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L’événement 
Nasrallah au 14-Mars: prenez le train avant qu’il ne soit trop tard 

 

Le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, a conseillé à ses adversaires 
locaux et régionaux, le Courant du futur et son sponsor saoudien, d’accepter un 
compromis politique au Liban maintenant, car l’évolution de la situation en Syrie n’est pas 
dans leur intérêt et les circonstances pourraient, par conséquent, être plus 
désavantageuses pour eux à l’avenir.   
Dans un discours prononcé hier à l’occasion du 25ème anniversaire de la fondation de 
l’hôpital Rassoul al-Aazam, le leader du Hezbollah s’est longuement étendu sur la 
situation politique, adressant des messages destinés surtout à l’Arabie saoudite, qu’il a 
nommément citée, et au 14-Mars. Selon lui, ce camp politique devrait tirer les 
enseignements de la récente évolution de la situation en Syrie, qui va dans un sens 
contraire aux souhaits du Courant du Futur et de Riyad. Il a regretté que cet axe politique 
ait lié le sort du Liban aux événements en Syrie, pariant sur la chute imminente du régime 
syrien, ce qui lui aurait permis alors d’imposer ses conditions et de monopoliser le 
pouvoir. Or la réalité sur le terrain est toute autre. Sayyed Nasrallah, qui affichait une 
mine détendue, avait l’air tranquille quand à la situation du camp politique auquel il 
appartient. «Ce que nous acceptons aujourd’hui nous pourrons le rejeter à l’avenir, a-t-il 
dit. L’évolution de la situation prend une direction claire est précise», qui n’est pas dans 
l’intérêt de l’Arabie saoudite et de ses alliés libanais. Parmi les arguments qu’il a avancés: 
l’impossibilité pour l’opposition syrienne d’unifier ses rangs; son incapacité à modifier les 
rapports de force malgré la mobilisation de dizaines de milliers de combattants du monde 
entier et 30 milliards de dollars dépensés; le changement de l’humeur populaire au profit 
du régime à cause des exactions des groupes armés; la disparition des possibilités d’une 
intervention militaire étrangère en Syrie. 
Par conséquent, ces réalités aboutissent, selon sayyed Nasrallah, au résultat suivant: il n’y 
a pas de solution militaire en Syrie. La seule solution possible est politique, à travers le 
dialogue et sans conditions préalables. Dans ce contexte, il a indiqué qu’«un État régional 
est très en colère de cette situation et je ne révèle pas un secret, tout comme je ne suis 
pas en train de lancer des accusations injustes en disant qu’il s’agit de l’Arabie saoudite.» 
«Le front international, régional et interne qui voulait renverser le régime pour contrôler 
ce pays a échoué. Il est donc temps d’être plus réaliste», a-t-il conseillé à ses adversaires. 
Partant de ces données, il a invité les parties libanaises à cesser de retarder la 
réactivation des institutions en attendant des développements qui ne viendront pas. 
S’adressant au 14 Mars, il leur a dit: «Saisissez cette chance. Ce n’est pas une menace, 
mais un conseil. Et celui qui veut rentrer par l’aéroport de Damas restera chez lui. Qu’il 
rentre plutôt par l’aéroport de Rafic Hariri qui est ouvert à tous les Libanais.» 
Sur le plan pratique, il a appelé le 14-Mars à ne plus bloquer la réunion du gouvernement 
démissionnaire qui doit examiner en urgence deux dossiers: le pétrole et la sécurité. Il l’a 
aussi invité à accepter la formation d’un gouvernement sur la base de la formule 9-9-6 
(neuf ministre pour le 14-Mars, neuf pour le 8-Mars et six pour les centristes). Il a aussi 
prôné la relance de la table du dialogue national. 
Evoquant les combats de Tripoli, sayyed Nasrallah a appelé à soutenir l’armée au lieu de 
faire appel à l’État islamique en Irak et au Levant et au front al-Nosra, en allusion à la 
déclaration du cheikh salafiste Salem Raféï. «La région se dirige vers plus de divisions et le 
Liban a besoin de soins intensifs. Les chrétiens ont raison d’avoir peur. Mais tout le monde 
est menacé, les sunnites, les chiites, les druzes aussi», a-t-il conclu.  
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Un haut responsable du Courant du futur a appelé le secrétaire général du Hezbollah, 
sayyed Hassan Nasrallah, «à faire preuve de modestie au lieu de se comporter comme un 
nouveau pharaon car l’histoire est sans pitié». «(Hassan) Nasrallah a perdu sa légitimité 
libanaise, arabe et internationale et il n’est pas habilité à donner des ordres ou à imposer 
des conditions, surtout pour ce qui a trait à la formation du gouvernement, a ajouté le 
responsable du Moustaqbal. Il doit reprendre sa taille normale et doit accepter le fait que 
nous avons donné notre feu vert pour sa participation au gouvernement car à l’avenir 
nous pourrions ne plus accepter de dialoguer avec lui».  
La même source s’est dit surprise de l’attaque Nasrallah contre l’Arabie saoudite, «qui 
est une couronne sur sa tête». «Celui dont la maison est en verre ne doit pas jeter des 
pierres sur son voisin», a conclu cette source, dans une allusion au rôle meurtrier de 
l’Iran dans la région, de l’Irak à la Syrie, en passant par le Liban et les autres pays 
arabes.  
 

