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L’événement 
Messages internes et externes de Hassan Nasrallah  

 

Quelques heures après le déploiement d’une force de sécurité conjointe dans la 
banlieue sud de Beyrouth, le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan 
Nasrallah, s’est exprimé sur ce dossier et sur plusieurs autres questions d’actualité. 
Sur le plan local, le chef du Hezbollah a opposé un fin de non recevoir au projet de 
formation du gouvernement des «3x8». Il a estimé qu’il s’agissait en fait d’un 
gouvernement du 14-Mars déguisé. Sur le plan régional, sayyed Nasrallah a 
catégoriquement nié les informations selon lesquelles la Syrie avait transféré une 
partie de son arsenal chimique au Hezbollah. Il a déclaré, dans ce contexte, que pour 
des raisons religieuses, le Hezbollah refusait l’utilisation de telles armes, mêmes dans 
le cadre de la guerre psychologique avec Israël.  
Sayyed Nasrallah a par ailleurs directement accusé les groupes takfiristes de 
l’opposition syrienne d’être responsables des deux attentats à la voiture piégée à Bir 
el-Abed et à Roueiss dans la banlieue sud, en Syrie et dans l’ensemble du monde 
arabe. «Il est clair que la banlieue est devenue une cible, et les services de sécurité 
détiennent des informations dans ce sens. Sollicités, ils ont dit qu’ils avaient besoin 
de temps pour agir, faute d’effectifs suffisants.» C’est pour cette raison que le 
Hezbollah a décidé d’adopter des mesures de sécurité pour protéger les habitants de 
la banlieue, précisant qu’il n’est nullement dans son intention de se substituer à 
l’Etat. «Nous souhaitons que les mesures de sécurité de la banlieue s’étendent à 
l’ensemble du territoire libanais», a-t-il dit.  
«Je ne donnerais pas de noms, mais les auteurs des attentats ont été identifiés, a 
encore dit le chef du Hezbollah. Les services libanais ont les mêmes informations, et 
c’est désormais à l’État de prendre les mesures nécessaires contre les auteurs, 
notamment les Libanais d’entre eux». 
Hassan Nasrallah a qualifié de «ridicules » mais «dangereuses» les informations 
véhiculées l’opposition syrienne et reprises par certains médias au sujet du transfert 
d’une partie des armes chimiques syriennes au Liban. «Ce type d’information a des 
conséquences graves qui mettent le Liban en danger, a-t-il indiqué. La Syrie a donné 
des armes au Hezbollah, mais il n’a jamais été question d’armes chimiques, car notre 
religion nous interdit de posséder des armes chimiques.»  
Le chef du Hezbollah a rappelé que son parti a toujours été favorable au dialogue 
interlibanais. «Si le président Michel Sleiman convoque à une séance de dialogue, 
nous serons prêts à y participer, a-t-il dit avant de poursuivre: «Si certains ne veulent 
pas s’asseoir à nos côtés, c’est leur problème. Nous autres, nous acceptons et, même 
plus, nous souhaitons que tous les thèmes soient discutés, y compris celui de 
l’intervention en Syrie. Nous verrons alors qui a commencé à intervenir en Syrie, sous 
quelle forme et à partir de quand. Nous souhaitons que tout cela soit mis sur la table. 
D’ailleurs, n’est-ce pas une forme d’intervention que de solliciter à tout prix une 
intervention militaire étrangère en Syrie, sachant que l’un des premiers pays qui en 
paiera le prix sera le Liban? Tout cela n’est-il pas plus dangereux que d’envoyer 
quelques combattants dans des zones bien précises en Syrie?» 
Soulignant le danger que constituent les groupes extrémistes, Sayyed Nasrallah a 
conclu: «La Turquie est aujourd’hui en train de connaître le même sort que le 
Pakistan qui paie le prix du conflit en Afghanistan. Qu’ont fait les parties qui 
réclament une intervention étrangère en Syrie contre cette menace takfiriste qui 
pèse aussi sur le Liban?» 
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Le général Michel Aoun a décidé de quitter la présidence du Courant patriotique libre (CPL). 
Pour la première fois, la question de transformer le CPL en institution a été évoquée 
sérieusement entre lui et les hauts responsables de son parti. Le changement a commencé 
dans certaines structures du CPL. Au niveau du haut commandement, la fumée blanche 
devrait apparaitre d’ici à six mois. 
La question de la présidence du CPL est devenue une priorité pour le général Aoun il y a deux 
mois. Personne n’était au courant à part ceux qui l’entourent en permanence à Rabié. Michel 
Aoun a mis à profit la réunion hebdomadaire qu’il tient tous les samedis avec les cadres 
autorisés à s’adresser à la presse pour évoquer avec eux ce dossier. C’était la première fois 
qu’il discutait avec ses partisans de la pérennité du CPL «après lui», selon un des participants 
à la rencontre. Il a demandé que les noms d’un successeur potentiel soient passés en revue: 
«Je ne resterais pas président du CPL», a-t-il dit. 
D’ici à six mois, le nom du successeur devrait être connu. «Vous devez choisir celui que vous 
considérez le plus compétent et le plus apte à assurer la pérennité du CPL», a-t-il dit. Il n’a 
pas précisé si le successeur sera élu ou désigné et il n’a lui-même avancé aucun nom. «Le 
général est convaincu que l’organisation de la succession de son vivant est meilleure pour 
éviter les luttes de pouvoir», a ajouté la même source. Il estime que le timing est propice 
«car il n’y a pas d’échéances politiques internes préoccupantes», a encore dit le participant à 
la réunion hebdomadaire, qui a par ailleurs assuré que le général Aoun «a dit qu’il n’était pas 
candidat à l’élection présidentielle car il est conscient des difficultés». Les participants à la 
rencontre n’ont pas commenté. Il s’agit de Naji el-Hayeck, Bassam el-Hachem, Roger Azar, 
Salim Aoun, Mario Aoun, Tony Nasrallah, Gaby Gebrayel et Georges Yasmine. 

