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L’événement 
Syrie: Moscou et Téhéran mettent en garde l'Occident 

 

La Russie et l'Iran ont mis en garde l'Occident contre les graves conséquences 
d'une intervention militaire contre la Syrie sans mandat des Nations unies, après 
l'intensification des menaces américaines et européennes sous prétexte de 
l'utilisation par le régime d'armes chimiques. Pourtant, Damas a nié avoir eu 
recours à de telles armes et a autorisé les inspecteurs onusiens à enquêter. Les 
experts se rendront à partir de ce lundi sur le terrain. 
«Tout cela ne peut que nous rappeler les événements d'il y a dix ans, quand, en 
prenant pour prétexte des informations mensongères sur la présence en Irak 
d'armes de destruction massive, les Etats-Unis, en contournant l'Onu, se sont 
lancés dans une aventure, dont tout le monde connaît maintenant les 
conséquences», a déclaré le porte-parole de la diplomatie russe, Alexandre 
Loukachevitch, dans un communiqué. 
La Russie s'est par ailleurs dite «satisfaite» du feu vert donné par Damas à une 
enquête de l'Onu et a appelé ceux qui envisageraient une option militaire en 
Syrie à ne pas commettre d'«erreur tragique». «Nous appelons vigoureusement 
ceux qui, en essayant à l'avance d'imposer aux experts de l'Onu les résultats de 
leur enquête, évoquent la possibilité de mener une opération militaire en Syrie, 
à faire preuve de bon sens et à ne pas commettre d'erreur tragique», a déclaré le 
porte-parole. La Russie a en outre appelé l'opposition syrienne à permettre aux 
inspecteurs de l'Onu d'enquêter «en toute sécurité» près de Damas. «Il est 
important que l'opposition armée, qui contrôle une partie de la Ghouta orientale, 
instaure les conditions nécessaires pour un travail en toute sécurité de la mission 
des experts et ne se livre pas à des provocations armées contre eux, comme ce 
fut le cas avec la mission des observateurs de l'Onu l'été dernier», a déclaré M. 
Loukachevitch, appelant ceux qui ont une influence sur les rebelles à faire 
pression sur eux. 
Face aux menaces d'intervention militaire contre la Syrie, l'Iran a, pour sa part, 
vivement réagi. L'adjoint du chef d'état-major des forces armées iraniennes, le 
général Massoud Jazayeri, a prévenu que «si les États-Unis franchissent la ligne 
rouge en Syrie, il y aura de dures conséquences pour la Maison Blanche. Ceux qui 
jettent de l'huile sur le feu n'échapperont pas à la vengeance des peuples», a-t-il 
prévenu. 
Tout au long du week-end, l'Occident avait intensifié ses menaces et accentué 
ses pressions. Le président Barack Obama et le Premier ministre britannique 
David Cameron se sont entretenus au téléphone des «possibles réponses de la 
communauté internationale» à l'utilisation présumée d'armes chimiques. Londres 
a estimé que «l'utilisation d'armes toxiques par le régime syrien mériterait une 
réponse sérieuse». Même fermeté du côté de la France. 
Le secrétaire à la Défense Chuck Hagel a précisé, quant à lui, que les forces 
américaines étaient prêtes à agir contre le régime syrien si nécessaire. Dans le 
même temps, les Etats-Unis ont renforcé leur présence navale en Méditerranée.  
Israël, par la bouche de son Premier ministre Benyamin Netanyahu et de son 
président Shimon Peres, a incité les Occidentaux à intervenir. «Il est temps de 
fournir un effort international concerté pour débarrasser la Syrie des armes 
chimiques», a déclaré M. Peres. 
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Le sang des martyrs des Tripoli n’avait pas encore séché et les restes des corps n’avaient 
pas encore été tous ramassés, qu’une unité du service des renseignements des Forces de 
sécurité intérieure (FSI) prenait d’assaut le domicile du cheikh Ahmad al-Gharib, un 
proche du cheikh Hachem Minkara, à Minié. Le dignitaire religieux est toujours détenu 
au siège principal du service de renseignements, qui a répandu la nouvelle selon laquelle 
il aurait avoué avoir perpétré le double attentat de Tripoli. 
La rumeur était suffisante pour déclencher une vague de représailles contre les proches 
du Hezbollah et du régime syrien à Tripoli, alimentée par des sites internet et des 
campagnes sur facebook. La ville a ainsi connu un climat de tensions sans précédents. 
Pourtant, les milieux proches de l’enquête affirmaient le contraire: Ahmad al-Gharib n’a 
rien avoué et la nouvelle, infondée, est l’œuvre d’un informateur. De plus, il est apparu 
que la personne observée sur les caméras vidéo près du lieu de l’attentat en train de 
parler au téléphone après l’explosion n’est pas cheikh al-Gharib.  
Les FSI ont publié un communiqué démentant les informations concernant les présumés 
aveux et le ministre de l’Intérieur, Marwan Charbel, a assuré que le cheikh al-Gharib 
n’est pas un suspect et sera prochainement libéré. Mais des sources officielles ont assuré 
à Al Akhbar que les renseignements des FSI enquêtaient sur des détails supplémentaires 
et ont écarté la prochaine libération du dignitaire religieux. Au contraire, une unité du 
service des FSI s’est rendu à son domicile, a saisi sa voiture, a posé des questions sur son 
téléphone syrien et a demandé à sa famille des couvertures et des habits. Ce qui laisse 
penser que la détention d’Ahmad al-Gharib va se prolonger.  
Des sources politiques et militaires officielles ont exprimé leur crainte de voir les SR des 
FSI jouer à nouveau le même rôle qui leur était imparti dans l’enquête sur l’assassinat 
de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, lorsqu’ils ont bâti leur enquête en partant du 
principe que le régime syrien avait commis le crime.  
Le chef d’un service de sécurité a mis en garde contre «le retour de Detlev Mehlis ou de 
son style dans l’affaire du double attentat de Tripoli». 

