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L’événement 
Tous les regards rivés sur l’Assemblée générale de l’Onu 

 

Tous les regards sont rivés sur New York, où la 68ème session de l’Assemblée générale  des 
Nations unies revêt cette année une importance particulière en raison des appels du pied 
entre l’Iran et l’Occident et de la réunion de soutien au Liban, en marge des travaux, et 
qui sera essentiellement consacrée, ce mercredi, à la question des réfugiés syriens au 
Liban. 
Les responsables officiels libanais découvrent soudain l’ampleur de ce problème, après 
avoir fait la sourde oreille pendant des mois aux mises en garde sur la gravité de ce 
phénomène. Le président Michel Sleiman parle désormais d’un «problème existentiel» 
pour le Liban, alors que ses déclarations, comme celles du Premier ministre 
démissionnaire Najib Maikati, sur le fait que le Liban accueillerait tous les réfugiés et ne 
fermeraient pas ses frontières, ont encouragé un grand nombre de Syriens à venir 
s’installer au Liban. Dans son discours à la tribune de l'Onu, M. Sleiman a lancé un appel 
pressant aux «pays amis» à aider le Liban à supporter le «lourd fardeau» de centaines de 
milliers de réfugiés. Les Libanais «ont toujours besoin de l'accompagnement et du soutien 
de pays amis afin de faire face aux répercussions des crises qui ne les concernent 
aucunement et qui menacent pourtant leur sécurité et leur stabilité», a déclaré M. 
Sleiman dans son allocution. 
«Le principal défi, en ampleur et en urgence, et qui prend désormais une dimension 
existentielle, concerne l'augmentation sans précédent du nombre de réfugiés arrivant de 
Syrie et dépassant les capacités d'accueil du Liban», a-t-il souligné en rappelant que ces 
réfugiés représentaient désormais plus du quart de la population libanaise. 
Il a demandé à la communauté internationale de «fournir les ressources humaines et 
financières suffisantes afin de pouvoir contenir et gérer la présence des réfugiés syriens au 
Liban et de répondre à leurs besoins humanitaires et vitaux». Il a aussi suggéré 
«d'aménager des structures et des espaces d'accueil» à l'intérieur du territoire syrien mais 
loin des combats, et d'organiser une «conférence internationale» sur la question des 
réfugiés afin notamment de «réfléchir aux différentes façons de partager le fardeau sur 
les différents pays, conformément au principe de responsabilité collective». 
Concernant le dossier iranien, le président Hassan Rohani a déclaré, dans son intervention 
devant l'Assemblée générale, que son pays est disposé à entamer «immédiatement» des 
négociations sur son programme nucléaire avec les grandes puissances mondiales afin 
d'assurer sa transparence. «L'Iran est prêt à entamer immédiatement des discussions 
fondées sur un calendrier précis en vue de construire une confiance mutuelle et à ôter 
toute incertitude concernant son programme nucléaire afin d'assurer sa transparence 
complète», a indiqué le chef d'Etat iranien.  
Il a également assuré les participants à l'Assemblée que son pays ne représentait 
«absolument pas une menace pour le monde ou pour sa région.» Cheikh Rohani s'est 
prononcé contre la politique de sanctions internationales qui constitue, selon lui, une 
«source de souffrances pour le peuple». 
De son côté, le président américain Barack Obama a assuré que les Etats-Unis sont 
attachés à un règlement diplomatique de leurs divergences avec l'Iran. «Les obstacles 
seront peut-être trop grands, mais je suis fermement convaincu que la voie diplomatique 
mérite d'être essayée», a déclaré M. Obama. «Je ne pense pas que cette histoire 
complexe des relations puisse être surmontée en un jour, la méfiance réciproque étant 
trop profonde. Mais je crois que si nous résolvons le problème du programme nucléaire 
iranien, cela pourra constituer un grand pas sur une longue voie menant vers d'autres 
relations, reposant sur les intérêts et le respect mutuels», a indiqué M. Obama. 
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Les milieux politiques locaux et diplomatiques arabes et occidentaux ont accordé un grand 
intérêt aux moindres détails du dernier discours du secrétaire général du Hezbollah, sayyed 
Hassan Nasrallah, aussi bien son timing que les messages directs et tacites qu’il a exprimés.  
L’accueil positif réservé par Nasrallah au plan de sécurité pour la banlieue sud de Beyrouth a 
attiré l’attention de certains milieux diplomatiques. L’ambassadeur d’une grande puissance a 
accordé un intérêt particulier aux positions générales et particulières exprimées au sujet de 
la sécurité dans la banlieue «car elles pourraient refléter une volonté du Hezbollah de 
prendre du recul et de s’adapter à de nouvelles données, conformes aux besoins et aux 
intérêts de la période actuelle». «La flexibilité affichée par le Hezbollah et sa disposition à 
abandonner les signes de la force et de l’influence montrent qu’il est sensible à la méthode 
iranienne de s’adapter aux nouvelles circonstances», ajoutent la même source. 
Le discours de Nasrallah n’est pas interprété de la même façon dans tous les milieux du 14-
Mars. Il y a des divergences au sein de cette coalition quant à la façon de lire et de 
comprendre ces propos. Certains milieux y décèlent «une escalade» et affirment qu’il «fait 
mine de jeter du lest dans la forme alors que dans le fond, il est intransigeant». En revanche, 
d’autres milieux estiment qu’il est possible de «construire sur certains éléments du discours». 
Mais tous sont d’accords sur le fait que «le secrétaire général du Hezbollah insiste pour 
entraver la formation du gouvernement et imagine, avec son camp politique, des arguments 
basés sur la taille de la représentation au sein de l’Exécutif, alors que leur objectif est 
d’obtenir le tiers de blocage».     
Des milieux groupant des personnalités du Courant du futur (CDF), des Forces libanaises (FL) 
et du Parti Kataëb, pensent que le Hezbollah veut faire passer cette période avec le moins de 
tensions possibles au Liban, en attendant les développements en Syrie et les négociations 
américano-iraniennes et irano-saoudiennes.  
D’autres milieux, regroupant des députés du Courant du futur, des responsables des Forces 
libanaises et des indépendants, voient dans le discours de Nasrallah une consécration de la 
tension ambiante dans le pays. Il a clairement annoncé qu’il n’y aurait pas de gouvernement 
sans tiers de blocage, il a attaqué l’Arabie saoudite et avec elle les Etats du Golfe et a jeté 
de l’huile sur le feu de la tension confessionnelle. Selon ces milieux, Nasrallah a envoyé des 
messages au CDF pour lui dire que la cohabitation devient de plus en plus difficile.    

