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L’événement 
Renforts en hommes et en armes aux miliciens de Tripoli 

 

Les milieux politiques et sécuritaires craignent une escalade de la violence sans 
précédent à Tripoli, où les miliciens auraient reçu en renfort, ces derniers jours, un 
millier d’hommes venus des villages du Akkar et d’importantes quantités d’armes et 
de munitions.  
Ces craintes sont justifiées par la violence inédite des combats qui ont secoué la ville 
dans la nuit de jeudi à vendredi. Des dizaines de grenades et de roquettes ont été 
tirées pendant cette flambée entre les quartiers rivaux de Bab-Tebbané et Jabal 
Mohsen.   
Les affrontements ont fait deux tués, Bassam Younès Abdallah, responsable militaire 
du Parti arabe démocratique (PDA, 8-Mars), et un commerçant, tué alors qu’il ouvrait 
sa boutique à Maaloula. Bassam Abdallah a été atteint à la tête par un franc-tireur. Il 
est arrivé sans vie à l’hôpital de Zghorta, où sont transportés les morts et blessés de 
Jabal Mohsen. 
Les combats se sont concentrés sur les axes de Haret el-Berranyé, le marché de blé, 
Haret el-Saydé, Baal el-Darawiche, al-Bazar, et Amercan. Selon les témoins, l’Armée 
libanaise, prise en deux feux, répond aux sources de tirs. Les snipers, responsables de 
la plupart des victimes, sont cachés sur les toits et dans les ruelles. 
L’ancien directeur des Forces de sécurité intérieure (FSI) Achraf Rifi, qui est 
originaire de Tripoli, a également exprimé les mêmes craintes, faisant état d’«une 
décision visant à maintenir Tripoli dans un état d’hémorragie permanente». Il a 
même déclaré, dans un entretien au quotidien Al Joumhouria, que l’instabilité 
sécuritaire pourrait s’étendre à la Békaa et à Beyrouth. 
Des observateurs ont établi un lien entre les mises en garde de M. Rifi et les propos 
du prince saoudien Turki al-Fayçal, ancien chef des services de renseignements du 
royaume, qui avait affirmé que «le Liban est déjà plongé dans la guerre civile».   
Des tirs intenses de francs-tireurs se poursuivaient vendredi dans la matinée sur les 
«lignes de fronts traditionnelles». Le boulevard reliant les ronds-points Maaloula et 
Abou Ali était toujours impraticable en raison des tirs nourris qui n’épargnent 
personne. 
Pendant ce temps, les responsables officiels continuent d’afficher leur impuissance 
face à la spirale de la violence. «Les choses ne peuvent plus durer», a déclaré le 
Premier ministre démissionnaire Nagib Mikati. «Tripoli a l’impression de vivre comme 
si l’État n’existait pas. Chaque groupe agit pour son propre compte», a-t-il dit, 
oubliant que l’Etat c’est aussi, et surtout, lui-même. «C’est se dérober à sa 
responsabilité que d’affirmer que les éléments armés disposent d’une couverture 
politique, ou de demander aux hommes politiques de ne plus couvrir certains 
agissements et de cesser d’approvisionner les éléments armés», a-t-il ajouté avant de 
conclure: «Nul n’a de couverture politique et les informations véhiculées par certains 
médias à ce propos sont infondées. Des comptes seront demandés aux saboteurs. 
Nous avons décidé avec le président Sleiman de tenir une réunion en présence des 
procureurs généraux, du tribunal militaire et du ministre de la Justice dans le but de 
suivre la situation à Tripoli». 
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Il est clair que la naissance d’un gouvernement d’entente nécessite un rapprochement ou une 
convergence d’intérêts entre l’Arabie saoudite et l’Iran, une éventualité que rien ne laisse 
présager pour le moment. Dans ces circonstances, le président de la République, Michel 
Sleiman, et le Premier ministre désigné, Tammam Salam, sont confrontés à deux possibilités: 
attendre que les conditions régionales soient mures pour former un gouvernement accepté de 
toutes les parties; ou aller vers un cabinet du fait accompli. 
Il n’est un secret pour personne que la position du chef du Parti socialiste progressiste (PSP), 
Walid Joumblatt, qui a épousé l’idée d’un gouvernement selon la formule 9-9-6 (neuf ministres 
pour le 8-Mars, neuf ministres pour le 14-Mars et six pour les centristes), a fait reculer les 
chances d’un cabinet du fait accompli, qui commençait à se frayer un chemin. 
Selon des informations fiables, le président du Parlement, Nabih Berry, qui a reçu Walid 
Joumblatt en présence du député Talal Arslan, lui a demandé: «Voterez-vous en faveur d’un 
gouvernement selon la formule des 3x8». Le chef du PSP lui a répondu: «Non, je ne le ferais 
pas». M. Berry a alors dit à ses deux invités: «S’ils forment un gouvernement sans entente et 
qui ne jouirait pas de votre soutien, cela sera le gouvernement de la destruction du Liban. 
Naturellement, il n’obtiendra pas la confiance au Parlement et malgré cela, il sera chargé 
d’expédier les affaires courantes. Le plus grave, c’est qu’il ne sera pas habilité à remplir le 
vide au cas où l’élection présidentielle n’est pas organisée, car il ne respectera pas les 
impératifs du pacte national et n’aura pas obtenu la confiance de la Chambre.  