 

Al Akhbar 
Radwan Mortada, journaliste libanais proche du 8-Mars 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Béchara Raï, patriarche 

de l'Eglise maronite 

“L'attentat de Tripoli est un 

acte criminel et barbare. Les 
responsables et les 
protagonistes libanais qui 
refusent de se mettre ensemble 
autour de la table de dialogue, 
qui bloquent la formation d'un 
gouvernement et paralysent le 
travail de l’Assemblée générale 
sont eux-mêmes responsables 
de la situation sécuritaire ainsi 
que de la prolifération des armes 
illégales. Les responsables 
doivent, au nom de leur 
conscience nationale, accepter 
l'invitation du président Michel 
Sleiman au dialogue et à la 
réconciliation nationale ainsi qu'à 
la facilitation de la formation d'un 
nouveau cabinet. 
 
Mohammad Raad, chef du bloc 

parlementaire du Hezbollah 

“Les signes d’une escalade 

proche sont désormais clairs. 
Les ennemis de la patrie et des 
musulmans, qui sont les 
complices des oppresseurs, ont 
pris la décision d’enflammer le 
pays. La formation d’un cabinet 
de fait accompli ne sera 
interprétée que comme un acte 
visant à jeter de l’huile sur le feu. 
Une telle décision ne peut être 
comprise que dans un sens, celui 
de mettre à exécution la décision 
de déclencher la discorde et faire 
exploser la situation au Liban.  
 
Waël Abou Faour, ministre des 

Affaires sociales (Bloc Joumblatt) 

“On ferait fausse route si on 

mettait les martyrs de la banlieue 
sud face à ceux de Tripoli. Tous 
sont les victimes d’un même 
bourreau et d’une même réalité. 
Il est temps de faire en sorte que 
ces tueries, au lieu qu’elles 
soient un facteur de division, 
soient au contraire une incitation 
à chaque responsable politique à 
revenir à sa conscience. Il faut 
que toutes les forces politiques 
agissent pour réhabiliter 
l’entente, quelles que soient les 
concessions à faire. 
 
 

 

The Washington Post (Quotidien américain) 
Taylor Luck, envoyé spécial en Jordanie 

 
 
 
 

Environ la moitié des 200 nouvelles recrues qui partent en autobus chaque semaine 
vers la Syrie du camp de réfugiés de Zaatari, en Jordanie, ont moins de 18 ans. 
Le flux de troupes fraîches a aidé l'Armée syrienne libre, soutenue par les 
Américains, à reconstituer ses rangs, décimés par une série de pertes récentes. 
Mais il a aussi suscité le malaise des fonctionnaires de l'Onu, qui, dans un rapport 
interne, ont mis en garde ce mois-ci contre «le recrutement de plus en plus fréquent 
par les groupes armés de jeunes réfugiés» à Zaatari. Les rebelles ne peuvent plus 
s'engager à interdire l’enrôlement de combattants de moins de 17 ans. 
Certains commandants rebelles défendent l'utilisation de combattants adolescents 
qu’ils jugent inévitable. «Beaucoup de pères et de frères de ces jeunes gens sont 
décédés avant eux», déclare Abou Diyaa al-Hourani, commandant d'un bataillon de 
l'Armée syrienne libre à l'extérieur de la ville frontalière syrienne de Cheikh al-
Maskin. Il a dit que des Syriens de 15 ans servent dans son unité de 800 hommes, 

dont l'âge moyen a chuté à 19 ans, contre 25 il n'y a pas longtemps. 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 