 

As Safir 
Denise Atallah Haddad, journaliste libanaise indépendante 
 

I LS  ONT  D I T…  
Michel Aoun, chef du Courant 

patriotique libre 

“Le Premier ministre désigné 

cherche à créer des problèmes. 
Qu’il aille donc former un 
gouvernement avec al-Nosra, et 
on verra alors qui va lui accorder 
la confiance. Nous entendons 
parler de rotation des 
portefeuilles. Il semblerait que 
cette règle vise un ministre en 
particulier. Si le gouvernement n’a 
pas encore vu le jour, ce n’est pas 
à cause des conditions posées 
par les autres parties, mais à 
cause de celles qu’a définies 
Tammam Salam qui a ignoré 
toutes les règles et la légalité. 
Lorsque le Premier ministre Nagib 
Mikati a démissionné, certains ont 
été appâtés par le pétrole. Gebran 
Bassil a enregistré beaucoup de 
succès et d’importants acquis que 
personne d’autre n’a réussi à 
réaliser. C’est nous qui 
choisissons nos ministres et 
savons où les placer.   
 
Abbas Ibrahim, directeur 

de la Sûreté générale 

“La Sûreté générale est 

présente sur l’ensemble du 
territoire libanais. Il ne faut donc 
pas s’étonner de voir ces forces 
présentes à des barrages en 
banlieue sud. Je suis en train de 
m’enquérir de l’état des soldats et 
de leur moral. Nous sommes un 
appareil affilié au ministère de 
l’Intérieur et nous exécutons les 
ordres qui nous concernent, peu 
importe la région. (Ceux qui 
affirment que les Sûreté générale 
appartient à une communauté 
bien déterminée, ndlr) sont des 
cerveaux malades. 
 
Ali Khreiss, député du 

Mouvement Amal 

“L'Arabie saoudite joue un rôle 

essentiel au Liban. Elle est 
influente sur des parties qui ont 
leur poids sur la scène 
libanaise. La visite du président 
Sleiman à Riyad s'inscrit dans le 
cadre des pourparlers et du 
rapprochement irano-saoudien. 
Elle pourrait avoir des effets 
positifs sur les dossiers litigieux 
au Liban, notamment sur celui de 
formation du nouveau 
gouvernement.  
 

