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L’événement 
Tripoli de nouveau sur le devant de la scène… sécuritaire 

 

Tripoli est revenu sur le devant de la scène ces dernières heures après une 
subite montée de la tension consécutive à l’annonce par le service de 
renseignement des Forces de sécurité intérieur (FSI) que des suspects de 
Jabal Mohsen seraient derrière le double attentat à la voiture piégée du 23 
août, qui a fait 50 morts et des centaines de blessés.  
Selon des informations distillées par les médias, le dénommé Hayan Ramadan 
aurait dirigé une cellule de 5 membres, qui aurait perpétré ce carnage. L’un 
des suspects, Youssef Diab, 17 ans, a été arrêté par les FSI. Son arrestation, 
intervenue au terme de deux semaines de filature, a provoqué une flambée 
de violence à Tripoli entre les habitants de Jabal Mohsen et ceux de Bab el-
Tebbané. 
Le scénario diffusé dans les médias assure que les suspects ont acheminé les 
voitures piégées de Syrie et travaillaient pour le compte des services de 
renseignements syriens. 
L’arrestation de Youssef Diab a été saluée par les députés de Tripoli, les 
personnalités proches du 14-Mars et le mufti de la ville, Malek al-Chaar. Les 
parlementaires ont même exigé la convocation de l’ambassadeur de Syrie au 
Liban, Ali Abdel Karim Ali, pour «lui transmettre une lettre de protestation, 
en vue de l’expulser une fois que la justice se sera prononcée». 
Le chef du Parti démocratique arabe (PDL), Rifaat Eid, a donné une 
conférence de presse, lundi, pour rejeter les accusations portées contre des 
habitants de Jabal Mohsen dans le double attentat. «Ceux qui ont commis les 
attentats de Tripoli visaient à semer la discorde», a déclaré M. Eid. «Nous 
attendons la décision de justice avant de prendre position. Nous acceptons 
les décisions de la justice libanaise», a-t-il ajouté, appelant le ministre de 
l’Intérieur à dissoudre son parti s’il est reconnu coupable par la justice. «Si le 
PDL est reconnu coupable par la justice, que le ministre de l'Intérieur  nous 
emprisonne tous. Mais si Youssef Diab est innocenté, il faudra alors dissoudre 
les services de renseignements des Forces de sécurité intérieure», a-t-il dit. 
«Ne médiatisons pas cette affaire, c'est un message que j'adresse en premier 
lieu à Saad Hariri. Retirons cette affaire de la rue et des médias, que la 
justice s’en occupe», a souligné Rifaat Eid, qui a accusé l’Arabie saoudite de 
se tenir derrière ces accusations afin de mettre en cause le Hezbollah et le 
régime syrien. 
Cette nouvelle affaire intervient alors que la dernière touche était mise au 
plan de sécurité pour la ville de Tripoli. S’il est mis en œuvre, ce plan aurait 
soustraie une fois pour toute la ville à la loi des milices, qui y sévissent 
depuis près de deux ans.   
Dans ce contexte, le Premier ministre démissionnaire, Najib Mikati, a 
souligné que le plan de sécurité pour Tripoli demeure le seul choix possible.  
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Dans un entretien accordé à al-Akhbar, le président syrien Bachar el-Assad revient sur la 
question des armes chimiques, affirmant que son pays a arrêté la production de ce type 
d'armes depuis 1997. «Il ne fait aucun doute que la destruction de l’arsenal chimique est un 
revers moral et politique», déclare M. Assad. Interrogé sur le prix Nobel de la paix remporté 
par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), le chef de l’Etat syrien 
indique, en plaisantant, que ce «prix devait me revenir». 
Sur le front diplomatique, le président syrien souligne la disposition de son régime à participer 
à Genève 2. «Cette conférence pourrait seulement avoir lieu à la demande de la Russie, 
soucieuse d’éviter une frappe contre la Syrie», précise-t-il, avant d'ajouter: «La Syrie ne voit 
aucun problème à participer à cette conférence, à deux conditions: l’organisation d’un 
référendum pour valider les décisions prises à Genève et d'un scrutin pour élire un président 
d’une part, et l’arrêt de tout soutien aux terroristes, d'autre part». «Le problème des 
Occidentaux réside dans le fait qu’ils soutiennent un groupe disparate qui n’a aucun pouvoir 
sur le terrain. Des groupes que les Occidentaux et les pays du Golfe ont soutenus, il ne reste 
plus que les terroristes. Et ceux-là n’ont pas de place à Genève-2», dit-il. 
Interrogé sur les opérations militaires sur le terrain, M. Assad se dit confiant dans l’avancée de 
ses troupes. «En général, l’armée syrienne enregistre clairement des avancées sur le terrain. 
Les problèmes rencontrés se situent près de Deraa et la frontière jordanienne, d’où les 
combattants et les armes transitent toujours, et le front nord, précisément à Alep près de la 
frontière turque. Mais à présent, les Turcs font face à un problème avec la mainmise d’Al-
Qaïda sur la région». Le président syrien ne manque pas de saluer la position de l’Irak sur le 
conflit syrien et de fustiger celle de l’Arabie saoudite qu'il qualifie de «pays clanique». «Ce 
sont les relations personnelles entre dirigeants qui déterminent la politique du royaume. 
Lorsque l’un d’eux est en froid avec nous, tout le royaume est en froid avec la Syrie», a-t-il 
affirmé. Il a par ailleurs vivement critique le mouvement Hamas, qui «nous a trahi». 
 

