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L’événement 
Le calme revient à Tripoli… mais jusqu’à quand? 

 

Après une escalade militaire sans précédent et un déchainement verbal inédit, le 
calme est revenu à Tripoli. Les affrontements se sont enfin arrêtés et les 
miliciens se sont retirés des rues, malgré de fortes réticences, notamment à Bab 
el-Tebbané, face au plan de sécurité mis en place par l’armée. Une armée cible 
de sévères critiques de la part de l’ancien Premier ministre Saad Hariri, mais 
aussi d’agressions physiques. Au moins quatre soldats ont été attaqués alors 
qu’ils regagnaient leurs unités dans des points de la ville éloignés des lignes de 
front. Les militaires ont été agressés par des inconnus circulant le plus souvent à 
moto. Deux d’entre eux sont dans un état sérieux. 
Après avoir pénétré à Jabal Mohsen, l’armée a achevé son déploiement dans la 
rue de Syrie, séparant cette colline surplombant la ville du quartier de Bab el-
Tebbané. Une unité des forces spéciales a réussi à se déployer sur cet axe 
principal, ainsi que dans les quartiers environnants, notamment dans le marché 
du blé et près de la mosquée al-Nassiri. L’armée a procédé à des patrouilles et 
installé des barrages en plusieurs points. Une autre unité de la brigade 
d’intervention rapide s’est déployée aux portes de la ville, prête à bouger au 
moindre incident. 
Mais l’armée ne s’est toujours pas déployée à l’intérieur de Bab el-Tebbané, fief 
d’une myriade de groupes armés jouissant d’une couverture politique du Courant 
du futur et, parfois, du Premier ministre démissionnaire, Najib Mikati. 
Le 17ème round de combats depuis 2005 s’est donc terminé, avant un bilan de 14 
morts et une centaine de blessés, des civils en majorité, mais aussi des soldats 
libanais et un certain nombre de miliciens des deux bords. La plupart des 
victimes sont tombées sous les balles des tireurs embusqués, qui ont sévi tout au 
long de cette semaine de folie, commencée le 21 octobre, le jour de la diffusion 
par la chaine al-Mayadeen, d’une interview du président syrien Bachar al-Assad.  
Bien que rassurés par le déploiement de l’armée, accueillie avec joie et 
enthousiasme par la population, les habitants savent que le calme n’est que 
provisoire… déjà, ils attendent le prochain round de combats. 
Quoi qu’il en soit, après le déploiement de l’armée, la vie a repris son cours 
normal rue de Syrie. Les écoles et les commerces, fermés pendant près d’une 
semaine, ont rouvert leur portes. 
Si les combats ont cessé, les agressions, elles, se poursuivent. Youssef Nasser, un 
membre du Parti syrien national social, a été blessé par balles aux jambes après 
avoir été pris à parti par des miliciens à Bab el-Tebbané à cause de son 
appartenance au PSNS. Il est dans un état est critique. 
À Bab el-Ramel, quatre jeunes à moto ont ouvert le feu en direction de Firas et 
Mohtassem el-Eter, qui ont été transportés à l’hôpital.  
Le président Michel Sleiman a reçu hier, séparément, le chef du gouvernement 
démissionnaire Najib Mikati, et le commandant en chef de l’Armée libanaise, le 
général Jean Kahwaji, avec qui il a passé en revue les développements 
sécuritaire à Tripoli. 
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L’Iran a lancé un signal sur ses dispositions à discuter de la crise syrienne de sorte à ouvrir les 
portes devant ceux qui souhaitent dialoguer, sans les contraindre à opérer un virage politique 
complet, en un seul mouvement. Le Qatar, la Turquie et le Hamas ont saisi cette opportunité. 
Le point commun entre eux c’est la confrérie des Frères musulmans et leur implication dans un 
projet contre le régime syrien. 
Voilà ce qui s’est passé dernièrement: 
-Le Hamas est entré en contact avec le Hezbollah au Liban et avec des responsables iraniens. 
De sérieux progrès ont été enregistrés, poussant le mouvement palestinien à encourager les 
Qataris et les Turcs à établir un contact rapide et intense avec l’Iran. 
-La décision américaine et occidentale de transférer la gestion du dossier de l’opposition 
armée syrienne du Qatar et de la Turquie à l’Arabie saoudite a mécontenté Ankara et Doha. 
-Téhéran est parvenu à des arrangements permettant l’élargissement des bases du dialogue 
avec ces parties. Dans le même temps, il les a encouragées à faire un pas vers la Syrie. Les 
Turcs et les Qataris ont fait des gestes de bonne volonté, en commençant par le dossier des 
otages libanais d’Aazaz. Cela a été une occasion de transmettre des messages, via des 
médiateurs et des émissaires, à qui de droit à Damas et dans la banlieue sud de Beyrouth.  
-Doha a exprimé le souhait de rétablir le contact avec le Hezbollah, sans le lier au débat sur la 
crise syrienne. Car le Qatar -de même que Damas et tous les autres- sait qu’il est incapable 
d’opérer un virage complet actuellement, même s’il s’est dit disposé à introduire de grands 
changements sur sa politique. Les responsables qataris ont d’ailleurs préparé le terrain en 
faisant assumer à l’ancien Premier ministre, Hamad Ben Jassem, la responsabilité des 
politiques antérieures.  
-Il est apparu que les Turcs et les qataris sont confrontés à une échéance difficile dans le nord 
de la Syrie, après que l’Arabie saoudite ait incité les groupes salafistes qu’elle contrôle et qui 
ont une influence du l’EIIL et le Front al-Nosra, à lancer des opérations préventives pour 
empêcher «tout bazar turco-qatari» à ses dépens. Ankara et Doha ont exprimé une volonté de 
coopération en convainquant des groupes rebelles d’entamer un dialogue avec le régime. La 
Turquie a quelque peu durcit ses mesures de sécurité à sa frontière et le Qatar a réduit son 
aide financière. 
-Le Hezbollah n’a pas fermé la porte devant le Qatar mais il ne l’a pas ouvert en grand. Il a 
donné un signal lent sur le fait qu’il ne refusait pas la reprise du contact, tout en expliquant 
que la position à l’égard de la crise syrienne reste essentielle.  
-Des parties régionales et internationales ont réalisé que la conférence de Genève 2, si elle a 
lieu, serait un tournant qui conduirait à des mesures encore plus dramatiques. C’est pour cela 
que l’Arabie saoudite insiste pour torpiller cette conférence et intensifie ses efforts pour 
prendre le contrôle de tous les groupes armés, y compris des brigades de l’Armée syrienne 
libre en contact avec la Turquie et le Qatar.  
-Un des messages qataris indique que Doha parie sur des arrangements acceptables entre le 
régime syrien et l’opposition, qui provoquerait des changements dans la réalité politique en 
Syrie. Si cela se produit, le Qatar serait prêt à appuyer sur le bouton du changement tous 
azimuts, médiatique, politique et sécuritaire. Il serait même disposé à annoncer un 
programme d’aide financière pour reconstruire ce que la guerre a détruit.  

