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L’événement 
Déboires et malheurs de l'Arabie saoudite au Machreq 

 

Une partie de la presse libanaise a consacré ses manchettes aux déboires et aux malheurs 
de l'Arabie saoudite dans la région, et aux choix limités qui se présentent au royaume 
wahhabite après la réorientation de la politique américaine vers l'ouverture en direction 
de l'Iran et la solution politique en Syrie. 
Le quotidien As Safir révèle que les autorités saoudiennes envisagent d'adresser une 
invitation au président de la République, Michel Sleiman, pour visiter Riyad, après 
l'annulation de la visite qui était prévue en septembre. Mais le journal minimise 
l'importance de ce déplacement et s'interroge sur ses résultats, surtout que le Liban ne 
fait pas parti des "lots de consolation" que le secrétaire d'Etat américain, John Kerry -qui 
sera à Riyad dimanche- chercherait à offrir au royaume pour calmer sa colère et ses 
déceptions. "Après avoir entendu le président syrien Bachar al-Assad, lors de son interview 
à al-Mayadeen, et le dernier discours du leader du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, on 
connait la réponse définitive" que le Liban ne sera pas donné en compensation à l'Arabie 
saoudite, écrit As Safir. 
Dans le même logique, le quotidien estime qu'en Irak, le Premier ministre Nouri al-Maliki 
peut tout au plus offrir un élargissement de la participation des alliés de l'Arabie saoudite 
au pouvoir, sans que cela ne modifie les équations consacrées par les Américains dans ce 
pays. Concernant Bahreïn, le royaume ne peut rien attendre. Au contraire, John Kerry 
pourrait presser Riyad à pousser son petit voisin de faire des concessions à l'opposition. 
Le quotidien Al Akhbar évoque pour sa part une grave détérioration des relations entre la 
Turquie et l'Arabie saoudite. "Dans le cadre de la confrontation entre les deux pays, 
Ankara a décidé de fermer la plupart des permanences et des appartements qui sont 
utilisés par les services de renseignements saoudiens en Turquie, afin de gérer les groupes 
armés en Syrie".  
Citant des sources bien informées à Ankara, Al Akhbar explique que cette mesure s'inscrit 
dans le prolongement de l'affrontement entre la Turquie et l'Arabie saoudite d'une part, et 
la volonté de réduire les tensions avec l'Iran et le régime syrien de l'autre. 
"Les autorités turques ont pris en considération le fait que l'agenda des services de 
renseignements saoudiens en Syrie et dans le reste de la région n'est plus compatible et ne 
converge plus avec les intérêts turcs", poursuit le journal. 
Al Akhbar indique que les divergences entre les deux pays sont apparues lorsque Riyad a 
commencé à prendre le contrôle de dossiers concernant les forces de l'opposition syrienne 
avec le soutien de l'Occident et des Etats-Unis, ce qui a coïncidé avec le renversement et 
l'expulsion de certaines parties et personnalités de la Coalition de l'opposition et des chefs 
militaires sur le terrain. Mais le tournant dans les relations s'est opéré le 30 juin, lorsque 
les Turcs ont estimé que l'Arabie saoudite avait parrainé "un coup d'Etat contre les Frères 
musulmans d'Egypte". 
S'en sont suivies des rencontres houleuses entre les ministres des Affaires étrangères des 
deux pays. "Le ministre turc Ahmet Davutoglu est revenu choqué de sa dernière réunion 
avec son homologue saoudien, le prince Saoud al-Fayçal", ajoute Al Akhbar avant de 
conclure: "Les services de renseignements saoudiens, actifs en Turquie, ont tenté, avec 
l'aide de personnalités libanaises, syriennes et arabes, de construire une structure 
militaire et civile indépendante de la Turquie, et Riyad a même tenté de saboter l'accord 
sur la libération des otages libanais de Aazaz". 
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Un charge piégée estimée à 300 grammes d'explosif a explosé sur un chemin secondaire reliant 
la route internationale de Masnaa à Chtaura, dans la région de Jlala, dans la Békaa centrale, à 
200 mètres d'une permanence des services de renseignements de l'Armée libanaise.  
Une source sécuritaire a estimé que cette bombe est un "message" adressé aux SR militaires, 
et ont établi un lien avec l'incident de Hoch Harima, il y a quelques jours, qui a fait deux 
morts dans les rangs d'un groupe armé actif entre le Liban et la Syrie, lors d'une course-
poursuite avec une patrouille des SR de l'armée. 
Les sources ont indiqué que la charge piégée a explosé alors que les soldats de l'armée était à 
sa recherche après avoir reçu des informations sur sa présence. A l'issue de l'explosion, les SR 
militaires ont établi un cordon de sécurité. Deux personnes qui se trouvaient dans les parages 
ont été arrêtées. 

