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L’événement 
La dérive extrémiste des rebelles syriens se confirme 

 

La dérive extrémiste des rebelles syriens se confirme tous les jours davantage. Le 
quotidien Al Hayat, proche de l'Arabie saoudite, rapporte vendredi, que les chefs 
de plusieurs groupes armés et hommes de religion dans le nord de la Syrie 
étudient la possibilité d'unifier leur rang dans le cadre de "l'armée de 
Mohammad", qui compterait 50000 hommes et 'regrouperait uniquement les fils 
de la communauté sunnite". 
Cette information intervient quelques jours après que 14 influents groupes 
rebelles extrémistes, dont certains faisant partie de l'Armée syrienne libre (ASL), 
ont annoncé qu'ils rompaient leurs liens avec l'opposition politique en exil et 
formaient une nouvelle alliance avec un groupe lié à Al-Qaïda. Les rebelles 
accusent régulièrement l'opposition politique d'être déconnectée de la réalité, et 
reprochent aux pays occidentaux de ne pas leur fournir assez d'armes. 
Cette annonce remet en cause la représentativité de l'opposition. Le chef d'état-
major de l'ASL, le général Salim Idriss, devrait se rendre dans le Nord de la Syrie 
pour tenter de resserrer les rangs, mais il a très peu de chance de réussir à 
freiner la déliquescence de l'ASL. 
Ces divisions au sein des rebelles interviennent aussi à un moment où l'Etat 
islamique en Irak et au Levant (EIIL), un groupe très extrémiste proche d'Al-
Qaïda, a lancé une vaste offensive contre des unités de l'ASL dans les provinces 
d'Alep, de Raqa et de Deir Ezzor. Dans le même temps, les extrémistes 
multiplient leurs exactions contre les minorités en général et contre les chrétiens 
en particulier. 
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH, proche de l'opposition), 
des combattants de l'EIIL, qui contrôle la majorité de Raqa, ont brûlé des statues 
et des croix à l'intérieur de l'église grec-catholique de Notre Dame de 
l'Annonciation, dans cette ville. Ils ont fait de même "dans l'église des Martyrs qui 
appartient aux Arméniens catholiques", a ajouté l'ONG, en précisant qu'ils avaient 
"également détruit la croix placée en haut du clocher de l'église des Martyrs et 
planté le drapeau de l'EIIL à la place". 
L'EIIL, qui observe une interprétation extrême de l'islam, impose sa loi sur Raqa, 
première capitale provinciale à échapper au régime en Syrie. 
Plusieurs lieux de culte chrétiens et musulmans ont été attaqués en Syrie, pays 
multiconfessionnel. Fin 2012, Human Rights Watch avait rapporté des attaques 
contre des églises dans des villages de la province de Lattaquié (ouest) par des 
groupes "se proclamant de l'opposition", ainsi que des attaques contre un lieu de 
culte chiite début 2013.  
Pendant ce temps, des combats opposent depuis plusieurs semaines l'EIIL aux 
principaux partis kurdes syriens. Jeudi, un responsable jihadiste émirati de l'EIIL 
a été tué dans des combats avec des Kurdes dans le Nord, selon l'OSDH. 
Les affrontements avaient éclaté mardi dans une région située entre les 
provinces d'Alep (nord) et Idleb (nord-ouest) après une attaque de l'EIIL contre 