 

Al Akhbar 
Ibrahim al-Amine, journaliste libanais proche de la Résistance 
 

I LS  ONT  D I T…  
 
Abbas Ibrahim, directeur de la 

Sûreté générale libanaise 

“Il y a près d’un mois, nous 

avons pu entrer en contact avec 
une personne qui nous a indiqué 
le lieu de détention des deux 
évêques. Il y a des contacts 
indirects avec leurs ravisseurs. 
C’est un point de départ essentiel 
qui nous permet d’aboutir à des 
résultats satisfaisants. Les 
circonstances qui entouraient le 
dossier des otages libanais 
d’Aazaz étaient meilleures que 
celles qui entourent le dossier des 
évêques. Car dans le cas des 
deux dignitaires religieux, aucune 
partie n’a revendiqué le rapt. 
Nous avons mis quatre mois pour 
localiser l’endroit où ils sont 
séquestrés et identifier la partie 
qui les détient. C’est un point 
important pour mener les 
négociations.   
 
Ahmad Fatfat, député du 

Courant du futur 

“Hassan Nasrallah a cherché à 

noyer le sujet dans les sables 
mouvants de l’affaire des disparus 
de la guerre civile au Liban et du 
conflit avec Israël. Son objectif est 
de clore le dossier pour servir le 
régime Assad. Il a clairement 
montré à l’opinion publique qui est 
en train d’entraver la formation du 
gouvernement et qui pose des 
conditions rédhibitoires et 
contraires à la Constitution.  
 