Al Liwaa (Quotidien libanais proche du 14-Mars) 
 

I LS  ONT  D I T…  
 
Lakhdar Brahimi, envoyé 

international pour la Syrie 

“Le président Bachar al-Assad 

peut jouer un rôle utile dans la 
nouvelle Syrie mais sans la 
diriger. Il n’a jamais été 
désarçonné. Quoi que les gens 
disent, il n’a jamais douté, ni de 
son bon droit, ni de sa capacité à 
l’emporter. Ce que je dis, tout 
haut et à tous les Syriens, c'est 
que l'Histoire nous apprend 
qu'après une crise comme celle-ci 
on ne peut pas revenir en arrière. 
Genève II n'est pas une fin en soi 
mais le début du processus. Nous 
espérons que l'opposition 
parviendra à se mettre d'accord 
sur une délégation crédible et 
représentative. Il ne faut pas se 
leurrer: tout le monde ne sera pas 
présent. En revanche, la suite de 
ce processus devra inclure le plus 
de monde possible. 
 
Walid Joublatt, chef du Parti 

socialiste progressiste 

“Il nous faut remettre sur le 

tapis une fois de plus l’initiative 
politique de M. Nabih Berry, dans 
laquelle il appelle à mettre fin à 
l’interaction de tous les 
protagonistes libanais dans la 
crise syrienne. Cette initiative 
s’inscrit dans le prolongement de 
la ‘politique de distanciation’. 
Hélas, l’appel de M. Berry est 
tombé dans des oreilles sourdes, 
de sorte qu’on a raté une nouvelle 
occasion d’aller vers le dialogue 
et les retrouvailles entre Libanais 
à l’heure où ces derniers se 
doivent d’œuvrer en vue 
d’épargner au Liban de redevenir 
une scène de règlements de 
comptes. On dirait que d’aucuns 
croient que les affrontements 
entre Bab el-Tebbané et Jabal 
Mohsen pourraient changer le 
cours des choses en Syrie. 
L’équation prend des dimensions 
internationales qui vont bien au-
delà de quelques éléments armés 
à Tripoli, et même au-delà de 
ceux qui les parrainent. Certains 
font preuve de contradiction en 
appelant le gouvernement à se 
réunir pour désarmer Tripoli, alors 
qu’ils refusent toute autre réunion 
du cabinet et même du Parlement 
sous prétexte qu’il s’agit d’un 
gouvernement démissionnaire.  
 

Les responsables de l’intérieur du Parti socialiste progressiste (PSP) dans les 
différentes régions libanaises ont commencé à rétablir les contacts et une 
coopération sérieuse avec les partis de la coalition du 8-Mars.  
Cette nouvelle ouverture répond aux instructions du chef du PSP, le député Walid 
Joumblatt, dans le but de rétablir le contact sur le terrain, après que les 
responsables du PSP et leurs homologues des partis du 8-Mars se soient employés, 
ces derniers mois, à réduire la tension, notamment dans la région d’Aley. 
 