 

Al Akhbar 
Elie Chalhoub, responsable du service international 
 

I LS  ONT  D I T…  
Ibrahim Kanaan, député du 

Courant patriotique libre (Metn) 

“Le Liban est appelé à jouer un 

rôle-clé sur la scène régionale, ce 
qui exige la présence d'un 
président chrétien fort. Michel 
Aoun incarne tout ce que l'on 
attend d'un président de la 
République. Le CPL n'a jamais 
changé ses positions concernant 
le maintien des meilleures 
relations avec la Syrie, tant que 
ce pays respecte la souveraineté 
du Liban. Nous refusons toute 
ingérence dans les affaires 
intérieures de la Syrie, Le peuple 
de ce pays a le droit de décider 
de son sort. Toutefois, nous 
sommes inquiets face à l'afflux 
des réfugiés syriens au Liban. Le 
CPL a toujours refusé la 
prorogation du mandat du 
président de la République. Il faut 
élire un président chrétien qui 
pourrait réparer les torts infligés 
aux chrétiens par l'accord de 
Taëf. La formule de Taëf n'est 
plus en vigueur ces jours-ci. Les 
attitudes européenne et russe ont 
changé et la position américaine à 
l'égard de la Syrie n'est plus 
comme elle l'était en 1990.   
 
Samir Geagea, chef des Forces 

libanaises 

“Qu'attendent MM. Sleiman et 

Salam pour former un cabinet 
après six mois de concertations, 
surtout que les positions de toutes 
les parties sont désormais claires 
à l’égard de toute composition 
gouvernementale? Ce retard tue 
notre système démocratique et 
constitutionnel. Ils doivent former 
un gouvernement qui satisferait 
leur ambition et leur conscience. 
A partir de là le Parlement 
assumera ses responsabilités. 
Nous appelons aussi à la tenue 
d’élections présidentielles 
sérieuses afin d’élire un chef 
d’État fort qui appliquerait un 
projet politique spécifique et qui 
aurait son mot à dire. Il est 
erronée de dire que le président 
devrait être consensuel, sinon 
pourquoi le chef du Parlement et 
le Premier ministre ne peuvent-ils 
pas l’être. 
 