deux barrages de combattants kurdes. 
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En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, le président de la 
République, Michel Sleiman, a discuté avec son homologue iranien Hassan Rohani la 
situation intérieure au Liban, lui faisant part de son intention de se rendre en Arabie 
saoudite. Il a également mis l’accent sur l’importance de la contribution saoudienne et 
iranienne aux efforts visant à parvenir à une sortie de crise au Liban. Selon des 
informations fiables, Michel Sleiman portera à Riyad une nouvelle formule 
gouvernementale - 9+9+6 - au lieu de la formule dite des «3x8», dans une tentative de 
convaincre ses interlocuteurs saoudiens de l’approuver, ayant surtout ressenti 
l’opposition de Walid Joumblatt à l’idée de la formation d’un gouvernement de fait 
accompli, sur la base de la formule 8+8+8. La question qui se pose dans ce cadre est 
celle de savoir si l’Arabie saoudite rejettera la formule qui constitue la solution à la 
crise gouvernementale, en préférant continuer de tirer les ficelles de la crise libanaise 
afin de mettre la pression sur le Hezbollah?  
Des sources officielles de haut niveau rapportent par ailleurs que les rencontres et les 
tournées du président de la République à New York portent un objectif non avoué, qui 
consisterait à commencer à paver la voie politique internationale et régionale à la 
discussion de la prorogation de son  mandat. Tout en s’engageant dans des démarches 
relatives au dossier gouvernemental, Sleiman garde en vue la question de la prorogation, 
ajoute les mêmes sources qui poursuivent que le président insiste dans ce cadre de se 
voir octroyé le ministère des Affaires étrangères, sous prétexte de l’application de la 
politique de distanciation. Or, en réalité il œuvre pour la désignation à ce poste de 
l’ancien ambassadeur Naji Abi Assi, qui plaidera à l’étranger en faveur de la prorogation 
de son mandat. Des sources de haut niveau du 8-Mars affirment que des proches de 
Sleiman ont demandé à certains hommes d’affaires ayant des liens étroits avec les 
sphères de prise de décision régionales et occidentales d’évoquer d’ores et déjà l’idée 
de la prorogation de son mandat, en invoquant trois impossibilités: Impossibilité de tenir 
les élections présidentielles prochainement au Liban; Impossibilité de mettre en place 
un gouvernement non consensuel; Impossibilité d’organiser des élections législatives. Par 
conséquent, la conclusion des proches du président Sleiman reviendrait à dire: «Soit 
Sleiman, soit le vide total». 
 

Al Akhbar 
 I LS  ONT  D I T…  

Béchara Raï, patriarche de 

l'Eglise maronite 

“Les Libanais et les Syriens 

forment une seule famille. Ni les 
musulmans, ni les chrétiens sont 
capables de vivre dans de telles 
circonstances. L'existence de 
mouvements extrémistes et 
takfiris dans la région est 
regrettable (...) Le Liban 
n'appartient pas à un parti ou à un 
autre, nul n'a le droit de décider 
du sort de la nation. Nous 
souhaitons que le nouveau 
Cabinet soit formé et que la crise 
politique au Liban soit réglée le 
plus tôt possible. 
 
Ahmad Fatfat, député du Courant 

du Futur 

“A chaque circonstance 

politique correspond une lecture 
différente chez Joumblatt de son 
intérêt. Cela est peut-être son 
droit et je le comprends, même si 
je ne le justifie pas. En tout état 
de cause, il s’est rétracté à propos 
de cette formule parce que le 
Hezbollah est en mesure de se 
livrer à une escalade et qu’il a 
peur de toute confrontation avec 
lui. Il a déjà répété cela à 
plusieurs reprises. Nous sommes 
toujours dans la situation décrite 
par Joumblatt précédemment, à 
savoir qu’il a un revolver pointé 
sur la tempe. On a déjà entendu 
de tels propos, tout comme on a 
entendu cheikh Naïm Kassem 
nous dire: “Ne vous avisez pas de 
nous mettre à l’épreuve”; ainsi 
que des semblants de menaces 
exprimés par M. Berry.  
 
Hussein Moussaoui, député du 

Hezbollah 

“La résistance n’est pas morte 

pour ses partisans qui ont 
consenti autant de sacrifices. Elle 
est simplement morte dans les 
cœurs et les esprits de ceux qui 
se sont vendus comme esclaves 
au service de pays et de 
groupuscules criminels et 
terroristes, pour agresser les 
peuples libres au passé 
honorable. La résistance prend la 
défense de la liberté et de la 
souveraineté du pays. Nous ne 
pouvons pas nous soumettre à 
l’injustice et au terrorisme. 
 