 

Al Akhbar 
Léa Kazzi, journaliste proche du Courant patriotique libre 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Samir Mazloum, vicaire patriarcal 

maronite 

“Tout ce qui se passe depuis 

des décennies illustre que la 
volonté de vider la région des 
chrétiens existe réellement et 
qu’elle est aujourd’hui en train 
d’être mise en œuvre. Les intérêts 
de nombreux Etats ont convergé 
avec cette volonté. Les chrétiens 
doivent s’attacher à leur foi et à 
leurs ancêtres, qui ont sacrifié leur 
vie pour préserver leur présence 
sur leur terre. Les groupes 
extrémistes réussiront peut-être à 
court terme, mais à long terme, ils 
échoueront. L’Eglise a de tout 
temps été persécutée et malgré 
cela, elle est toujours là. 
 
Walid Joumblatt, chef du Parti 

socialiste progressiste  

“Certaines forces politiques 

libanaises ne doivent pas 
commettre des erreurs de 
calcul et ne pas miser sur des 
bouleversements des équilibres 
internes. Il faudra envisager le 
dossier gouvernemental avec le 
plus possible de souplesse et de 
réalisme, et ce d’autant plus que 
le poids des problèmes sociaux et 
économiques s’est aggravé. Je 
salue le déploiement des forces 
légales dans la banlieue sud. Il n’y 
a pas d’alternative à l’État comme 
parapluie de protection pour tous. 
Cependant, le renforcement de la 
sécurité primaire ne se fait pas 
uniquement à coup de mesures 
sécuritaires exceptionnelles, mais 
aussi par l’instauration d’un climat 
politique adéquat susceptible de 
favoriser la maîtrise de l’état de 
sécurité. 
 
Gebran Bassil, ministre de 

l'Energie et de l’Eau (CPL) 

“Les Libanais doivent prévoir 

les dangers qui menacent leur 
pays avant que ce ne soit trop 
tard et agir avec sagesse. Les 
partis politiques chrétiens doivent 
s'unifier pour faire face aux 
dangers qui les menacent 
notamment celui des takfiristes 
qui ont offensé les chrétiens de 
Maaloula.  
 

As Safir 
Elie Ferzli, journaliste libanais indépendant 
 Selon une source bien informée, la tournure prise dernièrement par la relation entre Michel 
Aoun et l’Arabie saoudite ne signifie pas nécessairement que les deux parties souhaitent ou 
s’attendent à ce que cette relation évolue, compte tenu notamment des fronts régionaux qui 
sont grand ouverts. Si Riyad fait de l’opposition syrienne son cheval de bataille contre le 
régime de Bachar al-Assad et le Hezbollah, les aounistes eux, hantés par leurs appréhensions 
au sujet de la présence chrétienne au Moyen-Orient, font assumer à la monarchie la 
responsabilité de la situation dans laquelle se trouvent aujourd’hui les chrétiens de la région. 
Les partisans du Courant patriotique libre (CPL) vont jusqu’à considérer que l’Arabie saoudite 
est en mesure d’agir mais refuse de le faire. De plus, les griefs de Michel Aoun ne s’arrêtent 
pas aux limites de la politique interne ou régionale. Le chef du CPL pointe du doigt l’Arabie 
saoudite, l’accusant d’entraver le dossier pétrolier au Liban. Aoun évoque dans ce cadre les 
pressions exercées par Riyad sur certaines compagnies des pays du Golfe, afin qu’elles ne se 
présentent pas à l’appel d’offres, et n’innocente pas l’Arabie saoudite du complot qui se 
prépare pour empêcher au Liban d’exploiter ses ressources naturelles.  