Al Akhbar 
 

As Safir 
Imad Marmal, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
Le président du Parlement, Nabih Berry, a qualifié de «propos inacceptables et sans 
fondements» les accusations selon lesquelles il s’emploierait à mettre en place un 
pouvoir parlementaire. «Il n’est pas normal et il n’est pas acceptable que le pouvoir 
législatif soit l’otage de l’humeur de la personne du Premier ministre, quel qu’il soit, 
de sorte qu’il puisse torpiller la Chambre et quelque 30 institutions et organes 
publics relevant de la présidence du conseil, s’il décide de démissionner», a-t-il 
ajouté. «Je ne permettrais pas que l’activité du Parlement, qui est une institution 
souveraine, soit paralysée à cause d’une telle démission», a-t-il encore dit avant 
d’ajouter: «Certes, je suis le président du Parlement mais je ne résume pas à moi 
seul cette institution. Il ne faut pas juger le rôle de la Chambre en partant de la 
position que certains peuvent avoir de mon égard. Si Saad Hariri, Fouad Siniora ou 
Najib Mikati occupent le poste de Premier ministre, cela ne signifie pas qu’ils 
résument à eux seuls tout le Conseil des ministres réuni (…) Même si mon père 
revenait de sa tombe, et portait atteinte au Parlement, je me serais opposé à lui». 
M. Berry a par ailleurs estimé que si la Constitution fixé au Premier ministre désigné 
un délai pour former le gouvernement, comme le propose le chef du Courant 
patriotique libre, Michel Aoun, le cabinet aurait vu le jour depuis longtemps.  
 

An Nahar 
Sabine Oueiss, journaliste libanaise indépendante 
 Il n’y a aucune percée en vue dans le paysage politique local, qui sera régi jusqu’à la 
présidentielle, et au-delà de cette échéance, par le surplace dû au vide 
constitutionnel et institutionnel. Le temps perdu sera rempli par des débats et des 
polémiques stériles qui consacrerons les dissensions confessionnelles et politiques, 
en prélude à la mise en place d’une nouvelle équation constitutionnelle que le 8-
Mars, mené par le Hezbollah, est en train de mettre au point d’une manière 
minutieuse et appliquée, notamment sur le plan gouvernemental et parlementaire.   
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Sleiman s’apprêterait 
à relancer le dialogue 
 
Le quotidien An Nahar rapporte 
que le président Michel Sleiman 
s’apprête à lancer une invitation 
aux parties libanaises à participer 
à une session du dialogue national 
afin de mettre un terme aux 
divisions internes. Le journal 
précise que le chef de l’État a 
discuté de la possibilité de la 
reprise du dialogue national avec 
plusieurs responsables politiques. 
Cette reprise aurait lieu après la 
formation d’un gouvernement. La 
dernière séance du dialogue 
national remonte au 20 septembre 
2012. 

_______  
 

Poursuites contre de 
présumés terroristes 
 
Le juge d’instruction militaire Fadi 
Sawwan a émis hier un acte 
d’accusation contre 17 personnes 
libanaises et syriennes dont 10 en 
détention, dans l’affaire du 
lancement de roquettes depuis 
Ballouné et Aramoun vers Baabda 
et la banlieue sud de Beyrouth. Le 
commissaire du gouvernement 
près le tribunal militaire, Sakr 
Sakr, a pour sa part engagé hier 
des poursuites contre 14 
personnes, dont un Libanais et un 
Turc en détention, Mohammad al-
Atrach et Mohammad Ozdamir, 
pour formation de bande armée 
dans le but de commettre des 
actes terroristes, dont un attentat à 
la voiture piégée dans la Békaa. 
Les deux suspects ont par ailleurs 
reconnu avoir piégé la voiture qui 
avait été repérée début octobre 
dans le quartier de Maamoura, 
dans la banlieue sud de Beyrouth, 
contenant près de 50 kg d’explosif. 
Les deux hommes ont aussi avoué 
faire partie d’un réseau 
comprenant des Libanais et des 
Syriens dans le but de commettre 
des attentats dans plusieurs 
régions libanaises en faisant 
exploser des camions-citernes de 
mazout venus de Syrie et ont 
avoué avoir participé à des tirs de 
roquettes dans la région du 
Hermel l’été dernier. 