Elnashra.com (Site libanais indépendant) 
Abbas Daher, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
Le paysage a subitement changé sur le terrain en Syrie et les succès de l’armée syrienne se 
sont multipliés sur la plupart des fronts, notamment dans les campagnes de Damas, d’Alep et 
de Daraa. Quel est le secret de ces développements? 
Des sources bien informées indiquent que des civils et des rebelles ont donné des informations 
à l’armée, ce qui a facilité sa progression dans la campagne de Damas. C’est ce type de 
renseignements qui manquait à l’armée ces derniers mois. Par ailleurs, les officiers loyalistes 
ont fait preuve de flexibilité avec les rebelles «repentis». D’autre part, l’armée syrienne a 
introduit de nouvelles tactiques de combat. Elle envoie des équipes d’éclaireurs pour étudier 
les détails du terrain avant d’établir leurs plans. Elle mise sur l’effet de surprise et utilise de 
petites unités d’infanterie, alors que jusque là elle comptait beaucoup sur l’aviation.   
L’armée syrienne a acquis une grande expérience dans la guérilla. Elle sait que la première 
ligne de défense est la plus importante chez les groupes armés. Lorsqu’elle est enfoncée, 
toutes les positions tombent facilement et rapidement, comme cela s’est produit lors de la 
bataille de Qoussair et plus récemment encore lors de la prise de Khanasser, dans la province 
d’Alep. Des soldats syriens racontent que l’effondrement de la ligne de défense des rebelles 
dans cette localité a fait perdre aux miliciens le contrôle de plusieurs dizaines de villages 
environnants et a permis d’ouvrir la route vers Alep. 
Les habitants ont également contribué aux succès de l’armée, en convaincant les rebelles de 
se rendre aux troupes régulières, comme cela s’est produit dans la localité de Mitrass, près de 
Misiaf, qui est tombée après des accrochages limités. De la sorte, une nouvelle équation voit 
le jour, avec les pressions exercées par les habitants sur les miliciens afin qu’ils jettent les 
armes pour éviter destructions et exode. Mais cela est impossible dans les régions contrôlées 
par les extrémistes de l’Etat islamique du Front al-Nosra. Diverses sources expliquent 
l’effondrement des fronts rebelles par le fait que ces derniers ne jouissent plus du soutien 
populaire dans la plupart des régions, après que l’image se soit éclaircie. Ainsi, l’Etat ne s’est 
pas affaibli, il continue de verser les salaires, y compris les augmentations, et les Syriens 
savent que chaque bataille va se terminer par la victoire de l’armée. En revanche, les 
rebelles imposent désormais leurs décisions de force: les puits de pétrole sont pillés, les 
raffineries brûlent, les femmes sont prises comme butin de guerre, le racket sévit et des 
habitudes étranges sont imposées au nom de la religion. 
Force est de constater que l’armée a progressé ces derniers jours dans une vaste zone allant 
de Deir Ezzior, à la frontière avec l’Irak, à Daraa, près de la Jordanie, en passant par Damas 
et Alep. A ce rythme, de nouvelles réalités émergeront en Syrie dans un avenir très proche, et 
la conférence de Genève 2 ne sera même plus nécessaire pour imposer une solution.   
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 Le patriarche Raï se 
déchaine contre l'Occident 
 
Le patriarche maronite Béchara 
Raï s'est déchainé contre 
l'Occident devant une délégation 
de 11 représentants européens 
chrétiens et musulmans, arrivés 
en Jordanie puis au Liban pour y 
visiter des familles réfugiées de 
Syrie, et leur apporter soutien et 
espoir. La délégation est conduite 
par l’évêque de Troyes, Marc 
Stinger. S’adressant aux visiteurs, 
le patriarche a affirmé: «Notre 
souci aujourd’hui, à part l’aide 
humanitaire nécessaire, est que la 
guerre s’arrête en Syrie et que les 
réfugiés puissent rentrer chez eux. 
Avec l’approche de la saison 
d’hiver, nous sommes à la veille 
d’une catastrophe humanitaire. 
Aucun effort international ne doit 
être épargné, et cet Occident qui, 
jusqu’à peu, appelait à l’envoi 
d’armes en Syrie doit élever la 
voix et demander aujourd’hui que 
la paix y soit rétablie. Nous savons 
que quelques pays ont décidé 
d’accueillir sur leur sol 10000 
déplacés chacun. Nous protestons 
énergiquement contre une telle 
décision. On est en train de 
déraciner un peuple, de détruire 
une civilisation islamo-chrétienne 
bâtie en commun le long de treize 
à quatorze siècles de coexistence. 
Voilà en fait l’objectif hypocrite de 
cette guerre: vider le Machrek de 
sa civilisation et le maintenir en 
état de guerre permanente à des 
fins politiques et économiques. 
Nous accordons beaucoup 
d’importance à la coexistence 
avec nos compatriotes 
musulmans.» 

_______  
 

Arafat aurait été empoisonné 
 
Les experts suisses ayant analysé 
les effets personnels de Yasser 
Arafat, mort près de Paris en 
2004, confirment la «possibilité» 
d'un empoisonnement du leader 
palestinien par substance 
radioactive. «Plusieurs 
échantillons contenant des traces 
de fluides corporels (sang et urine) 
contenaient une radioactivité plus 
élevée et inexpliquée au polonium 
210 par rapport aux échantillons 
de référence», écrivent ces 
experts de l'Institut de 
radiophysique de Lausanne dans 
l'article diffusé par la revue 
médicale britannique.  

