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L’événement 
Liban: la moitié des habitants seront des Syriens, en 2014 

 

Les hommes politiques libanais, plus particulièrement ceux qui sont proches du 
14-Mars, provoquent un tapage d’enfer autour du «réseau de télécommunication 
du Hezbollah» ou des mesures de sécurité adoptées par la police municipale, en 
coopération avec le parti, dans la banlieue sud de Beyrouth, pour empêcher 
l’infiltration de voitures piégées dans cette région. La machine médiatique 
tourne à plein régime pour dénoncer des pratiques qualifiées d’«atteintes à 
l’autorité de l’Etat». Mais tous gardent un silence de mort au sujet d’un danger 
immédiat et existentiel qui guette le Liban, celui des réfugiés syriens, dont le 
nombre atteindra, dès 2014, 2,3 millions de personnes, soit près de la moitié des 
habitants du pays.  
Il est clair que la campagne politico-médiatique menée tambour battant contre 
le Hezbollah vise à faire diversion, afin que les vrais problèmes ne soient pas 
abordés. Car si le réseau de télécommunication de la Résistance gêne surtout 
Israël, le poids des réfugiés syriens, lui, pèse sur les épaules de tous les Libanais, 
à en croire un rapport de l’Escwa repris par le quotidien Al Akhbar ce mardi. 
Avec autant de réfugiés syriens, le nombre d’habitants du Liban grimpera de 4,1 
millions de personnes à 6,4 millions, ce qui aura des «répercussions énormes sur 
les plan social et économique et constituera un tournant historique dans 
l’histoire du Liban et pour son existence même», écrit le journal. 
L’étude de l’Escwa indique que le nombre de réfugiés syriens aura des 
répercussions énormes sur le marché du travail et sur la situation économique en 
général. Le taux de chômage grimpera à 29% si aucune majoration des salaires 
n’est décidée et à 14% si les salaires sont augmentés. Le revenu par habitant 
baissera de 20% si le marché du travail ne parvient pas à absorber la main 
d’œuvre syrienne et à assurer de nouvelles sources de revenus, et de 12,3% si la 
main d’œuvre syrienne est absorbée.  
De nombreuses questions sont soulevées dans les cercles restreints au sujet des 
réfugiés syriens: où logent-ils? Que mangent-ils? Où travaillent-ils? Se sont-ils 
intégrés au tissu social libanais? L’infrastructure du Liban est-elle en mesure de 
supporter le poids de plus de deux millions de personnes supplémentaires? 
Toutes ces questions devraient être examinées lors d’une conférence qui sera 
organisée à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.      
Mais entretemps, la communauté internationale ne tient pas les promesses d’aide 
qu’elle a faites lorsqu’elle a encouragé le Liban à accueillir, sans réserve, autant 
de réfugiés syriens. Le Haut commissariat aux réfugiés de l'Onu a décidé, début 
septembre, de supprimer, faute de moyens, l'aide alimentaire de quelque 200000 
réfugiés. À partir du 1er octobre, 28% des Syriens vont donc voir leur aide 
alimentaire supprimée.  
Cette décision a été prise après que le HCR ne soit parvenu à rassembler que 27% 
des 1,7 milliard de dollars dont il a besoin pour subvenir aux besoins des quelque 
720000 réfugiés officiellement inscrits sur ses listes.  
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Le président du Parlement, Nabih Berry, a estimé que la «Déclaration de Baabda» devrait 
faciliter le dialogue national et non pas le compliquer. Selon lui, d’aucuns tentent d’utiliser 
cette déclaration comme «cheval de Troie pour torpiller la formule armée-peuple-résistance 
et entraver la table du dialogue et la prochaine déclaration ministérielle en posant des 
conditions préalables».     
Pour M. Berry, il est inacceptable de rester sans gouvernement, soulignant que «même 
l’association des malvoyants a besoin d’un conseil d’administration, alors que dire d’une 
nation qui traverse des circonstances délicates». Le chef du Législatif a indiqué que c’est le 
«danger du vide piégé» qui l’a poussé à lancer son initiative, laquelle constitue «la seule 
issue pour le dialogue et le gouvernement en l’absence de toute autre proposition.» Il a 
affirmé qu’il ne fallait pas lier la formation du gouvernement à une éventuelle frappe contre 
la Syrie, et a appelé toutes les parties libanaises «à ne pas lier leurs choix à des données 
extérieures.» «Il faut traiter les questions internes sur la base des particularités et des 
équilibres libanais connus de tous», a-t-il dit. 
M. Berry s’est étonné de voir comment le Courant du futur, qui refusait de participer au 
dialogue avant la démission du gouvernement de Najib Mikati, affirme aujourd’hui qu’il n’y 
participera pas avant la formation du nouveau gouvernement. «Franchement, nous ne savons 
plus où donner de la tête avec le Courant du futur», s’est-il exclamé.  
M. Berry a réaffirmé que sa proposition de discuter du dossier gouvernemental à la table du 
dialogue, au lieu que cette question ne fasse l’objet de tiraillement dans les médias, ne vise 
aucunement à porter atteinte aux prérogatives du président de la République et du Premier 
ministre désigné. «S’il y a un espoir de former un gouvernement, il réside dans la 
participation de M. Tammam Salam au dialogue, car la nature du gouvernement ne concerne 
pas uniquement le chef de l’Etat et le chef du gouvernement mais toutes les parties 
politiques», a-t-il dit. 

