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L’événement 
Al-Qaïda prend des régions aux rebelles syriens 

 

Le rôle d'Al-Qaïda dans la rébellion syrienne commence à apparaitre au grand jour 
depuis que cette organisation extrémiste a décidé d'étendre son influence sur la 
plupart des régions qui échappent au contrôle de l'Etat, même au prix de violents 
combats avec ses alliés d'hier de l'Armée syrienne libre (ASL).  
Mercredi, les combattants d'une organisation affiliée à Al-Qaïda, l'Etat islamique en 
Irak et au Levant (EIIL), ont pris la ville de Aazaz près d'Alep, après en avoir chassé 
l'ASL. C'est à Aazaz que sont séquestrés les neuf Libanais enlevés en mai 2012, alors 
qu'ils revenaient d'un pèlerinage en Irak. Cette localité, située à 5 kilomètres de la 
frontière turque, était tenue par la Brigade de la tempête du Nord, qui fait partie de 
l'ASL. Les affrontements ont fait une dizaine de morts et une trentaine de blessés 
dans les rangs de l'ASL. Soixante-dix rebelles sont en outre portés disparus. Les 
rescapés se sont repliés vers le point de passage de Bab al-Salam, à la frontière avec 
la Turquie.  
A Deir Ezzor, non loin de l'Irak, les combattants d'Al-Qaïda ont pris les permanences 
d'une autre brigade de l'ASL, appelée les Descendants du prophète. Des dizaines de 
responsables et de membres de ce groupe ont été fait prisonniers, dans cette région 
riche en pétrole.  
L'EIIL avait décrété le début des hostilités contre l'Armée syrienne libre dans un 
communiqué la semaine dernière. Selon une déclaration du groupe mise en ligne sur 
un site extrémiste, l'Etat islamique en Irak et au Levant projette une "opération 
punitive" contre l'ASL dans la banlieue Est d'Alep. "Cette campagne baptisée 'Lutte 
contre le mal' visera les agents du régime syrien ainsi que les membres de l'Armée 
syrienne libre qui perpètrent des attaques contre les militants de l'Etat islamique", 
pouvait-on dans le communiqué. 
Ces développements confirment les propos du président syrien Bachar al-Assad, qui a 
affirmé, dans un entretien à la télévision américaine FoxNews diffusé mercredi soir, 
que son pays n'était «pas en guerre civile», mais attaqué par des «dizaines de milliers 
de jihadistes», la plupart d'Al-Qaïda. 
«Nous avons une guerre, une nouvelle sorte de guerre» avec des «dizaines de milliers 
de jihadistes» de plus de 80 nationalités différentes, a-t-il. Ce que je peux vous dire 
c'est que 80% -- certains disent 90%, nous n'avons pas de données précises -- de ces 
terroristes sont membres d'Al-Qaïda et de ses branches», a dit le chef de l'Etat, qui 
s'exprimait en anglais. 
D'après lui, depuis le déclenchement du conflit il y a deux ans et demi, «des dizaines 
de milliers de Syriens» et 15000 soldats gouvernementaux ont été tués, la plupart par 
«des attaques terroristes, des assassinats et des attentats suicide». 
Il a encore affirmé que l'attaque aux armes chimiques du 21 août était le fait des 
rebelles et non de ses forces armées. Le président syrien a admis que son pays avait 
bien des armes chimiques et a assuré que cet arsenal serait détruit. 
M. Assad a indiqué que ce démantèlement coûterait «un milliard de dollars» et 
prendrait au moins un an.  
Il a par ailleurs déclaré qu'il n'avait pas encore pris la décision de briguer un nouveau 
mandat présidentiel en 2014. «Il est prématuré d'en parler maintenant. Je prendrai 
ma décision avant l'élection», a indiqué le dirigeant syrien. 
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Les changements iraniens qui se traduisent par des petits pas vers une plus grande ouverture 
sur l’Occident et sur d’autres pays au monde toucheront-ils le Hezbollah au Liban? Et 
comment?   
Les félicitations présentées par le président iranien Hassan Rohani aux juifs à l’occasion de la 
pâque ont suscité un grand intérêt. De même que les informations dévoilées par le président 
Barack Obama sur un échange de lettre avec le chef de l’Etat iranien en plein débat sur 
d’éventuelles frappes américaines contre la Syrie (…)  Le contact entre Obama et Rohani est 
important en soit. 
Le président iranien est arrivé au pouvoir en brandissant une diplomatie différente que celle 
de son prédécesseur dans le but de sauver la mauvaise situation économique et accomplir des 
choses utiles pour l’Iran dans ce domaine. Mais il n’est pas question que l’Iran abandonne le 
Hezbollah, qui reste au cœur de sa stratégie régionale, d’Irak au Liban en passant par la 
Syrie. Après 2006, les développements sont plus liés à l’Iran qu’à la Syrie et cette influence a 
augmenté depuis l’implication du Hezbollah dans la guerre syrienne.  
Cependant, les pressions et les campagnes auxquelles le Hezbollah est confronté de la part 
des Etats-Unis, des pays européens –avec l’inscription de son aile militaire sur la liste 
terroristes- et des Etats du Golfe, qui s’apprêtent à prendre des sanctions contre le parti, 
sont en contradiction avec la bienveillance exprimée à l’égard du président Rohani.  
Il est peu probable que Téhéran fasse preuve de la moindre flexibilité au niveau des cartes 
qu’elle possède actuellement sans contrepartie. Mais il n’est pas improbable qu’elle intègre 
le Hezbollah aux tractations avec l’Occident à ce stade.  