Ammar Moussaoui, responsable 

des relations internationales du 
Hezbollah 

“Le Hezbollah soutient toute 

solution politique en Syrie fondée 
sur la participation de toutes les 
parties sans condition 
préalable. La déclaration du 
secrétaire général de l’Onu, Ban 
Ki-moon, au sujet de la résolution 
1559, manque de rigueur et 
d’objectivité et reflète un parti pris. 
Par conséquent, elle dessert le 
rôle dont est investi le secrétaire 
général. La communauté 
internationale doit tenir ses 
promesses et ses engagements 
en ce qui concerne l’aide à 
apporter aux réfugiés. 

  
 
 

Des sources politiques indiquent que «le déploiement de l’armée libanaise dans la rue de 
Syrie et d’autres secteurs de Tripoli n’aurait pas pu avoir lieu s’il n’y avait pas une 
décision ferme du commandement de la troupe de stopper l’hémorragie dans cette ville. 
L’armée a reçu le feu vert pour mettre un terme aux affrontements quelles que soient les 
circonstances.  
La source politique a ajouté que «si les choses avaient été laissées aux groupes armés et 
certaines parties qui leur assurent une couverture, les combats se seraient étendus, car il 
y avait une décision d’escalade qui est clairement apparue dans les propos de l’ancien 
directeur des Forces de sécurité intérieure (FSI), Achraf Rifi, qui a révélé qu’il dirigeait 
une partie des groupes armés. 
Et la source politique de conclure: «Les données et les informations montrent que 
l’Arabie saoudite a incité certains groupes à provoquer un embrasement à Tripoli et à 
étendre le périmètre des combats afin d’asséner un coup militaire à Jabal Mohsen. Et si 
une percée dans cette région s’avérait difficile, il faudrait alors provoquer une discorde 
sectaire, preuve en est les voix qui se sont élevées ces dernirs jours et réclamant une 
solution militaire àavec Jabal Mohsen et exigeant que les responsabels de cette région 
soient déférés devant la justice». 

Al Binaa (Organe du Parti syrien national  social) 
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Le chimique syrien ne sera 
pas enterré au Liban 
 
La présidence du Conseil et le 
ministre sortant de 
l’Environnement, Nazem El-
Khoury, ont démenti formellement 
l’intention du Liban d’accueillir les 
agents chimiques syriens afin 
qu’ils soient enfouis dans son sol.. 

_______  
 

Assad reçoit Brahimi 
 
La première rencontre depuis dix 
mois entre le président syrien 
Bachar al-Assad et l'émissaire 
international Lakhdar Brahimi a eu 
lieu mercredi matin à Damas. M. 
Brahimi était arrivé lundi soir dans 
la capitale syrienne pour préparer 
la conférence de paix à Genève 
espérée pour fin novembre. Les 
journalistes présents à l'hôtel 
Sheraton où séjourne M. Brahimi 
ont vu l'émissaire quitter l'hôtel en 
compagnie du vice-ministre syrien 
des Affaires étrangères Fayçal 
Meqdad dans un convoi de 
voitures de l'Onu. Lors d'un 
entretien mardi avec le ministre 
syrien des Affaires étrangères 
Walid Mouallem, l'émissaire 
international avait assuré que les 
«points de vue étaient 
convergents sur l'importance de 
mettre fin à la violence, au 
terrorisme, au respect de la 
souveraineté de la Syrie, à l'unité 
de son territoire», selon Sana. 

_______  
 

Les quatre otages français 
du Sahel arrivent à Paris 
 
L'avion ramenant du Niger les 
quatre ex-otages français enlevés 
en 2010 au Sahel s'est posé 
mercredi vers 11H45 sur l'aéroport 
militaire de Villacoublay, près de 
Paris, a constaté une journaliste 
de l'AFP. Accompagnés par les 
ministres des Affaires étrangères 
et de la Défense, Laurent Fabius 
et Jean-Yves Le Drian, ils étaient 
accueillis par leurs familles et le 
président François Hollande. 
Thierry Dol, Daniel Larribe, Pierre 
Legrand et Marc Féret, libérés 
mardi de leurs ravisseurs d'Al-
Qaïda au Maghreb islamique 
(Aqmi), avaient décollé de Niamey 
au petit matin. Une trentaine de 
leurs proches les attendaient avec 
impatience au pied de l'avion. 