 

As Safir 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Assem Araji, député du 

Courant du futur 

“L'afflux incontrôlé de réfugiés 

syriens au Liban est une véritable 
bombe à retardement. La 
communauté internationale est 
insouciante envers le peuple 
syrien. Les Etats-Unis et la Russie 
ont conclu un accord aux dépens 
du peuple syrien. La sécurité 
d'Israël est la priorité de ces pays. 
Je crois que la crise syrienne 
durera longtemps. 
 
Alain Aoun, député du Courant 

patriotique libre 

“Il faut donc s’asseoir autour 

d’une table de dialogue, une table 
de crise nationale qui discuterait 
des points de désaccord et 
mettrait un terme à l’immobilisme 
dans le pays. Il faut revenir à la 
mise en œuvre du principe de la 
distanciation effective, et non pas 
uniquement verbale, à l’égard des 
événements en Syrie. Nous 
sommes en faveur du retrait du 
Hezbollah et de tous les Libanais 
du territoire syrien. Plus ils s’y 
impliquent et plus il y aura des 
difficultés pour parvenir à une 
solution et former un 
gouvernement. 
 
Nabil Kaouk, vice-président du 

Conseil exécutif du Hezbollah 

“Le 14 mars, qui avait promu le 

slogan de la “culture de la vie”, est 
aujourd’hui dans le même camp 
que les takfiristes qui ont mené 
l’assaut sur Maaloula. Nous le 
voyons jouer un rôle d’incitation 
aux guerres et à l’agression 
contre la Syrie et souhaiter qu’il y 
ait plus de morts dans ce pays. 
Chaque fois que nous demandons 
une solution pacifique, ils 
réclament la poursuite de la crise. 
Comment peuvent-ils prétendre à 
la fois respecter la déclaration de 
Baabda et vouloir une frappe 
contre la Syrie? Où donc est le 
slogan de la neutralité du Liban? 
Et puis nous n’avons pas misé, 
nous, sur l’évolution de la 
situation en Syrie pour changer la 
donne au Liban. Quant à eux, ils 
misent sur l’effet psychologique 
de l’agression et opposent un veto 
à la participation du Hezbollah au 
gouvernement. Mais ils iront de 
déception en déception.  
 

Al Raï (Quotidien koweitien) 
 Des responsables du Hezbollah ont indiqué que le parti avait réduit de moitié  l’état d’alerte 
maximale que le parti avait décrété dans ses rangs ces deux dernières semaines pour faire 
face à la VIème flotte américaine en Méditerranée. «Les mesures militaires sont revenus au 
niveau habituel pour faire face à Israël, à la discorde interne et pour répondre aux besoins de 
la bataille en Syrie», a ajouté ce responsable avant d’ajouter: «L’accord que la Syrie a 
arraché après l’entente chimique russo-américain constitue une victoire stratégique pour 
l’axe de la Résistance et une défaite pour ceux qui ont parié sur une intervention militaire 
américaine, notamment l’opposition syrienne, le Golfe et le 14-Mars au Liban. Ces Etats et 
ces forces doivent tirer les leçons et ne pas miser sur des interventions américaines à 
l’avenir. Ils doivent revoir leurs calculs et cesser de compter sur les Américains.» 
Commentant la décision du régime syrien de placer son arsenal d’armes chimiques sous 
contrôle international, les responsables du Hezbollah estiment que «l’époque où la menace 
d’utilisation des armes chimiques était brandie pour instaurer un équilibre militaire est 
révolue. C’est la volonté de résistance qui est devenu l’élément essentiel dans les équilibres. 
C’est elle qui constitue la véritable arme de dissuasion.» 
Les responsables du Hezbollah ont souligné que l’objectif des Américaines et de leurs alliés 
n’était pas d’asséner une «frappe punitive» à la Syrie mais de «renverser le régime». 
Evoquant les développements sur le terrain, ils précisent: «Le front s’est embrasé et de 
féroces combats se déroulent dans la campagne de Damas entre les troupes du régime et le 
Front al-Nosra et consorts. Il s’agit d’un dur affrontement entre deux idéologies. L’objectif 
de ces batailles acharnées pour le régime et ses alliés est de reprendre le contrôle de la 
campagne de Damas pour séparer le Nord syrien du sud du pays et pour protéger l’arrière du 
front, qui s’étend jusqu’à la frontière libanaise. Tous les moyens sont mis en œuvre pour 
atteindre ce but.»   

