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L’événement 
Genève 2 en novembre: les rebelles affaiblis, Assad Confiant 

 

Les ministres français et saoudien des Affaires étrangères, Laurent Fabius et 
Saoud al-Fayçal, avaient assuré, au printemps dernier, que la conférence de paix 
sur la Syrie ne pouvait avoir lieu avant une rééquilibrage de la balance militaire 
sur le terrain au profit des rebelles. Or le secrétaire général des Nations unies, 
Ban Ki-moon, a annoncé que Genève 2 aura lieu à la mi-novembre, alors que la 
situation de l'opposition armée est pire qu'elle ne l'était il y a quatre mois. 
Minée par les dissensions, dominée par les extrémistes d'Al-Qaïda, cette 
opposition a perdu toute marge de manœuvre politique dans la perspective des 
négociations. En revanche, l'accord sur le démantèlement de l'arsenal chimique 
syrien a prouvé que le président Bachar al-Assad et son régime sont des 
interlocuteurs incontournables, selon de nombreux spécialistes. 
Agnès Levallois, experte du Moyen-Orient basée à Paris, déclare à l'AFP que «la 
résolution (2118) de l'Onu est venue au détriment de l'opposition, qui est la 
grande perdante. Avec cette histoire d'armes chimiques, Bachar al-Assad est à 
nouveau l'interlocuteur syrien pour la communauté internationale donc il y a eu 
un renversement de la situation». 
Peter Harling, un expert de la Syrie basé à Bruxelles, affirme que l'opposition 
«sera encore affaiblie par le processus de Genève, s'il est façonné par les Etats-
Unis et la Russie pour enrober politiquement leur accord sur les armes chimiques, 
dont le seul but est d'éviter une guerre dont personne ne veut». 
L'opposition syrienne, qui misait sur une intervention militaire occidentale, ne 
cache pas sa déception. «La résolution du Conseil de sécurité est très 
décevante», déclare l'opposant Samir Nachar cité par l'AFP. «Elle sert les intérêts 
de la plupart des puissances régionales et internationales, y compris le régime 
syrien. Mais elle ne sert en aucune façon le peuple ou la révolution».  
La dérive extrémiste des principaux bataillons rebelles n'arrange pas les choses. 
14 groupes ont annoncé la semaine dernière que la Coalition nationale syrienne 
ne les représentait plus et ont décidé de quitter l'Armée syrienne libre et de se 
rapprocher d'Al-Qaïda.  
Par conséquent, en cas de négociations, les décisions de l'opposition ne seront 
pas acceptées et reconnues par l'opposition de l'intérieur. «Cela n'aura aucune 
réalité sur le terrain. C'est dramatique pour l'opposition», précise Agnès 
Levallois. 
Pour sa part, le président Assad se montre confiant et sûr de lui. «Franchement, 
la plupart des pays européens n'ont pas la capacité de jouer un rôle dans Genève 
2, car ils ne possèdent pas les atouts nécessaires pour réussir dans ce rôle», a-t-il 
affirmé dans un entretien à la chaîne de télévision italienne Raï24. Le président 
syrien a estimé que le rapprochement entre les Etats-Unis et l'Iran, amorcé lors 
de l'Assemblée générale de l'Onu à New York, était «positif» pour son pays. «Si 
les Américains sont honnêtes dans leur rapprochement avec l'Iran, les résultats 
seront positifs en ce qui concerne la crise syrienne et toutes les crises dans la 
région», a-t-il déclaré. 
Le président Assad a ajouté que Damas se conformerait à la résolution des 
Nations unies sur les armes chimiques adoptée vendredi à New York. 
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Des sources proches des participants à la réunion élargie, organisée au siège de la 
municipalité de Baalbeck hier, ont indiqué que toutes les personnes qui étaient détenues par 
le Hezbollah à l’issue des affrontements de samedi entre des membres du parti et des 
éléments de la famille Chiyah, ont été libérées. Cette mesure a été rendue possible par le 
rôle actif de l’Armée libanaise et l’attitude positive du commandement du Hezbollah à 
Baalbeck. Il n’y a plus aucun détenu aux mains du Hezbollah et les forces de sécurité ont 
commencé les perquisitions pour arrêter les suspects impliqués dans ces événements. 
Ces mêmes sources ont indiqué que l’arrestation des suspects est susceptible de faire baisser 
la tension et de réduire le ressentiment des familles des victimes des affrontements, qui ont 
été inhumées hier. D’autant que le Hezbollah a réagi à cette affaire comme s’il s’agissait 
d’un incident individuel et s’est montré coopératif pour contenir les séquelles des 
accrochages et empêcher qu’ils ne dégénèrent. 