 
Al Joumhouria 
 La banlieue sud a été effectivement placée hier sous le contrôle de la légalité après le 
déploiement d’une force militaire pour prendre le relai du Hezbollah. 
Le contingent qui s’est déployé compte 600 soldats de l’armée libanaise, 450 éléments 
des Forces de sécurité intérieure (FSI) et 150 agents des unités spéciales de la Sûreté 
générale (SG). Les FSI ont pris en charge 36 entrées principales de la banlieue sud, où 
elles ont érigé des barrages pour fouiller les automobilistes et vérifier l’identité des 
passants. L’armée a pris le contrôle de 14 entrées principales et la SG de 8 autres. 
Des sources bien informées ont indiqué qu’une chambre d’opération commune a été 
créée pour coordonner l’action des différentes unités et établir un contact direct avec les 
check-points. «Les barrages seront permanents de mêmes que les fouilles. La chambre 
d’opération a commencé son travail il y a déjà dix jours», précisent ces sources.  
Le déploiement n’était pas progressif, comme l’ont dit certains médias. IL a été achevé 
hier et le Hezbollah a remis aux forces légales tous les barrages qu’il avait installés 
depuis l’attentat à la voiture piégée de Roueiss, qui a fait 27 morts et 330 blessés, le 15 
août. 
Les tâches de la force conjointe sont les suivantes: lutter contre les crimes qui menacent 
la paix civile; combattre les actes terroristes; poursuivre les repris de justice; surveiller 
les suspects et vérifier leur papier d’identité; vérifier les véhicules pour empêcher 
l’entrée de voitures piégées dans la banlieue sud. 
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Ban salue la «résilience 
formidable du Liban» 
 
Le secrétaire général de l’Onu, 
Ban Ki-moon, a déclaré que «le 
Liban a fait preuve d’une capacité 
de résistance formidable face à la 
contagion de la guerre syrienne». 
M. ban a indiqué que le groupe de 
soutien international pour le Liban 
a été mis sur pied «pour aider ce 
pays à rester fort et sûr».   

_______  
 

Les extrémistes du Nord se 
rapproche de l’EIIL 
 
Le quotidien Al Akhbar rapporte 
que certaines personnalités et 
groupes fondamentalistes au 
Liban-Nord, qui avaient des 
contacts avec le Front al-Nosra en 
Syrie, ont rompu leurs relations 
avec cette organisation pour se 
rapprocher de l’Etat islamique en 
Irak et au Levant (EIIL), proche 
d’Al-Qaïda. 

_______  
 

Otages: les familles bougent 
 
Les familles des pèlerins libanais, 
enlevés depuis mai 2012 en Syrie, 
ont manifesté mardi matin devant 
les locaux de l'ambassade de 
Turquie à Rabié, au nord de 
Beyrouth. Les ravisseurs des neuf 
pèlerins ont assuré la semaine 
dernière à leurs proches que les 
otages sont sains et saufs, à la 
suite de la prise par des 
combattants liés à Al-Qaïda de la 
ville syrienne de Aazaz.  

_______  
 

Rencontre Ashton-Zarif 
en octobre prochain 
 
Le nucléaire iranien sera au menu 
d'une rencontre entre les chefs de 
la diplomatie européenne et 
iranienne, Catherine Ashton et 
Mohammad Javad Zarif, en 
octobre prochain à Genève, en 
Suisse. «Nous avons convenu de 
tenir une rencontre entre nos deux 
équipes à Genève», a annoncé 
Mme Ashton aux journalistes à 
l'issue d'entretiens avec le ministre 
iranien tenus à New York. Selon 
Mme Ashton, Mohammad Javad 
Zarif, en charge du dossier 
nucléaire de son pays, a fait 
preuve de «volonté de progresser 
dans les négociations». 