An Nahar 
 Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Gebran Bassil, a remis aux ambassadeurs de Chine et de 
Grande-Bretagne à Beyrouth, une copie de la lettre adressée aux Nations unies leur 
demandant d’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée général la questions des agressions 
contre les groupes religieux, notamment en Irak, en Syrie, en Egypte et en Palestine. La 
missive appelle à la formation d’une commission chargé d’enquêter sur la souffrance subie 
par ces groupes, à commencer par la localité de Maaloula, en Syrie et à la publication d’une 
déclaration de la présidence du Conseil de sécurité condamnant les exactions contre les 
minorités religieuses et estimant que leur protection s’inscrit dans le cadre de la 
préservation de la sécurité et de la paix internationales. La lettre appelle, enfin, que les 
sites historiques et religieux de Maaloula soit inscrits au patrimoine mondial de l’humanité. 

 

Al Joumhouria 
 Le président du Parlement, Nabih Berry, a estimé que la session de l’Assemblée générale 
des Nations unies n’a jamais été aussi importante en raison des circonstances régionales 
et internationales qui l’accompagnent et parce que les présidents de 180 Etats y 
participent. 
M. Berry a par ailleurs salué la prise en charge de la sécurité dans la banlieue sud de 
Beyrouth par les forces légales, mettant l’accent sur la nécessité de coopérer pleinement 
avec elles. A cette occasion, il a réitéré le soutien du Mouvement Amal et du Hezbollah 
au déploiement de ces unités, espérant que cette expérience pourra être répétée dans 
les zones chaudes du Liban, à Tripoli, Saïda, Nabatiyé et d’autres régions où il existe des 
craintes d’attentats à la voiture piégée. Le chef du Législatif a d’autre part exclu la 
formation d’un gouvernement sur la base de la formule des «3x8» début octobre. «S’ils 
forment un tel gouvernement, ils auront torpillé le dialogue et les solutions et, de toute 
façon, un tel cabinet ne peut pas voir le jour», a-t-il dit.   
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L’armée déjoue une tentative 
d’infiltration d’al-Nosra 
 

L'armée a empêché une 
camionnette transportant des 
éléments du groupe 
extrémiste syrien le Front al-
Nosra de s'infiltrer dans le 
territoire libanais par une route 
proche de la localité de Ersa, 
non loin de la frontière avec la 
Syrie, a indiqué l'Agence 
nationale d'information (ANI, 
officielle). Selon l'ANI, le van en 
question a refusé de s'arrêter à 
un barrage de l'Armée libanaise 
ce qui a poussé les soldats à 
ouvrir le feu. Un membre du 
groupe al-Nosra a été tué et 
deux Syriens ont été blessés 
lors de l'incident. Ces derniers 
ont été transportés à un hôpital 
de Ersal.  

_______  
 

La voiture piégée de Roueiss 
a été préparée à Ersal 
 

La chaîne de télévision al-Manar 
(Hezbollah) a affirmé que la 
voiture piégée utilisée dans 
l’attentat de Roueiss, qui a fait 
27 morts et 330 blessés le 15 
août, était une BMW noire. Sa 
propriétaire, Nada Salman, une 
habitante de Mousseitbé, l’avait 
vendue à un homme de la région 
de Ersal. L’enquête a montré 
que Mme Salman n’y est pour 
rien dans l’attentat, mais que la 
voiture est finalement tombée 
aux mains de Omar el-Atrache, 
un homme de Ersal qui préside 
un groupuscule terroriste. La 
voiture aurait été préparée pour 
l’explosion dans un garage à 
Ersal et des ressortissants 
syriens en ont changé la couleur 
et la plaque d’immatriculation. Le 
dénommé Mohammad Jassem 
al-Karhouni a été aperçu au 
volant de la voiture en question 
à Ersal, trois jours avant 
l’attentat de Roueiss. Le 
véhicule a ensuite été déplacé 
vers le quartier de Cola. 