As Safir 
Claire Chokor, journaliste libanaise indépendante 
 Les prises de position des Kataëb sur plusieurs dossiers montrent que ce parti se 
démarque de ses alliés du 14-Mars. Toutefois, tout suggère que les Kataëb resteront 
dans ce camp, dont ils ont toujours besoin, mais il ne fait pas de doute qu'ils 
n’accepteront plus d’être enfermés dans la cage de Saad Hariri et se démarqueront donc 
de plus en plus de leurs alliés. Ils sont en effet persuadés que la donne régionale et 
internationale s’accommode mal du repli sur soi, et que l’ouverture est devenue plus 
nécessaire que jamais. Il ne faudra donc pas s’étonner d’un éventuel dialogue entre le 
parti Kataëb et le Hezbollah, ni d’ailleurs d’un rapprochement avec le Courant 
patriotique libre (CPL) ou les Marada concernant les préoccupations et les attentes des 
chrétiens. Toujours dans le cadre de la même politique du "ciel ouvert", nous verrons 
bientôt le président Amine Gemayel au Sud-Liban. 
 

An Nahar 
Nabil Bou Mouncef, journaliste libanais proche du 14-Mars  
 Le bilan de la réunion du groupe d'appui international pour le Liban montre que cet 
événement a permis d’internationaliser au plus haut degré, et d’une manière 
indiscutable, la déclaration de Baabda. La stabilité libanaise a bénéficié d’un rare 
appui international unanime, qui tranche avec les divisions aigues au sujet de la 
crise syrienne. Cet appui repose sur la déclaration de Baabda, et les différents 
intervenants ont rendu hommage à la politique de distanciation prônée par le 
président de la République Michel Sleiman à l'égard dossier syrien. Le Liban peut 
donc se targuer d’avoir réussi une percée politico-diplomatique mais il se retrouvera 
confronté à de nouvelles difficultés lorsqu'il s'agira de mettre sur pied le mécanisme 
de financement qui pourrait prévoir la création d’un fonds alimenté par les 
donateurs. Ce financement sera peut-être tributaire de la formation d’un nouveau 
gouvernement au Liban. 
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Assad n'exclut pas une 
intervention des USA  
 
Le président syrien Bachar el-
Assad a renouvelé dans un 
entretien à la chaîne 
vénézuélienne Telesur son 
engagement à détruire l'arsenal 
chimique de son pays. Il n'a 
cependant pas écarté une 
intervention armée des États-Unis 
dans son pays, en dépit des 
discussions en cours sur le 
démantèlement de son arsenal 
chimique. "La possibilité que les 
États-Unis lancent une attaque 
contre la Syrie est toujours réelle. 
Soit sous le prétexte des armes 
chimiques, soit pour d'autres 
prétextes", a assuré le président 
syrien. Mais "Les États-Unis ne 
peuvent pas avoir recours au 
Conseil de sécurité comme ils le 
faisaient dans les années 90, il y a 
davantage d'équilibre en son sein" 
aujourd'hui, a-t-il ajouté. 

_______  

 
Les évêques Yazigi  et 
Ibrahim toujours en vie? 
 
Citant une source sécuritaire bien 
informée, le quotidien As Safir 
indique que les évêques grec-
orthodoxe d'Alep, Mgr Boulos 
Yazigi, syriaque-orthodoxe de la 
même ville, Mgr Youhanna 
Ibrahim sont en vie et se portent 
bien. Ils auraient été remis à un 
nouveau groupe et ne sont plus 
aux mains du groupe tchétchène 
qui les avait kidnappés au mois 
d’avril.  

_______  
 

17 libanais se noient  
au large de l'Indonésie 
 
Au moins 17 émigrés clandestins 
libanais se sont noyés vendredi 
lorsque leur embarcation, qui 
transportait 120 personnes, a fait 
naufrage entre l’Indonésie et 
l’Australie, ont rapporté plusieurs 
médias. Selon l’Agence nationale 
d’information (ANI, officielle), la 
majorité des victimes seraient 
originaires du Akkar. Une dizaine 
de personnes seulement auraient 
survécu au drame, alors que les 
corps des victimes étaient rejetés 
sur les côtes d’une île 
indonésienne.  