_______  

 

 

Des proches de Saad Hariri au sein du Courtant du futur révèlent qu’«une partie 
saoudienne a pris la décision de punir l’ancien Premier ministre soit à cause de son 
incapacité à faire face au Hezbollah soit en raison de son échec à soutenir les 
révolutionnaires syriens comme il se doit».  
Ces mêmes sources ajoutent que la rencontre entre l’ambassadeur d’Arabie saoudite à 
Beyrouth, Ali Awad al-Assiri, et le chef du Courant patriotique libre, le général Michel 
Aoun, a laissé une impression chez les milieux de Hariri qu’ils étaient délaissés et que 
les responsables à Riyad n’ont aucune intention de se concerter avec leurs alliés 
libanais, comme par le passé. «La situation au sein du Courant du futur est caractérisée 
par la faillite et la paralysie», ont ajouté les sources précitées avant de poursuivre: 
«Cette situation ne date pas d’aujourd’hui et n’est pas le résultat des occupations de 
l’Arabie saoudite dans le dossier syrien. Ce changement date de cinq ans. Il est motivé 
par l’insatisfaction saoudienne de la gestion de Saad Hariri et de son incompétence, à 
commencer par sa présidence du Conseil des ministres, l’accord S-S, la chute de son 
gouvernement et son exil. Pendant toute cette période, la politique saoudienne était 
caractérisée par une hésitation sur les plans politique et financier vis-à-vis de ses alliés, 
notamment le Courant du futur. Les dirigeants de ce mouvement, qui traverse une crise 
financière aigue, n’ont pas réussi à s’imposer sur le plan populaire et politique, à un 
moment où la rue sunnite se radicalisait».  
 

Al Akhbar 
Mayssam Rizk, journaliste libanaise indépendante 
 
 

Les forces de sécurité n’ont pas confirmé la mort de Omar el-Atrache, accusé d’être 
derrière l’attentat de Roueiss (qui a fait 27 morts et 330 le 15 août, ndlr), dans la 
banlieue sud de Beyrouth. Les soupçons des services de sécurité se sont amplifiés après 
le refus de la famille d’autoriser l’examen des restes présentés comme étant ceux de 
Omar el-Atrache et de l’ouverture d’une enquête. L’enterrement a eu lieu rapidement 
dans le cimetière de Ersal. 
Des habitants de la région avaient rapporté la mort d’el-Atrache lorsque son 4x4 a été 
visé par un missile guidé à l’intérieur du territoire syrien dans la campagne de Qoussair. 
L’attaque aurait provoqué également la mort de Samer Houjeiri, alors que Sameh Breidi 
a été blessé.  
Les forces de sécurité soulignent aussi l’absence de toute photo du véhicule touché par 
le présumé missile afin de l’étudier pour tenter de préciser s’il s’agit d’une attaque 
aérienne ou terrestre, ou encore si le 4x4 était piégé. 
Les habitants de Ersal affirment que les autorités ont été empêchées d’examiner le 
corps ou d’ouvrir une enquête à cause du mauvais état de la dépouille.    
 

An Nahar 
 
 
 

Agence Chine nouvelle (Agence officielle chinoise) 
 
 
 
 

Alors que les hommes politiques américains échouent à trouver un accord viable pour 
refaire fonctionner normalement les institutions politiques dont ils sont si fiers, c'est 
peut-être le bon moment pour une planète abasourdie de commencer à envisager la 
construction d'un monde désaméricanisé. 
Les jours inquiétants où les destinées d'autres pays se trouvent dans les mains d'une 
nation hypocrite doivent prendre fin, et un nouvel ordre mondial doit être mis en place, 
où toutes les nations verront leurs intérêts respectés et protégés sur un pied d'égalité. 
Le blocage qui paralyse de façon cyclique à Washington tout accord bipartisan sur le 
budget fédéral et le relèvement du plafond de la dette menace de nouveau les 
importantes réserves en dollars de nombreux pays et angoisse fortement la 
communauté internationale. 
Au lieu d'honorer avec responsabilité ses devoirs de leader mondial, Washington avec en 
tête ses propres intérêts a abusé de son statut de superpuissance et accru le chaos dans 
le monde en transférant à l'étranger les risques de son système financier mais 
également en attisant les tensions dans des différends territoriaux et en menant des 
guerres injustifiées sous couvert de mensonges. 
Les économies émergentes doivent avoir davantage leur mot à dire dans les institutions 
financières internationales. Il faut créer une nouvelle devise de réserve pour remplacer 
le dollar et une évolution du Fonds monétaire international. 
 