 
 
 
 

La Russie a mis lundi en garde les Etats-Unis contre les conséquences «extrêmement 
graves» d'une possible intervention militaire en Syrie au cours d'un entretien 
téléphonique entre le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue 
américain John Kerry. «M. Lavrov a attiré l'attention de son interlocuteur sur les 
conséquences extrêmement graves d'une possible intervention militaire pour le 
Proche-Orient et l'Afrique du Nord où des pays comme l'Irak ou la Libye sont toujours 
déstabilisés», selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. 
La Russie «est très inquiète» par les récentes déclarations américaines selon 
lesquelles Washington est prêt à «intervenir» dans le conflit syrien, a souligné le 
chef de la diplomatie russe.  
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Découverte d’une bombe 
près de la NBN 
 
Les services de sécurité libanais 
ont découvert une bombe placée 
dans un vase à fleurs près du 
bâtiment de la chaîne NBN, 
proche du Mouvement Amal du 
président du Parlement Nabih 
Berry, dans la région de Jnah. Le 
concierge de l’immeuble a alerté 
peu après minuit les services de 
sécurité sur l’existence d’un vase 
suspect. Dépêchées sur les lieux, 
les Forces de sécurité intérieure 
(FSI) ont découvert une charge 
piégée composé de 1,5 kg 
d’explosif qu’ils ont désamorcé. 

_______ 

 
Michel Aoun est candidat 
à la présidentielle 
 
Dans un entretien accordé au 
quotidien Al-Liwaa, le député Alain 
Aoun a annoncé que son oncle, le 
chef du bloc du Changement et de 
la Réforme, le député Michel 
Aoun, est candidat à la présidence 
de la République. «Le député 
Michel Aoun est candidat à la 
présidence, et si l’alliance en 
faveur de la prorogation se 
poursuit entre le 14 Mars et le 8 
Mars, le vide touchera la 
présidence de la République, a-t-il 
dit. Nous avons été surpris par la 
position de nos alliés, en harmonie 
avec celle du 14 Mars, lors de 
différentes échéances. Ils ont tous 
lié le destin du Liban au sort de la 
crise syrienne», a ajouté M. Aoun, 
prônant «une initiative visant à 
rassembler les différentes forces 
politiques pour éviter la discorde 
en raison de l’ingérence dans les 
événements en Syrie». «Ces 
forces doivent éloigner le Liban de 
ce qui se déroule en Syrie», a-t-il 
enfin noté. 

_______ 

 
La réunion israélo-
palestinienne reportée 
 
Une rencontre devant réunir lundi 
à Jéricho, en Cisjordanie, des 
négociateurs israéliens et 
palestiniens, a été annulée après 
la mort de trois Palestiniens, tués 
par des soldats israéliens dans un 
camp de refugiés, a annoncé un 
responsable palestinien.  

_______ 

 

 

Izvestia (Quotidien russe) 

 
 
 
 
 

Les Etats-Unis essuieront une défaite s'ils décident de mener une opération militaire en 
Syrie, a déclaré le président syrien Bachar al-Assad. «Les Etats-Unis essuieront un échec 
comme lors de toutes les guerres précédentes qu'ils ont déclenchées, du Vietnam jusqu'à 
nos jours», a-t-il indiqué. 
«L'Amérique a participé à un grand nombre de guerres, mais pas une seule fois elle n'a 
atteint les objectifs politiques pour lesquels elle avait lancé ces conflits. Elle n'a jamais pu 
convaincre son peuple multinational du bien-fondé de ces guerres, ni implanter son 
idéologie dans les autres pays. Certes, les grandes puissances peuvent déclencher des 
guerres, mais sont-elles capables de les remporter?», a poursuivi le président syrien. 