 

Al Akhbar 
 

I LS  ONT  D I T…  
Nabih Berry, président du 

Parlement libanais 

“Le Liban détient là une 

équation en diamant, celle du 
peuple-armée-Résistance. Les 
richesses gazières sous-marines 
du Liban doivent être protégées. 
Deux dangers nous menacent, 
Israël est le premier, l’autre est le 
terrorisme que d’une certaine 
matière nourrissent la crise 
économique et sociale, le 
chômage, le manque d’emplois et 
le besoin croissant de nos frères 
déplacés. C’est le terreau idéal 
pour le développement du 
terrorisme. Au Liban, je parie 
toujours sur le dialogue. 
L’instauration de rapports de 
confiance entre le Liban et l’Iran 
aura des répercussions heureuses 
sur notre pays (...) Dans les 
coulisses de l’Organisation pour 
l’élimination des armes chimiques 
à La Haye, certains, de manière 
non officielle, songent que le Liban 
pourrait servir de décharge aux 
armes chimiques syriennes. Qu’on 
n’y songe pas. Aucune force ne 
nous imposera une telle solution. 
 
Antoine Zahra, député des 

Forces libanaises  

“Dès le début, lorsque le 14-

Mars a proposé un gouvernement 
ne comprenant pas de partisans, 
son but n’était pas d’exclure 
quiconque. Nous avions 
simplement dit que nous ne 
voulions pas contribuer à la mise 
sur pied par avance d’un 
gouvernement de sabotage. Nous 
n’allons pas capituler devant les 
conditions du Hezbollah. Ce 
dernier exploite le rapprochement 
américano-iranien, c’est-à-dire 
entre la révolution islamique et le 
grand Satan, pour nous dire que le 
nouveau rapport de force lui 
permet de nous imposer ses 
conditions. Cela, nous ne 
l’accepterons pas. 
 
Ali Fayyad, député du Hezbollah 

“Il est à présent parfaitement 

clair que le 14 Mars, et en 
particulier le courant du Futur, qui 
lie la formation du gouvernement à 
des conditions rédhibitoires en 
rapport avec la situation au Liban 
et en Syrie, ne veut pas du tout 
qu’il y ait un gouvernement.  
 

 