 

An Nahar 
Rosanna Bou Mounsef, journaliste libanaise proche du 14-Mars 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre 

russe des Affaires étrangères 

“Le rapprochement actuel 

entre les autorités iraniennes et 

l'administration américaine est 
prometteur. Les efforts au sujet de 
la crise syrienne doivent se 
poursuivre en vue de parvenir à la 
conférence de Genève 2. 
L'initiative russe à l'égard de la 
Syrie nécessite énormément de 
travail afin de la mettre en 
vigueur.  L'autorité syrienne sera 
représentée lors de la conférence 
de Genève 2 par son chef de la 
diplomatie Walid el-Moallem. Le 
niveau de représentation de 
l'opposition syrienne qui est 
divisée, sans oublier que la 
Coalition syrienne ne représente 
pas toutes les parties modérées 
de l'opposition est incertain. La 
Russie déploie des efforts dans le 
but de préserver la diversité 
culturelle et le dialogue entre les 
civilisations du Moyen-Orient et 
discute de cette question avec 
ses partenaires internationaux. 
L'Eglise orthodoxe russe coopère 
avec les Eglises orientales en ce 
sens. Nous sommes inquiets pour 
la présence chrétienne au Moyen-
Orient suite aux incidents en 
Syrie, en Egypte et en Irak.  
 
Hussein Khalil, conseiller 

politique de Hassan Nasrallah 

“La relation entre le Hezbollah 

et le général Michel Aoun est 
excellente. Ceux qui sont dotés 
de petits esprits et qui ont misé 
sur la frappe américaine sont 
forcément déçus. Ils ont connu la 
désillusion et doivent en tirer la 
leçon. Mous appelons à la 
formation d’un gouvernement qui 
prenne en considération le poids 
des représentations politiques au 
sein du Parlement. Mais le 
Hezbollah et le CPL sont prêts à 
dialoguer. Nous souhaitons un 
État et un gouvernement ainsi 
qu’une situation interne stable. 
Nous aspirons également à une 
entente en vue de l’édification 
d’un État fort et capable.  
 
 

 

Al Joumhouria 
 Des sources du ministère russe des Affaires étrangères ont fait état d’information recoupées 
avec divers services de renseignements affirmant que le Front al-Nosra s’est procuré du gaz 
Sarin auprès de pays régionaux et arabes. Ces services ont par ailleurs observé l’infiltration 
au Liban, ces deux dernières semaines, d’un grand nombre d’éléments d’Al-Qaïda de 
nationalités arabes et étrangères, à travers des passage illégaux entre les deux pays. 
Ces mêmes sources n’ont pas exclu que des cellules d'Al-Qaïda étendent la confrontation au 
Liban, qui vit les répliques de la crise syrienne dans toutes ses dimensions. Les sources ont 
mis en garde contre la poursuite de ce phénomène, qui menace le Liban. 
Les mêmes milieux ont d’autre part indiqué que les experts russes sont arrivés à la 
conclusion que le gaz sarin utilisé dans la Ghouta de Damas n’est pas de fabrication russe ou 
soviétique, ce qui montre que les inspecteurs de l’Onu doivent retourner à Khan al-Assal, 
près d’Alep, où Damas assure que des armes chimiques ont été utilisés par les rebelles. 
La Russie maintiendra les mêmes positions à l’égard des Occidentaux et continuera à plaider 
pour une solution pacifique, rejetant toute intervention extérieure, ajoutent les sources du 
ministère des Affaires étrangères, qui affirment que Moscou refusera toute résolution sous le 
Chapitre VII au Conseil de sécurité des Nations unies.  
 