 _______  
 

 

L’Orient-Le Jour 
Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche du 8-Mars 

 
 
 
 

Les combats entre les différentes factions de l’opposition syrienne, pratiquement en 
concomitance avec l’annonce de l’accord russo-américain sur l’arsenal chimique du 
régime syrien, ont surpris les milieux politiques libanais. Les partisans du régime syrien 
ont du mal à dissimuler leur satisfaction. Tout en déplorant les victimes, ils ne se privent 
pas de dire que cela était prévisible, tant l’opposition est désunie et hétérogène, sans 
vision ni projet communs. De leur côté, les partisans de l’opposition syrienne sont déçus, 
tout en essayant de réduire la portée de ces accrochages et de les considérer comme 
mineurs, même s’ils reconnaissent à contrecœur que ces combats servent les intérêts du 
régime. 
Mais au-delà des réactions subjectives dictées par les sympathies et les alliances, ces 
affrontements «fratricides» sont, selon un spécialiste de la scène islamique, l’indice 
qu’une solution est en vue et que chaque camp souhaite être l’interlocuteur au nom de 
l’opposition dans cette sorte de «Taëf libanais» que pourrait devenir la conférence de 
Genève 2. Ce spécialiste précise qu’en période de guerre, surtout interne, au sein d’un 
même pays, ce genre d’affrontement est presque banal lorsque plusieurs parties et 
courants se battent dans la même tranchée. Mais dans le cas de la Syrie, ces combats 
revêtent aussi une autre dimension, puisque derrière les deux grands groupes, l’Armée 
syrienne libre et le Front al-Nosra qui se battent contre le régime (et entre eux), se 
profilent les États qui les soutiennent. Le spécialiste de la scène islamique précise ainsi 
que ces combats reflètent en réalité la grande division du monde islamique entre le 
courant des Frères musulmans et celui des wahhabites. En théorie, ces deux courants 
considérés comme fondamentalistes ont la même démarche religieuse et relèvent d’un 
même chef de file, Hassan el-Banna. En revanche, tout en prônant un islam pur et dur, 
Hassan el-Banna n’appelait pas au Jihad (la lutte sacrée), ni au Takfir (retirer à quelqu’un 
son appartenance au monde musulman). C’est d’ailleurs pour cette raison que les Frères 
musulmans, qui sont bien implantés dans la région, ont un double visage, celui de la non-
violence qui a séduit de nombreux musulmans et celui qui au contraire appelle à la 
violence et qui est apparu clairement récemment en Égypte et ailleurs. Au départ, il s’agit 
donc d’un courant de pensée non violent, mais le second chef de file du mouvement, 
Sayyed Kotb, a lancé, lui, le concept du jihad. 
Ce qui se passe aujourd’hui entre les factions de l’opposition syrienne serait donc un 
épisode de cette lutte sourde mais violente entre les Frères musulmans et les wahhabites, 
qui veulent, chacun de son côté, être les grands représentants du monde musulman. Les 
parties de l’opposition inscrites dans la mouvance des Frères musulmans sont appuyées par 
la Turquie et le Qatar et les autres sont appuyées par l’Arabie saoudite. Et derrière leurs 
combats pour le contrôle des terrains pris par les factions de l’opposition, se profile donc 
la lutte sourde que se livrent la Turquie et l’Arabie saoudite pour le leadership du monde 
musulman. Car, comme toujours au Moyen-Orient, un conflit en cache un autre. Au-delà 
des combats sur le terrain, il y aurait donc une lutte d’influence régionale, mais le 
résultat est le même 
 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 
L'Organisation des Nations unies est informée des cas d'insurgés syriens déguisés en 
casques bleus déployés sur le plateau du Golan, a annoncé le porte-parole de l'Onu Martin 
Nesirki. «La Force des Nations unies pour l'observation du désengagement entre la Syrie et 
Israël (FNUOD) est au courant des cas de vol d'équipement [des soldats de l'Onu] 
qu'utilisent certains éléments de l'opposition dans la zone tampon», a indiqué M. Nesirki à 
RIA Novosti.  
Selon l'interlocuteur de l'agence, le Golan connaît quotidiennement des affrontements 
entre les troupes gouvernementales syriennes et l'opposition, ce qui «met en danger le 
désengagement entre la Syrie et Israël».  
Plus tôt dans la journée de lundi, une source diplomatique à New York avait annoncé à 
Ria Novosti que des insurgés syriens installés sur le plateau du Golan portaient des 
uniformes de l’équipement et des casques identiques à ceux des soldats de l’Onu et ce 
pour tromper les troupes gouvernementales.  
 