_______  
 

Des informations diplomatiques soulignant que les négociations entre Téhéran et 
Washington s’articuleront sur deux volets: le dossier nucléaire iranien qui consiste à ce 
que l’Iran renonce à ses ambitions nucléaires en échange de l’annulation des sanctions 
internationales qui lui sont imposées; la normalisation des relations bilatérales entre 
l’Iran et l’Etats-Unis, en échange de la reconnaissance par Washington des intérêts 
stratégiques de Téhéran dans la région du Moyen-Orient. Les mêmes sources estiment 
que ceci signifie que les Etats-Unis continueront à reconnaître l’influence de l’Iran en 
Irak et prendront en considération son influence en Syrie ainsi que la protection de ses 
intérêts dans ce pays, indépendamment de la nature du pouvoir sur lequel débouchera la 
crise syrienne. Il y va de même pour le Liban. Il s’agit donc de remettre pratiquement à 
l’Iran toutes les cartes et de lui céder ses zones d’influence, connus sous le nom de 
«croissant chiite». Les sources diplomatiques pensent qu’il n’y aura aucun obstacle 
entravant une telle démarche, sauf peut-être les fortes objections d’Israël ainsi que 
l’influence qu’il pourrait avoir sur le Congrès américain afin de le porter à mettre la 
pression sur Obama à cet égard.  
 

An Nahar 
Rosanna Bou Mouncef, journaliste libanaise proche du 14-Mars 
 

L’Orient-Le Jour 
 
 
 

Le Centre libanais pour les droits de l’homme, la Commission de soutien aux Libanais en 
détention et en exil et la Commission des parents des détenus dans les prisons syriennes 
ont déclaré hier dans un communiqué avoir suivi avec «grand intérêt» le discours de 
Hassan Nasrallah, dans lequel il a appelé à la formation d’un comité qui règle 
définitivement l’affaire des disparus en Syrie. «Nous avons écouté avec soulagement les 
déclarations de Hassan Nasrallah qui a appelé l’État libanais à laisser ce dossier à 
l’écart des tiraillements politiques. Nous appelons pour notre part tous les responsables 
à faire le nécessaire pour activer la ratification du décret de formation du Comité 
national indépendant pour les victimes de la disparition forcée et des disparus de 
guerre, qui a été présenté par le ministre sortant de la Justice Chakib Cortbaoui», ont-
ils indiqué. 
 

As Safir 
Nabil Haitham, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
 
 

Au plus fort de la tension qui sévit entre Bab el-Tebbané et Jabal Mohsen, l’armée 
libanaise a été de nouveau mise dans la ligne de mire du courant «bleu». Elle a été 
accusée par l’ancien chef du gouvernement, Saad Hariri, d’être un faux témoin à 
l’égard de ce qui se passe à Tripoli. M. Hariri aurait-il été pris par un moment 
émotionnel dans son exil, le portant à proférer une telle accusation, ou s’agissait-il 
peut-être d’un lapsus lingua ou alors d’une accusation sérieuse préméditée. Quels que 
soient les motifs de Hariri, l’institution militaire ne pourra pas digérer une accusation 
lui reprochant d’être un faux témoin. 
 

ANI (Agence d’information officielle libanaise) 
 
 
Les unités de l'armée libanaise ont poursuivi leur déploiement à Jabal Mohsen avant de se 
déployer dans les régions avoisinantes, selon le correspondant de l'Ani.  
Le calme a été pratiquement rétabli sur les différents axes de combats à l'exception de 
certains tirs de snipers.  
Des habitants de la rue de Syrie, qui sépare les quartiers rivaux de Bab el-Tebbané et 
Jabal Mohsen, sont descendus mardi dans la rue pour saluer le déploiement de l’armée 
sur cet axe stratégique. Selon plusieurs médias, la vie a repris son cours normal rue de 
Syrie après de le déploiement de la troupe. 
Par ailleurs, le soldat libanais Youssef Kamal, touché par balle à Jabal Mohsen, est 
décédé de suites de ses blessures.  

 