 AFP (Agence France-Presse) 
 Le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, a estimé jeudi que "plus de 130 Français ou 
résidents en France", souvent radicalisés, combattaient actuellement en Syrie, et s'est dit 
inquiet. "Plus de 130 Français ou résidents en France sont aujourd'hui en Syrie", a déclaré le 
ministre à la radio publique France Inter.  
En outre, "une cinquantaine sont revenus, une quarantaine sont en zone de transit et une 
bonne centaine ont déjà, selon nos services de renseignements, montré qu'ils pouvaient se 
rendre là-bas", a-t-il précisé. Selon lui, il s'agit "d'individus jeunes", "ayant connu souvent 
déjà un parcours délinquant", "radicalisés le plus souvent". "C'est un phénomène qui 
m'inquiète, parce qu'ils représentent, avec leur retour sur notre sol, un danger potentiel", a-
t-il insisté. Selon le ministre, "c'est un phénomène sans commune mesure avec le nombre de 
Français qui avaient pu se rendre par exemple en Afghanistan ou au Pakistan. Il faut être 
extrêmement attentif". 
Un jihadiste français, Jean-Daniel, 22 ans, originaire de Toulouse, qui combattait dans les 
rangs islamistes en Syrie, a été tué début août lors d'affrontements avec les troupes du 
régime de Bachar el-Assad. 
Un autre Français, Raphaël Gendron, était mort dans des combats contre le régime de Bachar 
al-Assad le 14 avril. 

 
 



 

 
 

Médiarama Page 3  
 

 

Découverte d'une bombe 
à Halate 
 
Les services de renseignement 
des Forces de sécurité intérieure 
(FSI) ont découvert, dans la nuit 
de mercredi, une bombe artisanale 
à Halate au nord de Beyrouth, 
rapporte l'Agence nationale 
d'information (ANI, officielle). 
L'engin a été trouvé dans le jardin 
d'une maison près de la chambre 
du Syrien Moussa Moustapha 
Ibrahim, tué mardi alors qu’il 
manipulait une bombe. 

_______  
 

Jreissati défend le réseau de 
télécoms de la Résistance 
 
Le ministre sortant du Travail, 
Sélim Jreissati, a publié un 
communiqué dans lequel il 
stigmatise la campagne «de 
provocation» menée par le bloc 
des députés de Zahlé au 
lendemain de l’incident en rapport 
avec le réseau de 
télécommunications du Hezbollah 
à Zahlé. S’adressant aux députés 
de Zahlé qui, lors d’une récente 
conférence de presse, avaient fait 
allusion au «silence des ministres 
originaires de la ville», M. Jreissati 
a tenu à souligner que la vision 
que ces ministres ont «de la 
Résistance et de son rôle diverge 
de la vision qu’ont les députés de 
Zahlé et qui est une vision 
étriquée». «Il l’ont d’ailleurs 
exprimé en exploitant 
superficiellement les sentiments 
des gens», a-t-il déploré. Et de 
rappeler que «les ministres de 
Zahlé ont pris une initiative visant 
à juguler les conséquences de 
l’incident et les provocations 
suscitées par les députés du 14 
Mars». Selon M. Jreissati, le fait 
d’encourager un mouvement de 
protestation populaire et 
d’exacerber les instincts 
confessionnels et communautaires 
«est autant de prises de position 
dangereuses et irresponsables».  

