et à la stabilité en empêchant que la crise syrienne ne se 
transpose au Liban. Cela sera possible à travers l’adoption d’une véritable 
politique de dissociation par rapport à la crise syrienne voire de neutralité. Le 
gouvernement le plus capable d'atteindre ces objectifs est un gouvernement de 
salut national composé de pôles politiques qui doivent s’entendre, avant même 
la formation du cabinet, sur la politique extérieure qui sera suivie et qui est 
actuellement de loin plus importante que la politique intérieure. 
 

I L S  O NT  D I T…  
Cheikh Mohammad Rachid 

Kabbani, mufti du Liban  

“Ce sont les Etats-Unis qui ont 

créé Al-Qaïda pour combattre le 
communisme et, aujourd'hui, ils 
l'utilisent comme épouvantail 
contre les peuples musulmans. Le 
président de la République et le 
ministre de l'Intérieur ont déclaré 
que cette organisation n'existait 
pas au Liban. Al-Qaïda est une 
officine des services de 
renseignements internationaux. 
Les appels au retrait de l'armée 
libanaise du Nord sont irréfléchis, 
destructeurs et irresponsables. 
L'armée est le premier défenseur 
et garant de la sécurité et de la 
stabilité du Liban et des Libanais. 
Ce genre de propos est 
inacceptables.     
 
Ibrahim Masri, secrétaire général 

de la Jamaa Islamiya 

“La relation de la Jamaa 

Islamiya avec le Hezbollah est 

ancienne et n'a jamais été 
interrompue pendant toutes les 
crises qui ont secoué le Liban. 
Mais il semble que les frères du 
Hezbollah s'intéressent plus que 
nous à la politique et s'occupent à 
soutenir ou refuser ce qui se passe 
autour de nous dans le monde 
arabe. Nous sommes déterminés à 
ce que la relation soit maintenue et 
je n'ai pas d'inconvénients à 
rencontrer le secrétaire général du 
parti, sayyed Hassan Nasrallah.  
 
Marwan Hamadé, député druze  

(14-Mars) 

“Le fait que le Hezbollah affirme 

qu’il viendra au dialogue «sans 
conditions préalables» ne veut rien 
dire, puisqu’il considère comme 
donné, ou encore comme acquis, 
exactement ce que le 14 Mars 
conteste. 
 



 

 
 

Médiarama Page 3  
 

 

Le président de la République, Michel Sleiman, ne s'est pas laissé affecter par 
toutes les déclarations et prises de positons de la part des ténors du 14-Mars 
posant des conditions à la reprise du dialogue. Il semblait confiant que tout ce 
qui se dit n'entravera pas le dialogue qui est inéluctable, après que les 
conditions locales, régionales et internationales pour sa reprise aient muri. 
Aussi, malgré tout le brouillage, il a poursuivi les préparatifs, qui ont été 
couronnés par l'envoi, hier, des invitations officielles.  
Certains estiment que le communiqué du 14-Mars, liant la reprise du dialogue à 
la formation d'un gouvernement neutre qui "accompagnerait le président de la 
République dans le dialogue au sujet des armes, toutes les armes", fut une 
erreur stratégique. D'autres considèrent qu'il s'agissait d'une attitude 
"naturelle", s'inscrivant dans le cadre de "l'amélioration des conditions" avant la 
reprise du dialogue. 
La théorie de "l'amélioration des conditions" n'a pas rassemblé, cette fois-ci, 
tous les rangs du 14-Mars, bien que tous aient participé à la réunion. Seuls le 
Courant du futur et les Forces libanaises restent dans la "case" de ceux qui 
refusent le dialogue, les Kataëb et certaines personnalités de l'opposition 
s'étant lavé les mains de la "souillure" qui frapperait ceux qui refuseraient que 
"les Libanais s'assoient à une même table". 
Les Forces libanaises semblaient sortir des rangs chrétiens opposants, surtout 
que si ses assises étaient invitées à choisir entre les images de événements du 
Liban-Nord et celle des leaders assis ensemble autour d'une même table, ils 
choisiraient la deuxième. Après avoir posé comme condition à la participation 
au dialogue la formation d'un gouvernement neutre, Samir Geagea a baissé le 
ton hier. Il a affirmé que les forces du 14-Mars sont fondamentalement 
favorables au dialogue, mais qu'il fallait reconnaitre qu'"il n'y a pas de 

fondement sérieux au dialogue dans les circonstances actuelles". 

