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L’événement 
Syrie: la question des armes chimiques ressurgit   

 

Les autorités syriennes sont-elles assez stupides et maladroites pour faire 
usage d’armes chimiques au moment même où des inspecteurs des Nations 
unies, venus pour enquêter sur l’utilisation de telles armes, se trouvent sur le 
terrain en Syrie? 
C’est peu plausible, mais c’est en tout cas ce que veut nous faire croire 
l’opposition syrienne, qui crie depuis mercredi matin au «massacre au gaz 
toxique», faisant état de 650 morts, dont de nombreux enfants. 
Selon les rebelles, les troupes syriennes auraient utilisé des agents chimiques 
contre les localités de Aïn Tarma, Zamlaka, Jobar, à l’Est de Damas. Des 
images circulant sur Youtube montrent des enfants dans un hôpital de 
campagne où l’on tente de leur fournir les premiers soins et leur mettre des 
masques à oxygène pour les aider à respirer. On peut voit aussi des médecins 
qui tentent de ranimer d'autres enfants inconscients dont les corps ne 
portent pas de traces de sang.  
Comme prévu, des voix se sont immédiatement élevées pour réclamer la 
convocation du Conseil de sécurité pour examiner cette affaire. La Ligue 
arabe a ouvert la voie, suivie par la Grande-Bretagne. «Le Royaume-Uni va 
évoquer cet incident devant le Conseil de sécurité», a déclaré dans un 
communiqué William Hague, ministre britannique des Affaires étrangères. La 
France, elle, a demandé que les inspecteurs qui se trouvent en Syrie soient 
orienté vers les régions où les attaques chimiques supposées ont eu lieu. 
Les autorités syriennes ont démenti ces affirmations qu’elle a qualifié 
d’«infondées». «Les informations faisant état d'attaques chimiques dans des 
banlieues orientales de Damas, dont la Ghouta orientale et occidentale, 
relayées par les télévisions Al-Arabiya, Al-Jazeera, Sky News et par d'autres 
chaînes impliquées dans l'effusion du sang en Syrie et soutenant sans 
vergogne le terrorisme, sont contraires à la vérité. Il s'agit d'une tentative de 
torpiller le travail des experts de l'Onu enquêtant sur une éventuelle 
utilisation d'armes chimiques en Syrie», a déclaré un porte-parole du 
gouvernement cité par l'agence. 
Les experts de l’Onu dont la venue avait été réclamée par Damas, doivent en 
effet visiter trois sites dont celui de Khan al-Assal, au sud-est d’Alep, où les 
rebelles auraient utilisé du gaz sarin, le 16 mars, selon le régime. Mais cette 
localité a depuis été occupée par des extrémistes de «l’Armée des partisans 
du Califat», qui y a massacré 150 personnes, des civils et des soldats.   
Selon un expert libanais du dossier syrien, le tapage médiatique autour des 
armes chimique coïncide avec le début d’une vaste offensive de l’armée 
syrienne autour de Damas, notamment dans les Ghouta orientale et 
occidentale. Dès les premières heures de l’attaque, les rebelles ont compris 
qu’il leur serait difficile de résister à la progression des troupes régulières. 
Aussi, ont-ils répandu les informations sur l’utilisation d’armes chimiques 
dans l’espoir de stopper l’avancée des troupes régulières.  
 
 

mailto:Mediaramaliban@gmail.com


2 

 