 

Al Hayat 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Naïm Kassem, secrétaire 

général adjoint du Hezbollah 

“Nous ne recherchons pas des 

postes, mais la participation à la 
prise de décision, afin de 
construire le Liban et son avenir. 
Quant au gouvernement de fait 
accompli dont ils parlent de temps 
à autre, il s’agit du cabinet de la 
destruction et du chaos. Nous 
savons que la bande du 14 Mars 
ne veut pas d’un cabinet, mais 
d’une ferme. Ils veulent contrôler 
la majorité à l’intérieur du cabinet. 
Ils veulent plus des deux tiers 
pour présider aux décisions 
cruciales. Ils s’en fichent que le 
pays sombre dans l’inconnu; 
l’essentiel, pour eux, c’est que 
nous ne soyons pas partenaires 
dans l’édification du pays. Or cet 
inconnu, ce fossé va leur tomber 
sur la tête à eux et leur bande 
d’abord. N’ont-ils pas encore 
compris, au cours des cinq 
derniers mois, qu’ils ne sont pas 
en position de décider seuls et 
que leurs options locales et 
régionales vont d’échec en 
échec? Ils ont parié sur la 
situation syrienne, ont pensé que 
leur bande de cannibales 
remporterait la victoire là-bas, et 
qu’à ce moment-là, la situation 
tournerait à leur avantage au 
Liban. Mais les cannibales n’ont 
pas réussi, et ils n’ont pu inverser 
la donne ici. Ce fut un échec 
retentissant. Ils ont parié que les 
États-Unis agresseraient la Syrie. 
Ils étaient contents, alors même 
que cela contribuait à la 
destruction de la Syrie et son 
peuple, et, partant, de toute la 
région... Mais le projet de 
destruction systématique a 
échoué. Nous souhaitons qu’il y 
ait un cabinet national 
rassembleur. Nous y aspirons et y 
œuvrons. Si vous ne le voulez 
pas, le cabinet chargé de 
l’expédition des affaires courantes 
est là. 
 
Nicolas Sehanoui, ministre 

des Télécommunications 

“Je soutiens l'installation par le 

Hezbollah de son propre réseau 
de télécommunications dans le 
but de combattre l'ennemi. La 
victoire contre Israël en 2006 
n'aurait pu avoir lieu sans les 
réseaux de la résistance. 
 
 

L’Orient-Le Jour 
 En visite au Liban, le patriarche des chaldéens, Mgr Louis Raphaël Sako, a appelé les hommes 
de religion chrétiens et musulmans à réagir «courageusement et fermement à l’intégrisme 
religieux», pendant qu’à Bkerké, le patriarche maronite, Mgr Béchara Raï, fustigeait le 
«comportement destructeur» pour le Liban des hommes politiques. 
Dans son homélie, Mgr Sako a mis l’accent sur l’unité œcuménique chrétienne, motivée par 
la communauté de destin des différentes communautés chrétiennes de la région, ainsi que 
sur l’unité islamo-chrétienne face à l’intégrisme. «Les hommes de religion, chrétiens et 
musulmans, ainsi que d’autres communautés, devraient aussi s’unir et réagir courageusement 
et franchement à l’intégrisme religieux et à l’exploitation de la religion à des fins politiques, 
à travers un plan éducatif qui s’articule autour de l’ouverture sur l’autre et de son 
acceptation, de l’entente et de la consolidation de la coexistence», a ajouté Mgr Sako 
Après avoir rappelé que les chrétiens d’Orient «font partie intégrante de cette région», il a 
mis l’accent sur le fait que ces derniers souhaitent vivre dans leurs pays respectifs, sans 
distinction entre majorité et minorité. «Nous ne voulons pas émigrer, mais vivre en paix et 
en toute dignité, en tant que citoyens bénéficiant de leurs droits et accomplissant leurs 
obligations», a poursuivi le prélat qui a exprimé l’espoir d’un arrêt des hostilités en Syrie, 
«pour que ce pays et la région ne glissent pas vers davantage de chaos et de violence ». Dans 
ce cadre, il a lancé un appel à la libération des deux évêques Youhanna Ibrahim et Boulos 
Yazigi, ainsi que de toutes les personnes enlevées en Syrie. 
De Bkerké, c’est un autre appel que le patriarche maronite, le cardinal Béchara Raï, a lancé. 
Dans son homélie, le chef de l’Église maronite a invité les responsables à «respecter l’État et 
le peuple libanais, et à faire montre d’allégeance au Liban seulement». «Nous les exhortons à 
le sortir de sa crise politique, économique et de sécurité et de préserver sa neutralité face 
aux conflits communautaires et aux axes régionaux, conformément au pacte national et à la 
déclaration de Baabda, pour qu’il puisse assumer son rôle au sein des communautés arabe et 
internationale, dans tout ce qui a rapport à la paix, à la justice, et à la coexistence islamo-
chrétienne sur base de la diversité dans l’unité et de la consolidation du développement 
culturel et économique», a affirmé le patriarche maronite. 
 