Assad reçoit Annan 
 
L'émissaire des Nations unies 
pour la Syrie, Kofi Annan, a 
été reçu par le président 
syrien Bachar al-Assad, qui a 
affirmé que la réussite du plan 
de sortie de crise dépend de 
la fin des attaques terroristes 
et du trafic d'armes à 
destination de la Syrie. 
L'ancien secrétaire général de 
l'Onu a quitté le palais 
présidentiel après deux 
heures d'entretien. Il 
poursuivra sa visite dans 
d'autres pays de la région, 
dont la Jordanie et le Liban. 

 _________ 
 
Un Libanais tué, 3 autres 

blessés par des tirs syriens 
 
Un Libanais, Abdel Ghani al-
Jebbawi, a été tué par des tirs 
syriens dans le village 
frontalier de Ersal (Békaa, est 
du Liban), mardi à l'aube, 
rapporte la chaîne LBC. Mais 
la chaine NBN indique que le 
malheureux a été tué dans la 
localité de Yabroud, à 
l'intérieur de la Syrie. Trois 
autres personnes ont été 
blessés lors de cet incident.   

 _________ 
 
Appui total de L'Allemagne 
à Israël 
 
Le président allemand 
récemment élu Joachim 
Gauck a promis que son pays 
était engagé à "la sécurité 
présente et future" d'Israël, en 
référence au programme 
nucléaire iranien. 
"L'Allemagne assume sa 
responsabilité en ce qui 
concerne l'histoire passée et 
aussi en ce qui concerne la 
sécurité d'Israël présente et 
future", a déclaré M. Gauck à 
l'issue d'une rencontre avec 
son homologue israélien 
Shimon Peres. 
 _________ 
 
 
Ali Larijani reconduit à la 

Il y a deux lectures de l'enlèvement des onze otages libanais en Syrie. La 
première consiste à considérer que le passage des pèlerins a été considéré 
comme une aubaine pour un des groupes de l’opposition syrienne qui a estimé 
qu’il pourrait les échanger «utilement», avant que l’affaire ne le dépasse 
complètement et ne devienne un enjeu régional.  L’autre lecture est de 
considérer que cet enlèvement s’inscrit dans le cadre du complot visant à 
susciter une discorde entre sunnites et chiites au Liban. Il est intervenu après 
une série d’incidents qui avaient le même objectif et qui se sont articulés selon 
la logique suivante: il s’agissait d’abord de discréditer les institutions de l’État 
qui rassemblent les Libanais, l’armée, les services de sécurité et la justice. Il 
fallait ensuite entraîner les différentes composantes de la société libanaise 
dans des affrontements qui pousseraient chaque groupe à se replier sur lui-
même. C’est d’ailleurs l’importance de recourir à des francs-tireurs dont 
l’action empêche les échanges entre deux quartiers et deux camps adverses. 
De la sorte, la tension ne cesse de monter entre les différentes factions et le 
terrain devient favorable à l’éclatement de la discorde. C’est dans ce climat 
que se produit l’enlèvement des onze pèlerins près d’Alep qui était destiné à 
pousser leurs proches à manifester dans la rue, alors que la tension provoquée 
par la mort des deux cheikhs au Akkar n’avait pas encore baissé, provoquant 
ainsi des frictions avec la rue sunnite encore sous pression. Mais le plan s’est 
heurté à la sagesse des commandements d’Amal et du Hezbollah qui ont 
rapidement demandé aux proches des pèlerins enlevés de ne pas descendre 
dans la rue et d’attendre les résultats des négociations. 

As Safir 
Elie Ferzli, journaliste libanais indépendant 
j 

L'Orient-Le Jour 
Scarlett Haddad, journaliste libanaises indépendante 