 

As Safir 
Imad Marmal, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 I LS  ONT  D I T…  

 
Nabih Berry, président du 

Parlement libanais 

“Le problème, au Liban, est 

que chacun se considère au-

dessus du plafond de la loi et 
que chaque malfaiteur se croit 
protégé par sa communauté ou 
son camp; c'est alors que l'Etat 
cesse de le poursuivre.  
 
Nabil Nicolas, député du CPL 

“Les accrochages à Tripoli 

sont la conséquence de la 

guerre syrienne. Il faut cesser 
d'accuser l'Arabie saoudite 
d'exacerber les tensions au 
Liban car ce sont les Libanais 
eux-mêmes qui agissent à 
l'encontre des intérêts de leur 
patrie. Le Premier ministre 
désigné, Tammam Salam, doit 
se récuser et à permettre à un 
autre de former le 
gouvernement. Le Liban devrait 
participer à la conférence de 
Genève 2. Notre pays ne se 
distancie pas de la crise 
syrienne.  
 
Naïm Kassem, secrétaire 

général adjoint du Hezbollah 

“Le 14 Mars cherche à 

paralyser le pays en entier 

jusqu’à l’élection présidentielle. 
Ils ne font même pas cela parce 
que c’est dans leur intérêt et ou 
parce qu’ils sont arrivés à cette 
conclusion après mûre réflexion, 
mais plutôt parce qu’un État 
arabe du Golfe leur a ordonné 
de geler la formation du 
gouvernement au Liban en 
attendant les développements 
en Syrie. Cet État arabe du 
Golfe espère que dans les deux 
ou trois mois qui viennent, 
l’équation se retournera en 
Syrie à son avantage et il croit 
qu’il sera alors capable 
d’imposer un gouvernement qui 
lui convienne au Liban. Mais ils 
rêvent, il n’y aura rien ni dans 
deux mois, ni dans cinq, ni au-
delà.  
 

 

Al Akhbar 
 L’armée libanaise a saisi sur l’un de ses barrages à l’entrée de la banlieue sud de Beyrouth, la 
somme d’un million de dollars transportée par deux Palestiniens qui circulaient à bord d’une 
motocyclette. Interrogé sur l’origine de cette grosse somme d’argent, les deux jeunes gens 
ont indiqué qu’ils sont membre du Hamas et qu’ils avaient été chargés de remettre la somme 
au bureau de ce mouvement dans le camp palestinien de Bourj Barajné.  
Des contacts entrepris par des hauts responsables du Hamas ont abouti à la remise en liberté 
des deux Palestiniens, sur décision du commissaire du gouvernement auprès du Tribunal 
militaire, Sakr Sakr. Mais le magistrat a ordonné la saisi du million de dollars. 

 

Le ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon, a affirmé qu’une «guerre civile» avait 
éclaté au Liban entre le Hezbollah et des éléments du Jihad mondial qui ont tenté 
d’entrainer Israël dans le conflit. «Pour ceux qui ne le savent pas encore, la guerre civile 
a déjà éclaté au Liban. Le Jihad mondial, qui a infiltré le Liban et attaque le Hezbollah, 
fait exploser des voitures dans la banlieue sud et tire des roquettes sur la banlieue sud et 
la vallée de la Békaa», places fortes du parti chiite libanais, a déclaré M. Yaalon. 
Selon le responsable israélien, ces éléments du Jihad mondial sont derrière le tir en août 
de quatre roquettes sur le nord d’Israël dans le but de provoquer une riposte israélienne 
contre le Hezbollah. «Le Hezbollah a toutefois été prompt à rejeter toute responsabilité. 
Ceci est un autre exemple de notre pouvoir de dissuasion», a-t-il indiqué. 
M. Yaalon a souligné que le pouvoir de dissuasion d’Israël empêchait aussi des attaques à 
partir de la bande de Gaza et que l’Iran constituait la plus grande menace pour Israël, en 
armant le Hezbollah, le Jihad islamique et le Hamas. «Nous parlons d’un régime avec des 
ambitions hégémoniques mondiales et ce régime ne devrait pas posséder d’armes non 
conventionnelles», a souligné le ministre israélien de la Défense. 
 