 

Pour le courant du Futur, et avec lui le 14 Mars, c’est le Hezbollah qui, à travers son 
intervention directe dans les combats en Syrie, a ouvert la boîte de Pandore au Liban. 
En menant la bataille de Qoussair, aux côtés des forces du régime, le Hezbollah a, aux 
yeux du courant du Futur, entraîné le Liban dans la mauvaise direction, et il est devenu 
une cible légitime pour l’opposition syrienne et ses alliés, ainsi que pour leurs 
protecteurs régionaux et internationaux. 
Concernant les explosions de Tripoli, certains, toujours dans cette mouvance, y voient 
la réponse du Hezbollah à l’attentat de Roueiss, d’autant que Nasrallah avait proféré 
des menaces claires à l’égard des takfiristes. 
Du côté du Hezbollah, on est au contraire convaincu que ce qui se passe actuellement 
au Liban n’est que la suite d’un processus commencé après l’échec de la guerre de 
juillet 2006. Les Israéliens ont compris après cette guerre de 33 jours qu’ils ne peuvent 
pas éliminer le Hezbollah, ni même l’affaiblir militairement, puisqu’il est maintenant 
plus fort qu’en 2006, tout comme le Hamas à Gaza. Il leur fallait donc trouver d’autres 
moyens pour le combattre. Il y a eu ainsi, indirectement, les tentatives de l’isoler 
politiquement et de le placer sur le banc des accusés, d’abord via le TSL, puis avec la 
décision européenne de placer sa branche armée sur la liste des organisations 
terroristes. Mais ces moyens n’ayant pas donné de résultats concrets, il fallait recourir 
à la carte de la discorde confessionnelle. 
Dans ce contexte, le Hezbollah affirme avoir mené à Qousseir une bataille préventive 
pour éviter de créer dans la zone frontalière allant du nord du Liban jusqu’à la Békaa, 
un fief de l’opposition syrienne qui n’avait pas caché son intention, une fois le régime 
syrien battu, de s’en prendre à lui. Il a donc préféré mener la bataille sur le territoire 
«de l’ennemi», plutôt que d’attendre que celui-ci vienne chez lui. Pour le Hezbollah, le 
conflit en Syrie n’est plus une bataille pour la démocratie et les libertés, mais un 
épisode de plus, sans doute le plus meurtrier, dans la lutte contre l’axe dit de la 
résistance. Au Liban, il prend la forme d’une volonté de susciter une discorde entre les 
sunnites et les chiites en prenant pour prétexte la participation du Hezbollah aux 
combats en Syrie. Pour confirmer sa théorie, le Hezbollah relève le refus du chef des 
renseignements saoudiens, l’émir Bandar ben Sultan, aux leaders libanais qui l’ont 
consulté, d’un gouvernement avec une participation de la formation chiite. Et aux 
émissaires du chef druze Walid Joumblatt qui lui auraient transmis l’impossibilité pour 
ce dernier d’accepter un gouvernement sans le Hezbollah à une période aussi délicate, 
l’émir aurait répondu qu’il ne faut pas se presser, mais attendre plutôt les 
développements des prochains mois qui pourraient être porteurs de changements... 
L’émir n’en aurait pas dit plus, mais sur le terrain en Syrie, les informations ont fait 
état de la préparation d’une grande offensive à partir de la Jordanie de plusieurs 
milliers de combattants de l’opposition qui voulaient effectuer une percée par Deraa, 
jusqu’à Damas. Ayant eu vent d’une façon ou d’une autre du plan, le régime s’est 
empressé de lancer une contre-offensive à Ghouta, dans la banlieue de Damas, 
empêchant ainsi l’opposition d’avancer. Selon le Hezbollah, c’est parce que ce plan 
minutieusement préparé depuis des semaines a échoué que la communauté 
internationale a aussitôt lancé l’affaire de l’utilisation des armes chimiques. Le débat 
occupe aujourd’hui les Nations unies et il est clair que les Russes n’ont pas l’intention 
de permettre l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité autorisant une 
intervention militaire quelconque contre le régime. Ce qui pousse d’ailleurs aujourd’hui 
les Occidentaux à menacer d’une intervention sans mandat de l’ONU. 
Selon le Hezbollah, la confrontation est donc aujourd’hui généralisée. De Téhéran à la 

banlieue sud en passant par Bagdad et Damas, c’est le même bras de fer qui se joue.  

L’Orient-Le Jour 

Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche du 8-Mars 

 
 
 
 
 
 