_______  
 
 

Al Akhbar 
Hiyam Kosseify, journaliste libanaise indépendante 

 
 
 
 

En dépit de l’importance accordée à la réunion du Groupe d'appui international au 
Liban, qui constitue une couverture internationale visant à l'aider à faire face au 
dossier des réfugiés syrien, il semble que le problème auquel est confronté le Liban 
ne réside pas dans sa capacité à obtenir l’appui des grandes puissances et des Nations 
unies, mais plutôt dans la question de savoir ce qu'il cherche à obtenir de ces pays. 
L’objectif de cette réunion internationale devrait aller au-delà du déblocage d'un 
soutien financier, d’autant plus que la communauté internationale connaît 
parfaitement les expériences du Liban avec de tels fonds. 
Ce que les visiteurs occidentaux ont constaté, à la suite de leurs visites au Liban, ou 
lors de leurs contacts permanents avec les responsables libanais, est l’absence de 
toute vision réaliste ou palpable de ce qu’ils veulent. Les visites effectuées par les 
responsables européens et américains à Beyrouth se sont multipliées ces derniers 
mois. Des responsables libanais se sont à leur tour rendus dans les capitales 
influentes. Des responsables chargés du suivi du dossier libanais ont constaté ne pas 
avoir entendu des revendications bien précises ou des idées claires formulées par les 
Libanais, proposant des moyens leur permettant de sauver leur pays. Les responsables 
libanais n’ont même pas une approche profonde des évènements qui se déroulent 
dans la région et de leurs répercussions sur la scène libanaise. Ils n’ont proposé 
aucune sortie de crise, permettant d’éviter la chute du pays dans les mailles du 
conflit confessionnel régional et de le maintenir à l’écart de la guerre en Syrie.  
Durant la grande partie de leurs entretiens avec leurs interlocuteurs étrangers, les 
responsables libanais mettent en avant des propositions visant à faire prévaloir le 
camp politique auquel ils appartiennent aux détriment de l’autre, ou alors ils 
investissent ces rencontres au profit de la consolidation de leur position personnelle 
sur l’échiquier local. 
Les responsables libanais n’ont proposé à leurs interlocuteurs étrangers aucune vision 
réfléchie relative au problème des armes du Hezbollah. Ils se sont contentés de 
reprendre le refrain de la Déclaration de Baabda, qui a été répété à New York 
dernièrement.  
Concernant la question des réfugiés syriens, ce n’est que lorsque ce dossier a 
commencé à intéresser la communauté internationale et a faire l’objet de 
récupérations politiciennes et financières tant au Liban qu’à l’étranger que les 
responsables officiels ont exprimé des revendications à ce sujet devant les acteurs 
internationaux. Qu'a demandé la partie libanaise au président américain lors de son 
entretien avec le président Michel Sleiman, d’autant plus que Barak Obama avait 
contacté voici un an son homologue libanais lui faisant part du soutien de son pays. Le 
président libanais a-t-il investi ces contacts en faveur de l’indépendance, de l’unité 
et de la souveraineté du Liban, ou les a-t-il mis à profit uniquement pour le 
règlement des conflits locaux.  
 

As Safir 
 
Des sources de sécurité  font état d’une avancée dans le dossier des otages libanais 
détenus en Syrie. Le gouvernement libanais a fait appel à des parties européennes 
capables d’influencer positivement les ravisseurs. Le directeur de la Sûreté générale, 
le général Abbas Ibrahim, a sollicité une aide sur ce plan à l’occasion de ses 
entretiens avec plusieurs patrons de services de renseignement étrangers 
dernièrement. Les otages, ajoutent les mêmes sources, se trouvent toujours sur le 
sol syrien, malgré la prise de la ville de Aazaz par l'Etat Islamique en Irak et au 
Levant (EIIL). Le chef du Rassemblement des ulémas musulmans au Liban, cheikh 
Salem el-Rafeï est arrivé à Istanbul, où il devrait participer à une grande conférence 
islamique. Il devrait par la suite dynamiser une initiative qu’il avait lancée 
dernièrement pour obtenir la remise en liberté de ces otages.  
 