_______  
 

Des responsables officiels ayant rencontré ces derniers jours des ambassadeurs 
occidentaux, dont des représentants de grandes puissances, font savoir ne pas avoir eu 
l’impression que les développements en cours dans la capitale du Nord constituent une 
source de préoccupation pour les diplomates. Certains d’entre eux auraient fait le lien 
entre ce qui se passe à Tripoli et les informations relatives à une opération militaire que 
l’armée syrienne envisagerait de mener à Qalamoun, et dont les répercussions se feront 
sentir au-delà de la frontière libano-syrienne, tandis que d’autres auraient dit ne pas 
avoir une image claire de ce qui se passe au Nord faute d’informations précises.  
Les responsables libanais auraient constaté donc que, pour les diplomates, les 
événements de Tripoli, malgré leur gravité, ne sont pas de nature à saper la stabilité 
générale dans le pays. Les ambassadeurs auraient par contre exprimé une préoccupation 
à l’égard de la montée inattendue des courants salafistes extrémistes en Syrie, de leur 
acquisition de grandes quantités d’armes et de leur arrivée au Liban. Ils auraient 
également fait part de leurs craintes quant à l’imminence de la bataille de Qalamoun, 
considérant que cette bataille, qui sera le cas échéant politique et confessionnelle 
plutôt que militaire, ne conduira pas au changement des rapports de force, mais 
accentuera le conflit entre sunnites et chiites.      
 

Al Akhbar 
Nicolas Nassif, journaliste libanais indépendant 
 

Ad Diyar 
 
 
 

Une réunion regroupant le président du Parlement, Nabih Berry, le secrétaire général 
du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, et le leader du Courant patriotique libre (CPL), 
le général Michel Aoun, pourrait avoir lieu prochainement pour débattre de la période à 
venir. 
Cette rencontre est désormais possible après que le Hezbollah ait réussi à désamorcer 
un grand nombre de mines, permettant l’ouverture d’une nouvelle page dans les 
relations entre le Mouvement Amal et le CPL. 
Une délégation du Hezbollah devrait prochainement se rendre chez le général Aoun 
pour examiner avec lui le dossier du pétrole, après que les différentes composantes du 
8-Mars se soient mises d’accord pour la tenue d’une réunion du Conseil des ministres 
consacrée à cette question. 
 
 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
 Le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, a critiqué devant ses 
visiteurs le rejet par le chef du Courant futur, Saad Hariri, la formule 
gouvernementale des 9-9-6 (Neuf ministre pour le 14-Mars, 9 pour le 8-Mars et six 
pour les centristes). 
M. Joumblatt a déclaré que «le 14-Mars a perdu la bataille et Bachar al-Assad a 
renforcé ses cartes, ce qui laisse présager son maintien au pouvoir.» «Le président 
syrien est en position de force, contrairement à ce qui était le cas il y a quelques 
mois», a-t-il dit. Sur un ton ironique, le chef du PSP souligne que «la seule 
revendication  du 14-Mars aujourd’hui se résume à son refus d’accorder le tiers de 
blocage au 8-Mars, sans que Saad Hariri ne décrypte l’évolution de la situation, qui 
n’est pas dans notre intérêt dans la période actuelle». 
M. Joumblatt estime qu’«il vaut mieux être positif avec l’axe de la Résistance en 
attendant l’émergence de nouvelles réalités internationales, à travers la 
participation à un gouvernement qui ne serait pas basé sur la formule des 3x8». Il a 
en outre reproché à M. Hariri de ne pas appliquer une politique flexible et de ne pas 
faire preuve de coopération en participant à un gouvernement au sein duquel le 
Hezbollah disposerait du tiers de blocage.  
Selon M. Joumblatt, «le 8-Mars est capable de paralyser le pays alors que Saad Hariri 
adopte des positions de principes sans prendre en considération le fait que lui-
même, ses alliés et nous tous, avons perdu la bataille. Il est préférable de participer 
à un gouvernement qui gèrerait les affaires du pays en attendant que de nouveaux 
équilibres apparaissent». 
 