_______  
 

As Safir 

 
 
 
 

Le chef du Parti socialiste progressiste, Walid Joumblatt, a déclaré qu’il n’a «aucune nouvelle 
initiative pour régler la crise gouvernementale». «Nous avons fait l’impossible, y compris des 
travaux forcés, nous avons avancé plusieurs propositions en vain, en attendant que l’inspiration 
s’abattent sur ceux qui s’opposent à la participation des autres parties au gouvernement, a-t-il 
dit. Pourtant, je pense qu’il est impossible de supprimer qui que ce soit. Il faut faire preuve de 
flexibilité, il faut arrondir les angles et cesser de poser des conditions rédhibitoires si nous 
voulons aboutir à un résultat». 
Concernant la position du secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, concernant 
le gouvernement, M. Joumblatt a déclaré: «Je suis avec lui concernant la nécessité d’être 
flexible, de dialoguer et de former le gouvernement en dehors des conditions rédhibitoires. La 
situation économique, financière et sociale dans le pays ainsi que la question des réfugiés 
syriens ne supportent plus de retard dans la formation du cabinet. J’attends le retour du 
président Michel Sleiman de New York pour voir si je vais le rencontrer afin de discuter du 
dossier gouvernemental.» 
M. Joumblatt a par ailleurs exprimé des doutes au sujet de la capacité de la réunion du groupe 
international pour le Liban, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, à trouver des 
solutions pratiques, «car nous avons entendus dire que les Etats n’accorderont pas un soutien 
financier au Liban. L’appui moral ne suffit pas à lui seul», a-t-il dit.       

 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 Il y a une forte chance que l'opposition syrienne possède certaines composantes d'armes 
chimiques, a déclaré mardi à New York le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov 
à l'issue d'une rencontre avec son homologue américain John Kerry.  
«Il existe de fortes inquiétudes sur le fait que l'opposition possèderait certaines composantes 
de ces matériaux néfastes. Nous nous basons sur des faits. Et ces faits disent que le 
gouvernement syrien a rejoint la Convention internationale sur l'interdiction des armes 
chimiques, qu'il s'est déclaré prêt à respecter immédiatement tous les engagements pris dans 
ce cadre et qu'il a fourni à l'organisation des informations sur ses stocks d'armes chimiques et 
sur les lieux de leur emplacement», a fait savoir le ministre.  
La Russie estime que l'attaque chimique du é& août constituait une provocation organisée par 
l'opposition en vue de susciter une intervention militaire étrangère dans le conflit syrien. Le 18 
septembre, Moscou a annoncé avoir reçu des preuves attestant l'emploi d'armes chimiques par 
les insurgés.    
Les experts de l'Onu chargés d'enquêter sur l'incident ont conclu dans leur rapport qu'il y avait 
bien eu usage d'armes chimiques le 21 août près de Damas, en particulier de gaz sarin. Le 
mandat des enquêteurs ne prévoyait pas d'établir qui a fait usage des armes chimiques. D'après 
le document, les ogives retrouvées près de la capitale syrienne pourraient avoir été fabriquées 
tant de façon industrielle qu'artisanale. 

 

D'importants groupes rebelles islamistes combattant en Syrie ont affirmé mardi soir 
qu'aucune organisation basée à l'étranger, y compris la Coalition nationale, ne saurait les 
représenter. 
«La Coalition nationale et le gouvernement d'Ahmad Tomeh (récemment choisi) ne nous 
représentent pas, et nous ne la reconnaissons pas non plus», ont indiqué 13 des groupes 
rebelles islamistes les plus puissants dans un communiqué commun. 
Parmi les signataires de ce texte figurent l'Armée syrienne libre, la brigade Al-Tawhid, 
principale rébellion de la province d'Alep (nord), et les jihadistes extrémistes du Front Al-
Nosra, lié à Al-Qaïda. 
Le groupe radical mais non jihadiste Ahrar al-Sham a également signé le texte, tout comme 
la 19e Division, une formation importante mais relativement récente du courant principal 
Armée syrienne libre. 
Ces groupes affirment que la loi islamique doit être la seule source de la législation. 
«Ces forces appellent tous les groupes civils et militaires à s'unir dans un contexte 
clairement musulman qui... est fondé sur la charia, en faisant la seule source de la 
législation», déclarent-ils. 
Le communiqué de référence appelle aussi à «l'unité» et au «rejet des divisions... mettant 
l'intérêt de la nation (islamique) au dessus de l'intérêt de (chaque) groupe». 
Ce communiqué est publié alors que se manifeste une flambée de violences opposant des 
combattants de plusieurs factions parmi les insurgés contre le Front al-Nosra, l'Etat 
islamique en Irak et au Levant (EIIL).  

 

AFP (Agence France-presse) 
 