Le président du Parlement, Nabih Berry, a qualifié de «positive» sa récente rencontre avec 
le chef du bloc parlementaire du Courant du futur, Fouad Siniora, affirmant qu’un accord 
sur plusieurs points est intervenu entre eux. 
Pendant 180 minutes, les deux hommes ont dit tout ce qu’ils avaient à se dire. M. Berry 
exposera les points convenus au président de la République, qui prendra les mesures qui 
s’imposent concernant la convocation ou non de la table du dialogue à la lumière des 
résultats de la rencontre. 
M. Berry a expliqué à M. Siniora que son initiative, qui consiste à relancer le dialogue, ne 
vise en aucun cas à porter atteinte aux compétences du chef de l’Etat ou du Premier 
ministre désigné en matière de formation du gouvernement, mais à rétablir les ponts entre 
les Libanais.   
Interrogé au sujet de l’échéance électorale, le chef du Législatif a répondu: «Il est 
prématuré de débattre de cette question sur laquelle je me pencherais à partir du 25 mars. 
Concernant la possible prorogation du mandat du président Michel Sleiman, personne n’a 
évoqué la question avec moi». 

 

An Nahar 
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Report de la visite de 
Sleiman à Riyad:  Pourquoi? 
 
L’ambassadeur d’Arabie saoudite 
au Liban, Ali Awad Assiri, a affirmé 
que la décision du report de la 
visite du président de la 
République, Michel Sleiman, à 
Riyad, avait été décidée par les 
autorités des deux pays. 
«L’ajournement de la visite a été 
décidé après des pourparlers 
entre les autorités saoudiennes et 
libanaises. Elle aura lieu bientôt à 
une date qui sera fixée 
ultérieurement», a déclaré M. 
Assiri dans un communiqué. Selon 
la presse libanaise, l’annulation de 
la visite est un signe de la 
confusion qui dicte la politique de 
l’Arabie saoudite, qui préfère 
attendre les résultats du 
rapprochement irano-américain et 
de la visite du président iranien 
Hassan Rohani lors de la 
cérémonie du début de la saison 
du pèlerinage à la mi-octobre, 
avant de débloquer le processus 
de formation du gouvernement 
libanais. Le président Sleiman 
maintient son voyage aux Emirats 
arabes unis, mercredi. 

_______  
 

Sleiman veut renvoyer 
certains réfugiés syriens 
 
Dans un entretien au quotidien An 
Nahar, le président Michel 
Sleiman a affirmé que les autorités 
libanaises appelleront au retour de 
certains réfugiés syriens dans des 
zones sûres de leur pays. «Leur 
retour aura lieu en coordination 
avec l’administration locale», a 
déclaré M. Sleiman. Cette 
question sera discutée à un niveau 
ministériel lors d’une réunion du 
Haut comité aux réfugiés de l’ONU 
(HCR) prévue à Genève. 

_______  
 

Saisie d'un camion rempli 
d'armes au Liban-Nord 
 
Un camion rempli d'armes et de 
bombes a été intercepté dimanche 
par l’armée libanaise à Ersal, dans 
la Békaa. Le camion, en 
provenance du village de Wadi 
Khaled au Akkar (nord), se 
dirigeait vers la Syrie. 

_______  
 

 

Fides (Agence missionnaire pontificale) 

 
 
 
 