Médiarama Page 2  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des sources proches du Hezbollah assurent que le parti a mis au point, depuis 
longtemps, une palette d’options et d’objectifs pour se préparer à la période 
consécutive à sa participation au conflit syrien. Ces options ne se limitent pas au 
renforcement des mesures de sécurité que les services de sécurité et de prévention 
du parti ont commencé à mettre en place, au grand jour, dans la banlieue sud de 
Beyrouth et au Liban-Sud et, prochainement, dans d’autres régions. Ces mesures, 
aussi importantes soient-elles, ne sont que le début de la marche des 1000 miles, 
pour prendre en main tout le jeu sécuritaire sur la scène libanaise afin d’asséner 
des coups douloureux aux groupes terroristes qui préparent des attentats 
semblables à celui de Roueiss. Selon certaines informations, le Hezbollah a informé 
les milieux concernés qu’il est disposé à faire tout ce qui lui est demandé pour 
empêcher l’«irakisation» du Liban, à condition que l’Etat et ses institutions 
accomplissent leurs devoirs pour éviter que la situation ne se détériore.  
Il ne fait pas de doute que les tentatives de certaines figures du 14-Mars d’apporter 
une sorte de justificatif à l’attentat de Rouiess, et aux autres attaques qui 
pourraient survenir, en affirmant qu’il est dû à l’implication du Hezbollah en Syrie, 
a perdu de sa force et de sa pertinence. En effet, la «punition» pour cette 
participation aux combats est démesurée par rapport à l’action même. Ce sont des 
gens très ordinaires qui ont été pris pour cible dans l’attentat, et l’implication du 
Hezbollah dans le conflit syrien ne justifie en aucun cas l’explosion ou la couverture 
apportée aux tueurs. 
De plus, l’expérience a prouvé que le pays tout entier ne sera pas à l’abri et ne 
restera pas stable si la banlieue sud ou d’autres régions deviennent des zones de 
meurtres et de terrorisme.  
Ainsi, les services de sécurité sont placés devant le défi d’accomplir leur devoir et 
de prouver qu’ils sont à la hauteur de leurs responsabilités. De même que les 
organisations et personnalités palestiniennes ont été placées devant leurs 
responsabilités après que les preuves eurent montrées que les cellules terroristes 
démantelées ou recherchées sont composées de Palestiniens, dont les noms sont 
désormais connus.  
Quoi qu’il en soit, le Hezbollah est persuadé qu’il ne sera pas entrainé tout seul 
dans cette spirale de la violence, qui a déjà prouvé son inefficacité. Toutes les 
composantes du paysage politique sans exception sont plongées dans la crise, avec à 
leur tête ceux qui ont bâti leurs calculs sur la possibilité de former un 
gouvernement de fait accompli ou un cabinet neutre pour imposer un nouveau 
paysage politique, en harmonie avec les paris et les calculs du 14-Mars. 

 

An Nahar 
Ibrahim Bayram, journaliste libanais proche du 8-Mars 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Michel Aoun, leader du Courant 
patriotique libre 

“Il existe des zones sûres en 

Syrie pour les partisans de 
l’opposition et il faut donc que les 
déplacés syriens favorables à 
cette opposition s’y installent.  
 
Hussein Moussaoui, député 
du Hezbollah 

“Nous sommes fiers d’être 

contraints de faire face à la fois à 
l’agression israélienne 
quotidienne contre le Liban et 
aux voitures piégées. Les 
tentatives visant à dénaturer le 
rôle du Hezbollah ne réussiront 
pas. Si ce dernier était l’antithèse 
de l’État ou s’il voulait mettre la 
main sur le pouvoir, il l’aurait fait 
le jour du 25 mai 2000, à la 
libération du Liban-Sud 
 
Antoine Zahra, député 
des Forces libanaises 

“La sécurité privée est la 

phase la plus grave à laquelle 
parvient un État au bord de 
l’effondrement.  Hassan 
Nasrallah a évoqué les takfiristes 
et le danger qu’ils représentent. 
Si le Hezbollah n’était pas 
intervenu en Syrie, ce serait 
comme celui qui raconte un 
mensonge et finit par le croire. 
Mis à part ses face-à-face 
passés avec Israël, le Hezbollah 
n’a été la cible d’aucune menace 
que depuis qu’il s’est impliqué 
dans la guerre syrienne. 
 
Chakib Cortbaoui, ministre 
de la Justice (CPL) 

“L'Etat ne tolèrera pas que le 

phénomène d'Assir puisse se 
reproduire (…) Je comprends les 
revendications des proches des 
otages surtout que les autorités 
turques n'ont pas coopéré avec 
l'Etat libanais en faveur de leur 
libération. Mais je dénonce les 
opérations d'enlèvement 
réciproques.   
 