Jerusalem Post (Quotidien israélien) 
 

Al Akhbar 
 Des sources bien informées croient savoir que l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL, 
proche d’Al-Qaïda) a placé dans sa ligne de mire les armées occidentales déployées au 
Liban-Sud dans le cadre de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul). 
Des renseignements collectés par les services des pays participants à la Finul, et transmis 
à leurs gouvernements respectifs, font état du danger croissant que représentent les 
groupes terroristes actifs en Syrie. «Ce qui a amplifié ces craintes, c’est qu’un millier de 
personnes d’origine française, allemande et italienne combattent en Syrie dans les rangs 
de ces groupes et elles pourraient être mises à contribution pour lancer des attaques 
contre leurs concitoyens qui servent au sein de la Finul», ajoutent ces mêmes sources. 
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Violations israéliennes 
au Liban-Sud 
 
L’aviation israélienne a effectué 
hier des simulacres de raids au-
dessus de Jezzine et des 
environs, et au-dessus de 
Nabatiyeh, Iqlim at-Touffah, 
Marjeyoun et Khiam. Les forces 
israéliennes ont par ailleurs ratissé 
une zone à l’ouest des fermes de 
Chebaa. Les soldats ont tiré aux 
armes moyennes vers des régions 
boisées à l’intérieur des fermes. 
Un drone de reconnaissance 
survolait la zone au même 
moment. Une autre patrouille 
israélienne avait ratissé à l’aube 
une région dans les hauteurs du 
Wazzani.  

_______  
 

L’ambassade US à Berlin 
espionnait Angela Merkel 
 
L'espionnage dont aurait été 
victime la chancelière Angela 
Merkel sur son téléphone portable 
de la part des services secrets 
américains, aurait été effectué 
depuis l'ambassade des Etats-
Unis à Berlin, écrit le quotidien 
Süddeutsche Zeitung vendredi. 
«Les écoutes seraient effectuées 
par un centre d'écoute baptisé 
Special Collection Service (SCS)», 
sous la responsabilité conjointe de 
la NSA et de la CIA et qui 
opèrerait «dans les ambassades 
et les consulats américains à 
travers le monde, le plus souvent 
en secret», écrit le quotidien. Le 
Süddeutsche Zeitung tire ses 
informations de documents fournis 
par Edward Snowden, l'ancien 
consultant du service de 
renseignement américain NSA à 
l'origine d'une série de révélations 
sur les activités d'espionnage des 
États-Unis dans le monde. Les 
documents que Snowden a fourni 
à l'hebdomadaire Der Spiegel, qui 
ont été présentés au 
gouvernement allemand en fin de 
semaine dernière, ne permettent 
toutefois pas de dater précisément 
quand le téléphone portable de 
Mme Merkel a été écouté, poursuit 
le SZ. Mme Merkel, a indiqué jeudi 
avoir demandé des explications au 
président Barack Obama sur ces 
révélations, le mettant en garde 
contre un «coup sérieux à la 
confiance» entre les deux alliés si 
ces pratiques étaient avérées.  