 

Al Akhbar 
 
Ceux qui ont rencontré récemment l’ancien directeur générale des Forces de sécurité 
intérieure (FSI), Achraf Rifi, en petit comité, ont été surpris de l’entendre adresser des 
critiques à l’ancien Premier ministre Saad Hariri. 
Bien qu’ils ne se soient pas informés auprès de lui des raisons de ces critiques, ces visiteurs 
pensent que le général Rifi en veut à M. Hariri de ne pas l’avoir soutenu à Tripoli; car le chef 
du Courant du futur préfère confier les missions spéciales à des personnes bien déterminées, 
dont l’ancien directeur des FSI ne fait pas partie.   
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Walid Joumblatt soutient 
l’initiative de Nabih Berry 
 
Le chef du Parti socialiste 
progressiste (PSP), Walid 
Joumblatt, a affirmé qu’il soutenait 
l’initiative du président du 
Parlement Nabih Berry pour la 
relance du dialogue national. 
«Nous insistons sur la nécessité 
du dialogue", a déclaré M. 
Joumblatt à l’issue d’un entretien 
avec le bloc parlementaire de M. 
Berry venu lui exposer l’initiative 
du président de la Chambre. 
«Quelles que soient les 
circonstances, le dialogue est une 
option meilleure que le boycott», 
a-t-il ajouté. 

_______  
 

Damas: L’Occident appuie 
Al-Qaïda en Syrie 
 
La Syrie a accusé mardi les pays 
occidentaux, avec à leur tête les 
Etats-Unis, de chercher à imposer 
leur volonté au peuple syrien, et 
de soutenir le Front al-Nosra. 
Dans un communiqué, le ministère 
syrien des Affaires étrangères a 
affirmé que «les Etats-Unis, la 
France et la Grande-Bretagne ont 
levé le voile sur leur véritable 
objectif, qui est d'imposer leur 
volonté au peuple syrien». Il ajoute 
que ces pays «soutiennent les 
groupes terroristes armés liés au 
Front al-Nosra», affilié à Al-Qaïda. 

_______  
 
 

Washington: 13 morts dans 
l’attaque du siège de la Navy 
 
Au moins 13 personnes sont 
mortes et huit autres ont été 
blessées dans une fusillade 
perpétrée lundi soir dans les 
bureaux de la Marine américaine à 
Washington, a déclaré le maire de 
la capitale US Vincent Gray. Le 
tireur, identifié comme Aaron 
Alexis, 34 ans, qui avait servi dans 
la Marine de 2007 à 2011, a été 
abattu par des policiers arrivés sur 
place sept minutes après le début 
de la fusillade. Le quartier, situé 
au bord de la rivière Anacostia, a 
été bouclé sur cinq pâtés de 
maisons alentours. Selon le maire, 
les motivations du tireur restent 
inconnues et «il n'y a aucune 
raison de penser à ce stade» qu'il 
s'agisse d'un acte terroriste.  

_______ 

 
 

L’Orient-Le Jour 
Elie Masbounji, correspondant à Paris, indépendant 

 
 
 
 