 
 
 
 

The Times (Quotidien britannique) 
Nicolas Blanford, correspondant au Liban 

 
 
 
 

Près de 10000 ressortissants étrangers, dont 150 Britanniques, combattent dans 
les rangs des anti-Assad en Syrie. Parmi les combattants étrangers figurent 
plusieurs centaines d'Européens, des sunnites pour la plupart, venus en Syrie 
pour participer à la guerre, croit savoir une source proche du renseignement 
américain. 
Le «contingent européen» compte jusqu'à 150 ressortissants britanniques, ainsi 
que des personnes originaires de l'Irak et de la République russe de Tchétchénie. 
Le Front al-Nosra, principal groupe de combattants anti-Assad liés à Al-Qaida, 
est composé en majeure partie de Syriens dirigés par un certain Abou 
Mohammad al-Golani. Dans le même temps, il existe dans le pays un autre 
groupe extrémiste, Jaish al-Muhajirin wal Ansar, composé principalement 
d'étrangers et dirigé par Abou Omar, ressortissant tchétchène ayant combattu 
les forces fédérales russes dans le Caucase du Nord. 
«Ce groupe compte parmi ses membres des Irakiens, des Saoudiens, des Libyens, 
des Marocains, des Tunisiens, ainsi que des ressortissants de plusieurs pays 
européens», a fait savoir la source. 
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Tirs de roquettes sur Dahié: 
des membres du Hamas 
seraient impliqués 
 

Selon des sources médiatiques 
au libanaises, l’Armée libanaise 
aurait demandé au représentant 
du Hamas à Beyrouth, Ali 
Baraké, de lui livrer deux 
Palestiniens suspectés d’être 
liés au tir de roquettes contre la 
banlieue sud de Beyrouth, le 26 
mai dernier. 

_______ 

 
Rapt des pilotes turcs: les 
proches des otages accusés 
 

La justice libanaise a inculpé 
treize personnes dans l’affaire 
de l’enlèvement des deux pilotes 
turcs sur la route de l’aéroport. 
Ces personnes sont également 
accusées d’avoir incité à la 
violence et porté atteinte à 
l’autorité de l’État. Tous les 
inculpés sont des membres des 
familles des pèlerins libanais, 
enlevés en mai 2012 à Aazaz en 
Syrie. Trois personnes qui ont 
déjà été arrêtées et interrogées. 
Il s’agit de Mohammad Ali Saleh, 
Nadim Saad Zgheib et Hassan 
Jamil Saleh. De leur côté, les 
familles des pèlerins ont menacé 
de «recourir à la violence» si les 
autorités arrêtent l’un des leurs. 
Daniel Cheaïb, un proches des 
pèlerins de Aazaz, a qualifié les 
services de renseignements des 
Forces de sécurité intérieure 
(FSI) de «bande de corrompus 
agissant sous les ordres» de 
l’ancien Premier ministre Saad 
Hariri. «Nous ne resterons pas 
les bras croisés s’ils essaient 
d’arrêter l’un des nôtres», a-t-il 
dit. À l’issue d’une réunion, les 
proches des pèlerins s’en sont 
pris à l’État libanais qui, selon 
eux, les a classés «dans la case 
des criminels» alors qu’ils sont 
«tout simplement des proches 
de Libanais enlevés à Aazaz». 
Ils ont dénoncé «les procès 
d’intention qui sont menés 
contre eux», préférant croire que 
les noms rendus publics hier 
«font partie d’une grosse 
rumeur». 

_______ 

 
 

An Nahar 

Khalil Fleihane, journaliste libanais proche du 14-Mars 

 
 
 
 
 

Des sources diplomatiques ont dit craindre un «plan conçu pour maintenir le Liban sans 
cabinet d’ici à la fin du mandat du président Michel Sleiman». Les mêmes sources 
émettent par ailleurs des doutes sur la tenue de l’élection présidentielle à la date prévue, 
et estiment qu’un tel vide politique au niveau de l’Exécutif a pour but d’empêcher toute 
prise de position officielle libanaise vis-à-vis de la crise syrienne. Ces mêmes sources font 
assumer la responsabilité du blocage au 8 mars et indiquent que ce cercle vicieux n’est 
pas dans l’intérêt du pays. 
 