Selon ce diplomate arabe au Liban, les Libanais refusent d’agir en se disant qu’avec les 
perspectives de solution de la crise syrienne, ce n’est pas la peine de prendre la moindre 
initiative puisqu’un règlement en Syrie, par le biais de la tenue de la conférence de Genève 
2, aura forcément des répercussions sur le Liban. Mais il ajoute que les Libanais ne 
devraient pas attacher beaucoup d’espoirs sur une solution rapide du conflit syrien, car 
même si le cadre général de la solution est devenu clair et accepté par les Américains et 
les Russes, le conflit est encore appelé à se prolonger. Le diplomate arabe va même 
jusqu’à dire que la poursuite du conflit arrange de nombreuses parties. D’abord, les États-
Unis, et avec eux l’Occident en général, ne sont pas mécontents de voir les jihadistes du 
monde entier venir en Syrie pour y combattre, d’autant que le régime syrien est en train de 
les tuer. Ce qui règle quelque part le problème que pourrait poser leur retour dans leurs 
pays d’origine. C’est sans doute cynique, mais la politique se fait rarement avec des bons 
sentiments. Dans ce contexte, le maintien en place du régime est devenu indispensable, 
mais en même temps, il ne faut pas non plus que ce régime devienne trop fort, et dans ce 
sens, la poursuite des combats l’affaiblit et le rendra plus malléable le moment venu. 
Pour l’instant, et en dépit de la multiplication des déclarations sur la nécessité d’une 
solution politique, celle-ci est encore loin d’être imminente. Pour une raison très simple, 
c’est qu’en principe, elle prévoit une période transitoire, sur laquelle les parties 
concernées devraient se mettre d’accord. Au début, notamment après Genève 1, 
l’Occident refusait la participation du régime à cette conférence. Un an et demi de 
combats féroces plus tard, il a accepté l’idée de la participation du régime. Mais c’est 
maintenant du côté de l’opposition que le bât blesse. Les parties sollicitées pour participer 
à ce dialogue sont d’abord en conflit entre elles, et ensuite, elles ne sont plus 
représentatives sur le terrain. Si par exemple, dans le cadre du dialogue entre l’opposition 
et le régime, un cessez-le-feu est conclu, pour faciliter la tenue des pourparlers, les 
représentants de l’opposition sont-ils en mesure de le faire appliquer sur le terrain ? La 
réponse est non, selon le diplomate arabe, car les forces qui contrôlent le terrain sont les 
jihadistes du Front al-Nosra et de l’État islamique en Irak et au Levant. Et ces groupes 
n’obéissent certes pas au Conseil national syrien, à la Coalition nationale syrienne ou 
encore à l’Armée syrienne libre qui a perdu le contrôle de nombreuses régions du pays, 
sans oublier le fait que son chef d’état-major, le général Sélim Idriss, est en conflit ouvert 
avec le chef de cette armée, le colonel Riad al-Assaad. En même temps, les Américains et 
leurs partenaires refusent de convier des représentants des groupes jihadistes à la 
conférence de Genève et l’Arabie saoudite, qui pourrait avoir une influence sur eux, refuse 
d’appuyer la tenue de cette conférence dans un proche avenir. Comment, dans ce cas, 
cette conférence pourrait-elle se tenir? 
Le principe en a beau être acquis, les données militaires et politiques ne sont pas encore 
favorables à sa tenue. Il faut donc encore du temps, et malheureusement du sang, pour que 
de véritables négociations puissent prendre place et pour que les parties concernées soient 
enfin prêtes à les mener. L’annonce de la visite prochaine du secrétaire d’État américain 
John Kerry en Arabie saoudite est certes, dans ce contexte, un signe positif. Mais la 
solution n’est pas encore mûre. 
C’est pourquoi, estime le diplomate arabe, les Libanais doivent être vigilants et faire des 
concessions mutuelles pour sauver leur pays du chaos qui l’attend. À cause notamment de 
l’afflux probable de déplacés syriens, dû à la prolongation du conflit. Faute de moyens pour 
les loger et les aider à survivre, ces déplacés pourraient venir grossir les rangs des 
désœuvrés, des désespérés et des miliciens en puissance. 

 

L'Orient-Le Jour 
Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche du 8-Mars 
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 Encore une soldat libanais 
agressé à Tripoli 
 
Deux hommes armés et cagoulés 
sur une moto ont ouvert le feu 
vendredi à l’aube contre un soldat 
de l’armée libanaise à Tripoli, 
capitale du Liban-Nord. Le soldat 
a été légèrement blessé dans 
l'attaque. Une patrouille de l’armée 
s'est lancée aux trousses des 
assaillants. Par ailleurs, soldat 
libanais, blessé en juin lors de la 
bataille de Abr, à l'est de Saïda, 
est mort, a annoncé vendredi le 
commandement de l’armée. Le 
soldat Ibrahim el-Akla, 27 ans, se 
trouvait dans un état critique 
depuis juin. 

_______  
 

Retour des francs-tireurs 
à Bab el-Tebbané 
 
Des tirs de francs-tireurs ont été 
signalés vendredi en début 
d’après-midi dans le quartier de 
Bab el-Tebbané, à Tripoli. Les tirs 
ont visé la rue Starco. L’armée a 
riposté aux sources des tirs. 

_______  
 

Pas de Genève 2 sans 
l'opposition, selon Brahimi 
 
L'émissaire international Lakhdar 
Brahimi a affirmé vendredi à 
Damas que la Conférence 
internationale Genève-2 censée 
réunir pouvoir et opposition pour 
trouver une solution politique au 
conflit en Syrie n'aura pas lieu si 
l'opposition n'y participe pas. "Si 
l'opposition ne participe pas, il n'y 
aura pas de conférence de 
Genève", a affirmé M. Brahimi lors 
d'une conférence de presse avant 
son départ pour Beyrouth dans le 
cadre d'une tournée régionale. "La 
participation de l'opposition est 
essentielle, indispensable et 
importante", a-t-il  ajouté, 
soulignant que la Conférence de 
paix, espérée pour novembre, est 
prévue "pour aider les Syriens et 
résoudre leurs problèmes". Selon 
M. Brahimi, qui a effectué une 
visite de cinq jours à Damas, "le 
gouvernement syrien a accepté de 
participer à (la conférence de) 
Genève". Il a ajouté que 
"l'opposition, que ce soit la 
Coalition nationale ou les autres, 
s'efforce de trouver les moyens 
pour se faire représenter" à 
Genève-2.  