Premier parlementaire à s’élever contre une intervention militaire française en Syrie, Alain 
Marsaud, député UMP de la 10e circonscription des Français de l’étranger (comprenant le Liban 
et la Syrie), a commenté les derniers développements de la crise syrienne. Des propos qui 
prennent une signification particulière dans la bouche de celui qui fut dans les années 80 le 
chef du service central de la lutte antiterroriste au parquet de Paris. 
M. Marsaud commence par exprimer sa vive inquiétude sur le sort des minorités «que le 
gouvernement français semble abandonner». Ajoutant notamment: «Après les coptes d’Égypte 
viendra le tour des chrétiens de Syrie. Là aussi, l’action de la France aurait été mieux 
employée à les défendre.» 
Le député estime qu’en tant qu’amie du Liban, la France doit renforcer la coopération militaire 
franco-libanaise et donner au gouvernement les moyens d’agir militairement, notamment par la 
fourniture de matériels adéquats. «Je pense, a précisé M. Marsaud, au programme d’armement 
des hélicoptères offerts par la France, programme qui doit donner à l’armée libanaise les 
moyens de dissuasion nécessaires.»  
«Mon expérience d’ancien responsable de la lutte antiterroriste en France, a encore dit M. 
Marsaud, m’a permis sans doute d’avoir une approche plus prudente et moins va-t-en-guerre 
que certains dirigeants français». En guise d’explication de sa position, le député des Français 
de l’étranger a poursuivi: «Dès le début de ce conflit, prenant en compte la pression 
qu’exerçaient certains lobbies de type droits de l’homme qui entre autres voulaient armer les 
rebelles, quels qu’ils soient, et qui faisaient de l’exhibitionnisme politique, j’ai tenu le discours 
suivant: seule une solution diplomatique peut mettre fin aux violences et cette solution passe 
obligatoirement par la Russie, puisque elle seule est capable de convaincre Bachar el-Assad et 
son système dictatorial.» «Le gouvernement français a choisi la rupture totale avec l’autorité 
officielle syrienne pour flirter avec une Armée syrienne libre ou avec des groupes violents de 
nature jihadiste prônant la charia, en tout cas très éloignés de la laïcité et de la démocratie 
que je souhaitais voir s’instaurer en Syrie en cas de changement de régime.» 
«La France a choisi, au moins dans le discours, la voie de l’engagement militaire et s’est 
trouvée bien isolée auprès d’un allié américain qui n’a d’ailleurs jamais donné l’impression 
d’être réellement à l’écoute de notre diplomatie et qui joue sa partie personnelle, notamment 
avec la Russie.» Et Alain Marsaud de conclure: «Aujourd’hui, le joueur d’échecs Vladimir 
Poutine a renversé la table et la France se trouve totalement isolée. Je dirai même exclue d’un 
dispositif politique et militaire qu’elle avait pourtant pris l’initiative de lancer. On ne doit pas 
le regretter, car je ne suis pas certain que notre pays ait la capacité militaire de frapper les 
cibles assadistes. Nous ne sommes pas dans un contexte libyen qui nous avait apparemment 
réussi, mais face à un ennemi armé et déterminé.» 

 
Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 La conclusion d'un accord sur les armes chimiques syriennes par Moscou et Washington devrait 
pousser la France à cesser de torpiller les négociations sur la Syrie, estime Fabrice Balanche, 
maître de conférences à l'université Lyon 2 et spécialiste du Proche-Orient.   
Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius n'approuve pas l'accord russo-
américain sur le désarmement chimique de la Syrie conclu par les chefs de la diplomatie russe 
et américaine, Sergueï Lavrov et John Kerry, réunis le 14 septembre à Genève. Il est irrité par 
le fait que la France, «plus ancien allié des Etats Unis», n'ait pas été conviée à cette 
rencontre. Washington avait besoin de Paris lorsqu'il envisageait de bombarder la Syrie, mais la 
France reste à l'écart lorsque des négociations sérieuses s'imposent, a décrypté l'expert lundi 
dans une interview à RIA Novosti.   
Selon M. Balanche, en parvenant à un accord avec les Etats-Unis, la partie russe a fait 
comprendre à la France qu'«il est temps de cesser de torpiller les négociations sur la Syrie», 
comme elle l'avait fait avec le scandale entourant les armes chimiques employées à Damas 
pour saper la conférence Genève 2.   
L'expert français considère en outre que le processus de destruction des armes chimiques ne 
sera pas simple: il existe un risque que la partie syrienne fasse traîner la mise en place de 
cette initiative. Ceci étant dit, la France devrait s'abstenir de s'adresser à l'Onu à chaque fois 
que Damas déroge au plan de désarmement en question.  
M. Balanche est persuadé que le président syrien Bachar el-Assad acceptera de détruire les 
arsenaux chimiques de son pays en échange de son maintien au pouvoir.   
L'Occident devra arrêter de soutenir l'opposition syrienne et exercer des pressions sur les pays 
du Golfe s'il ne veut pas que les armes chimiques tombent entre les mains des insurgés, a 
expliqué l'expert avant d'ajouter que la France, pays qui a pris part à la création de 
l'opposition syrienne, risquait de se retrouver dans une situation délicate. Elle devrait donc 

éviter de saboter les accords parachevés et se contenter de «tourner la page».  