_______  
 

Une source sécuritaire précise que le cas des otages libanais est totalement différent de celui 
des deux évêques détenus par des rebelles syriens. 
D’abord, les neuf pèlerins sont des Libanais, alors que les deux évêques sont de nationalité 
syrienne. Et même s’il est vrai qu’aujourd’hui, il est question en général de la communauté 
chrétienne d’Orient, et que la situation des chrétiens du Liban est désormais liée à celle des 
chrétiens en Syrie, en Égypte et ailleurs, le fait est que le Liban n’est pas directement 
impliqué dans l’enlèvement des deux évêques, même s’il se sent totalement concerné par 
leur sort, qui est devenu un symbole pour toute une communauté. Ensuite, la partie qui les a 
enlevés ne s’est pas encore fait connaître officiellement. Il y a des soupçons, des hypothèses 
et une connaissance de l’environnement qui a favorisé l’enlèvement, en déterminant par 
exemple la partie qui contrôle cette zone, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucune 
revendication officielle, comme ce fut le cas pour les ex-détenus de Aazaz, avec la Brigade 
de la tempête du Nord et le fameux Abou Ibrahim. 
La source sécuritaire précitée relève ainsi le fait que les ravisseurs ont tué sur-le-champ le 
diacre qui accompagnait les deux évêques et conduisait leur voiture. Ce qui signifie qu’ils 
n’avaient pas l’intention de mener des négociations et qu’ils n’avaient pas de revendications 
précises pour faire plus tard un échange. Mais se rendant compte ensuite de l’identité de 
ceux qu’ils ont attaqués, ils ont préféré les maintenir en vie, sans pour autant se manifester 
ouvertement. Les enquêtes menées depuis ont permis de préciser la région dans laquelle les 
deux évêques sont probablement détenus, au nord de la Syrie dans les environs de Aazaz, 
ainsi que la tendance générale des ravisseurs qui seraient plus liés à des parties 
internationales qu’à des groupes régionaux. 
En clair, il semblerait que le groupe qui a enlevé les évêques serait formé de combattants 
tchétchènes qui seraient plus intéressés par obtenir des concessions de la part de la Russie 
que du régime syrien ou de parties arabes et régionales. Dans ce contexte, les Églises 
d’Orient, le Vatican et même le régime syrien qui se pose en protecteur des minorités dans la 
région sont bien plus concernés par la libération des deux évêques que le Liban officiel. 
Malgré cela, le général Abbas Ibrahim, qui a réussi un beau coup avec la libération des neuf 
pèlerins libanais de Aazaz, a été officiellement chargé par les autorités libanaises de voir s’il 
peut faire avancer le dossier des évêques comme il l’a fait pour les Libanais, en utilisant ses 
canaux et ses compétences, ainsi que sa discrétion. 
Mais pour opérer une percée, il faudrait d’abord que les ravisseurs soient officiellement 
identifiés et qu’ils soient prêts à une négociation en réclamant une contrepartie. C’est 
actuellement sur ces deux points que se concentrent les efforts, le président syrien s’étant 
déclaré prêt à étudier d’éventuelles demandes. La source sécuritaire précitée ajoute, dans 
ce contexte, que le régime syrien n’était pas directement concerné par les détenus de Aazaz 
et a malgré tout accepté de libérer des prisonnières syriennes pour faciliter la remise en 
liberté des Libanais. Il serait donc à plus forte raison prêt à étudier des revendications pour 
obtenir la libération des deux évêques. Il faut signaler à cet égard que tout au long des 
négociations pour la libération des pèlerins de Aazaz, il n’y a eu aucun contact direct entre le 
régime syrien, d’une part, le Qatar et la Turquie, de l’autre. C’est le général Abbas Ibrahim 
qui effectuait la médiation entre tous ces protagonistes, qui transmettait les revendications 
et revenait avec les réponses. Il avait été d’ailleurs officiellement mandaté pour accomplir 
cette mission à la fois par le chef de l’État et par le ministre de l’Intérieur et il n’est jamais 
sorti de ce cadre, même lorsqu’en toute logique, il a rencontré le président syrien après le 
succès de l’opération d’échange. 
Le général Ibrahim n’a donc jamais dépassé le cadre de la mission qui lui a été confiée, et 
aujourd’hui, s’il mène aussi des investigations pour tenter de faire avancer le dossier des 
deux évêques, il le fait dans le respect total des limites de sa mission. 

 

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

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 
 
 

Des sources bien informées ont confirmées la conversation téléphonique entre l’ancien 
Premier ministre, Saad Hariri, et le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid 
Joumblatt, à l’initiative de ce dernier. L’appel téléphonique, qui a eu lieu sur le conseil 
d’un ami commun, l’ancien député Ghattas Khoury, a été entouré d’une grande confusion. 
Certains affirment que M. Hariri n’a pas pris l’appel et a demandé à l’un de ses adjoints de 
répondre. D’autres assurent qu’il a effectivement lui-même répondu mais qu’il a été froid et 
que la courte conversation n’a pas porté sur des questions politiques. De plus, ni M. Hariri ni 
M. Joumblatt n’ont évoqué la possibilité d’une rencontre, bien qu’une telle éventualité soit 
possible en dépit de la forte tension.   

 