_______  
 
 

Des contacts et des rencontres politiques axés sur le dossier gouvernemental ont eu 
lieu ces dernières mais n'ont abouti qu'à la confirmation par les différentes parties 
de leurs positions, notamment le refus du 14-Mars de la formule 9-9-6 (neuf 
ministres pour le 14-Mars, neuf pour le 8-Mars et six pour les centristes). 
Dans ce contexte, une réunion a eu lieu mercredi soir loin des projecteurs entre le 
Premier ministre démissionnaire, Najib Mikati, et le chef du Parti socialiste 
progressiste (PSP), Walid  Joumblatt. Rien n'a filtré sur la teneur de l'entretien. Des 
sources concernées se sont contentées de dire que cette réunion s'inscrit dans le 
cadre des rencontres périodiques entre les deux hommes, qui ont exposé, à cette 
occasion, leurs lectures respectives des développements internes et régionaux. 
Walid Joumblatt, qui a exprimé son soutien à la formule 9-9-6, expliquera son point 
de vue lors d'une interview télévisée mardi prochain. 
 

An Nahar 
 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 
 
 

Des conseils ont été donnés au responsable politique du Parti arabe démocratique, 
Rifaat Ali Eid, de quitter Tripoli car la justice va jeter son grappin sur lui puisqu'il 
est le véritable dirigeant de cette formation fondée par son père. Il pourrait 
quitter pour la Syrie, son parrain politique, en empruntant la route de Beddaoui-
Zghorta. Des sources bien informées ont indiqué que les groupes armés de Tripoli 
ont renforcé leur surveillance sur cette route pour l'empêcher de fuir. Ces sources 
ajoutent que des conseils ont été prodigués au chef du Courant des Maradas, 
Sleiman Frangié, de s'éloigner de Rifaat Eid et de son groupe, car il n'a aucun 
intérêt à se brouiller avec le chef-lieu du Liban-Nord.  
Ces sources s'attendent à la réédition de l'expérience d'Ahmad al-Assir et son allié, 
le chanteur Fadel Chaker, ainsi que celle du chef de Fatah al-Islam, Chaker al-Absi, 
qui ont réussi a fuirle camp de Nah al-Bared en empruntant des couloirs sécurisés. 
Cheikh al-Assir et Chaker ont même réussi à quitter le Liban pour un pays du Golfe 
dans le cadre du deal qui a abouti à la libération des otages libanais d'Aazaz, des 
deux pilotes turcs et des détenues dans les prisons du régime syrien. 
Les protagonistes de l'accord d'échange ont convenu de ne pas dévoiler ce volet 
du deal. 
 

Al Hayat 
 
 
Après les concertations qu'il a effectuées avec les membres de son bloc 
parlementaire autour des développements au Liban, Saad Hariri a réaffirmé son 
attachement à sa proposition portant sur la formation d'un gouvernement 
neutre, ont indiqué des sources proches de l'ancien Premier ministre. "Il faut que 
l'on quitte tous le gouvernement et que l'on s'installe autour de la table du 
dialogue", a-t-il dit. 
Réagissant aux formules gouvernementales qui circulent, les sources ajoutent 
que  M. Hariri n'entrera plus désormais dans le jeu des nombres et sa position se 
base sur la déclaration de Baabda et le retrait du Hezbollah de la guerre en 
Syrie, comme point de départ indispensable pour débattre des formules 
avancées. "Le président Hariri estime que le vide à la présidence de la 
République n'est pas inévitable et qu'un accord pourrait intervenir sur le nom du 
prochain chef de l'Etat, ajoutent ces mêmes sources. Il considère que le vide 
aura des effets négatifs sur tout le monde et il appuie la formation d'un 
gouvernement accepté de tous". 
Citant M. Hariri, les sources assurent que "l'Arabie saoudite ne se mêle pas du 
processus de formation du gouvernement au Liban, alors que l'Iran et la Syrie 
s'ingèrent dans ce dossier". "La campagne contre l'Arabie fait partie d'un projet 
iranien exécuté par le Hezbollah, et le secrétaire général du parti, sayyed 
Hassan Nasrallh, a parlé au nom du président Bachar al-Assad en lançant sa 
campagne contre le royaume". 
 