Le scheik Abdul Aziz bin Abdullah, grand mufti d’Arabie Saoudite – pays allié de l’Occident sur 
la scène politique mondiale – a déclaré qu’il «est nécessaire de détruire toutes les églises de la 
région». Ainsi que cela a été indiqué à Fides, parlant à une délégation provenant du Koweït, 
Abdul Aziz bin Abdullah a souligné que l’élimination des églises serait en accord avec la règle 
séculaire selon laquelle l’islam est la seule religion praticable dans la péninsule arabique. Le 
grand mufti d’Arabie Saoudite est le plus haut responsable religieux du royaume musulman 
sunnite. Il est également le chef du Conseil suprême des ulémas et du Comité permanent pour 
l’émission de fatwas (décrets religieux). 
La déclaration du mufti arrive après qu’un parlementaire koweitien, Osama Al-Munawer, ait 
annoncé le mois dernier sur le réseau social Twitter vouloir présenter un projet de loi visant à 
interdire la construction de nouvelles églises et lieux de culte non islamiques au Koweït. 
Récemment, à l’occasion de la consécration d’une église catholique aux Emirats Arabes unis, 
les chrétiens du lieu avaient souhaité «la mise en place de négociations afin de construire une 
église en Arabie Saoudite» attendu que vivent dans le pays, selon les estimations, entre 3 et 4 
millions de chrétiens, tous travailleurs immigrés, qui désirent disposer d’une église. 
 

 Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 
Les sanctions internationales contre l'Iran pourraient être levées ces prochains mois si Téhéran 
accepte de coopérer et ouvre ses sites nucléaires aux inspecteurs, a déclaré le secrétaire 
d'Etat américain John Kerry dans une interview à l'émission «60 minutes» sur CBS.   
«Il est probable qu'on tombe d'accord plus tôt, tout dépend du degré de transparence dont 
l'Iran fera preuve. S'il s'agit d'un programme nucléaire pacifique et si nous en obtenons des 
preuves, les relations avec l'Iran pourront cardinalement changer pour le mieux et dans les plus 
brefs délais», a indiqué le chef de la diplomatie américaine.   
M. Kerry a précisé que Téhéran devait notamment ouvrir aux inspecteurs internationaux les 
sites de sa centrale nucléaire de Fordo, souterrains notamment, signer un protocole 
supplémentaire sur des inspections et renoncer à l'enrichissement d'uranium à un degré 
pouvant permettre un usage militaire.   
Cette déclaration de M. Kerry fait écho à la déclaration réalisée vendredi à New York par le 
président iranien Hassan Rohani, qui a notamment espéré parvenir à un accord sur le dossier 
nucléaire de son pays d'ici «trois à six mois». 
 

Des parlementaires socialistes et écologistes, conduits par le député PS Philippe Baumel, 
insistent pour que la France apporte une aide militaire à la rébellion syrienne, ce que 
conteste un autre député PS, Gérard Bapt. 
Dans un projet de tribune libre que s'est procurée dimanche l'AFP, Philippe Baumel, membre 
de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, estime que "nous ne 
saurions prétendre aider l'opposition syrienne sans lui permettre de défendre la population 
contre les chars, les roquettes, les avions. Assistance technique, aide à la conduite 
d'opération, fourniture de matériel: l'Armée syrienne libre doit avoir les moyens de consolider 
sa légitimité sur le terrain". Une trentaine de parlementaires socialistes et écologistes ont 
déjà cosigné ce texte, selon son auteur, député de Saône-et-Loire.  
"La perspective d'un contrôle international de ses armes chimiques est une avancée 
importante, mais elle ne doit pas nous faire oublier que la guerre fait rage en Syrie. Pour 
éviter que la Syrie ne s'enfonce dans un tête-à-tête entre un régime sanguinaire et une 
nébuleuse jihadiste, la France prône la seule option décente: le renforcement de l'opposition 
démocratique. Nous appelons à poursuivre et approfondir cette stratégie de soutien pour 
rendre enfin possible une solution politique", écrit M. Baumel. 
 Dans une lettre à Philippe Baumel qu'il a communiquée à l'AFP, Gérard Bapt, président du 
groupe d'amitié France-Syrie à l'Assemblée nationale, s'est pour sa part déclaré "en désaccord 
avec l'option de livraison d'armes à l'ASL". En effet, écrit-il, l'ASL voit "certaines de ses 
composantes rejoindre le camp jihadiste dans leur non-reconnaissance de la légitimité et de 
la représentativité du Conseil National Syrien (CNS), et la volonté d'imposer la charia en 
Syrie". 
Le député de Haute-Garonne affirme aussi le fait que seuls "des membres de l'opposition 
favorables à une intervention armée" participeront à un débat sur la Syrie organisé mardi par 
Philippe Baumel, dans les locaux de l'Assemblée nationale. 
Deux des intervenants, ajoute-t-il, "semblent poser problème", en citant Qasem Saad Eldine 
"qui aurait une responsabilité dans l'exode des chrétiens d'Homs" et Yaihia Nanah, chef du 
Conseil provincial de la province libre d'Alep, conseil qui "rejette la représentativité du CNS". 
 

 

AFP (Agence France-Presse) 

 
 
 
 
 