L’attentat de Roueiss laisse penser que l’idée d’un gouvernement apolitique sera 
abandonnée au profit davantage de consultations en vue de la mise sur pied d’un 
cabinet politique capable de faire sortir le pays de l’impasse. On s’attendait que cette 
explosion, de par son ampleur, pousse les responsables à œuvrer en faveur du 
renforcement de la stabilité. Toutefois, la manière avec laquelle certains ont traité 
avec ce danger sécuritaire, n’était pas à la hauteur de la gravité de la situation 
sécuritaire. Les réactions à cet attentat ont été motivées par des considérations 
politiques, accentuant ainsi le clivage interlibanais. Selon des sources informées, 
l’attentat de Roueiss, aussi grave soit-elle, ne changera en rien la donne que les forces 
locales et régionales concernées par le dossier gouvernemental s’appliquent à imposer 
sur la scène politique. Selon les mêmes sources, les contacts russo-saoudiens portant 
sur la crise syrienne n’ont débouché sur aucun résultat tangible, ce qui impliquerait que 
l’étau se resserrera davantage sur le Hezbollah par la formation d’un gouvernement au 
sein duquel il ne sera pas représenté. Les adversaires du Hezbollah ont insisté, partant 
de là, que le processus en faveur de la formation d’un gouvernement apolitique ne 
dévie pas de sa trajectoire, considérant que les déclarations récentes de sayyed Hassan 
Nasrallah quant à la poursuite de son engagement en Syrie ont poussé le camp adverse 
à s’accrocher à ses positions, rejetant la présence du parti dans le nouveau Cabinet. 
Selon des sources informées, le forcing pour la formation rapide d’un gouvernement 
vise à accentuer les pressions sur le Hezbollah pour l’entraîner à une réaction sur la 
scène locale. Ce qui signifierait que le dossier gouvernemental contribuera à intensifier 
la confusion au sein du Hezbollah et à disperser ses potentiels, d’autant plus qu’il est 
occupé par la guerre en Syrie, confronté à des développements sécuritaires internes et 
à des pressions exercées par les acteurs européens, internationaux et les pays du Golfe.  
 

Al Akhbar 

Hiyam Kosseify, journaliste libanaise indépendante 

 
 
 
 
 
 

As Safir 

Mohammad Saleh, correspondant dans la ville de Saïda 
 
 
 
 

Dans le cadre d’une mesure significative par son timing et sa portée, les services de 
renseignements militaires ont convoqué trois hommes de religion très proches du cheikh 
fugitif Ahmad al-Assir. Othman Hneiné, Alaa Saleh et Assem Moharrem Arifi faisaient 
partie du conseil de la Choura du groupe d’al-Assir. Après avoir été entendus, les deux 
premiers ont été remis en liberté, tandis qu’un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre 
de cheikh Arifi. Les trois dignitaires religieux s’étaient relayés dernièrement pour 
prononcer des prêches incendiaires dans la mosquée Bilal ben Rabah et lors de sit-in 
des partisans du cheikh fugitif. 
Des sources politiques à Saïda indiquent que ces interpellations n’auraient pas pu avoir 
lieu si les figures politiques et parlementaires de la ville n’avaient pas privé ces 
personnes de toute couverture. 
La tension sécuritaire était montée ces derniers jours à Abra entre les partisans 
d’Ahmad al-Assir et certains habitants. Plusieurs altercations ont éclaté entre les deux 
parties près de la mosquée après les protestations des riverains contre les agissements 
des islamistes. Les habitants ont menacé de descendre dans la rue pour empêcher le 
réarmement et le retour des miliciens d’al-Assir. Ils ont multiplié les réunions de 
coordination pour décider des mesures à prendre, après leur rencontre avec le mohafez 
du Liban-Sud, Nicolas Abou Daher et le mufti Salim Soussane. Un groupe d’habitants 
résidants près de la mosquée a par ailleurs tenu une réunion pour décider des 
prochaines mesures, parmi lesquelles figure la signature d’une pétition adressée au 
ministre de l’Intérieur réclamant la suppression des constructions illégales sur biens 
d’autrui effectuées par la mosquée Bilal Ben Rabah. 

 