_______  
 

 
 

L’Orient-Le Jour 

 
 
 
 

La délégation du bloc parlementaire de Nabih Berry chargée d’exposer son plan de sortie de 
crise a poursuivi hier sa tournée. Formée de Yassine Jaber, Ali Bazzi et Michel Moussa, la 
délégation a rencontré les députés Sleimane Frangié et Talal Arslane ainsi que le parti Tachnag. 
Le principal intéressé a redit hier que sa «feuille de route» a pour but «de faciliter la formation 
du gouvernement et non d’y faire obstacle», et il s’est félicité du fait qu’elle a été en général 
«bien accueillie». 
On a reproché à cette initiative, qui prévoit un dialogue national sur la formation du 
gouvernement, de court-circuiter les prérogatives du chef de l’État et du Premier ministre 
désigné. 
Pour sa part, après avoir été reçu par M. Berry, M. Wi’am Wahhab a estimé que l’initiative de 
M. Berry «est la planche de salut, surtout pour l’autre camp (le 14 Mars), qui n’a encore 
présenté aucun plan précis de sortie de crise». 
La «feuille de route» a fait «la quasi-unanimité», a ajouté M. Wahhab, qui s’en remet 
finalement, à l’heure des bilans, au jugement du président de la République. 
Par ailleurs, M. Wahhab a réclamé, au nom de la continuité des services publics, notamment de 
la santé et des travaux publics, que le gouvernement démissionnaire continue de se réunir. 
Pour M. Arslane, «le président Berry incarne le centre au sens véritable du terme». Le député a 
loué son sens de «la médiation» et a déploré la manière dont «les louables intentions de M. 
Berry ont été mises en doute». «Il ne faut pas laisser cette occasion se perdre», a-t-il insisté. 
M. Frangié, lui, a apporté «sa pleine adhésion» à la feuille de route du président de la 
Chambre. Quant à M. Hagop Pakradounian (Tachnag), il a apporté «un appui inconditionnel» à 
tout effort de dialogue interne.  
Une série de réactions a par ailleurs émané de personnalités que la délégation parlementaire a 
sondées au cours des journées précédentes. C’est ainsi que Ammar Houri (Futur) a condamné 
comme «ne faisant plus l’unanimité», le triptyque armée-peuple-résistance figurant dans la 
déclaration ministérielle du gouvernement Mikati. 
Pour sa part, Fady Habre (bloc Kataëb) a affirmé que «son parti encourage l’initiative Berry», 
mais que les remarques qu’il a formulées à son égard portent sur le plan de travail proposé, 
«notamment la place que cette initiative réserve à une nouvelle loi électorale».  

 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 
Les accords atteints par les chefs des diplomaties russe et américaine Sergueï Lavrov et John 
Kerry sur le problème syrien sont difficiles à réaliser, estime le vice-président de l'Institut 
français des relations internationales (IFRI) Thomas Gomart. 
"Il ne fait aucun doute que les accords atteints avec la participation du ministre russe des 
Affaires étrangères Sergueï Lavrov constituent une percée sur la voie du règlement 
diplomatique de la crise, mais je suis sceptique quant à leurs perspectives. J'ai de sérieux 
doutes concernant la volonté de Bachar el-Assad de renoncer à ses arsenaux chimiques", a 
annoncé l'expert aux journalistes dans les couloirs du club de discussion international Valdaï. 
MM.Lavrov et Kerry se sont entendus le 14 septembre sur la destruction complète des stocks 
d'armes chimiques de Damas d'ici le milieu de l'année 2014. Cette entente devrait servir de 
base pour l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité de l'Onu. 

 

L’idée de l’éviction d’un mufti, en l’occurrence, celui du chef-lieu du Liban-Nord, Malek 
Chaar, est évoquée. Selon certaines informations, son étoile aurait pâli depuis qu’il a quitté 
le Liban à destination de Paris à la veille de la fête de l’indépendance en 2012 pour des 
raisons sécuritaires. Cependant, à en croire d’autres sources politiques, la diminution du 
pouvoir du dignitaire religieux serait attribuable à un autre facteur. Les sources expliquent 
que Chaar avaient des affinités avec les Frères musulmans. Il aurait donc ouvert grand les 
portes de Dar el-Fatwa à Tripoli aux personnes acquises à la confrérie au Liban, dans 
l’optique d’en pouvoir contrôler les rouages. Il aurait été, de ce fait, affecté par l’éviction 
de Mohammad Morsi et par la régression du rôle des Frères dans la région. Sachant le 
mécontentement éprouvé par l’Arabie saoudite à l’égard des Frères musulmans, un possible 
rôle saoudien dans l’éventuelle éviction de Chaar n'est pas impossible. 

 

Al Akhbar 
 

http://www.lorientlejour.com/article/833601/a-halate-un-syrien-tue-par-lexplosion-dune-bombe-quil-manipulait.html

