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L’événement 
Après Damas, l’armée syrienne progresse à Alep 

 

L’armée syrienne poursuit sa progression autour de Damas et dans la province d’Alep, 
face à des rebelles affaiblis par les dissensions internes et démotivés par l’absence de 
perspectives politiques pour leur projet de renversement du régime.  
Au lendemain de la reprise de la ville stratégique de Sbeiné, au sud de Damas, 
l'armée a repris aux rebelles plusieurs secteurs de la «Base 80», chargée de la 
sécurité de l'aéroport international d'Alep. 
D'importants combats ont éclaté à 4 heures du matin aux alentours de la base entre 
l'armée, appuyée par les forces paramilitaires de l’Armée de défense nationale, et 
des groupes rebelles, dont certains affiliés à l'Etat islamique en Irak et au Levant 
(EIIL, proche d’Al-Qaïda), a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme 
(OSDH, proche de l’opposition). «Les troupes du régime ont avancé à l'intérieur de la 
base et contrôlent désormais de larges secteurs de celle-ci, tandis que les groupes 
rebelles et l'EIIL acheminent des renforts», précise l'ONG basée à Londres. 
Cette avancée permettra aux troupes loyalistes de sécuriser l’aéroport d’Alep, 
toujours aux mains de l’armée et ouvrirait la voix à la reprise de la base aérienne 
militaire de Naïrab, à l’est de la ville, occupée par les rebelles en février.  
L'armée syrienne avait repris jeudi la cité clé de Sbeiné, près de Damas, qualifiée par 
l’OSDH de «l'un des principaux bastions rebelles». Pratiquement toutes les lignes 
d'approvisionnement des groupes armés positionnés dans le sud de Damas sont 
désormais coupées, avait souligné le chef de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.  
De violents combats se poursuivent par ailleurs entre l’armée et des rebelles proches 
d’Al-Qaïda autour d'un énorme dépôt d'armes de l'armée près de la ville de Mahin, 
dans la province centrale de Homs. Des rebelles, dont des combattants de l'EIIL, se 
sont emparés en début de semaine d'une partie de cet arsenal. Les deux camps 
acheminent des renforts dans ce secteur en prévision d’une grande bataille. 
D’autre part, le Conseil œcuménique des Eglises (WCC), qui réunit 345 Eglises 
protestantes, orthodoxes et anglicanes de plus de 110 pays, a appelé vendredi à 
libérer immédiatement les évêques orthodoxes enlevés en Syrie le 24 avril 2013. 
«Il faut immédiatement libérer les deux évêques d'Alep -Mgr Paul Yazigi, métropolite 
d'Alep pour les grecs orthodoxes d'Antioche, et Mgr Youhanna Ibrahim, évêque d'Alep 
pour les syriaques orthodoxes- qui ont été enlevés il y a plus de sept mois par des 
extrémistes, tout comme les autres personnes capturées ou illégalement détenues en 
Syrie», a indiqué le Conseil dans une déclaration adoptée pendant sa 10e assemblée à 
Busan (Corée du Sud). Le Conseil a en appelé à intensifier l'aide humanitaire aux 
chrétiens et aux réfugiés syriens. 
Le sort des deux évêques demeure inconnu, selon le chef adjoint du département des 
relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou Boris Balachov. 
Fondé en 1948, le Conseil œcuménique des églises réunit des Églises et communautés 
religieuses de plus de 110 pays, représentant plus de 500 millions de chrétiens et 
comprenant la plupart des Églises orthodoxes, un grand nombre d'Églises anglicanes, 
baptistes, luthériennes, méthodistes et réformées, ainsi que de nombreuses Églises 
unies et indépendantes.  
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Des sources islamiques affirment que des médiateurs ont réussi à instaurer une trêve 
provisoire entre le Front al-Nosra et l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), ce qui a 
permis d’atténuer les polémiques médiatiques entre les deux parties. Des représentants des 
deux organisations ont tenu des réunions en présence d’intermédiaires au Liban, selon les 
mêmes sources. 
Par ailleurs, les forums jihadistes ont diffusé un enregistrement sonore de l’émir des 
«Brigades Abdallah Azzam au Levant», le Saoudien Majed Majed, dans lequel il évoque les 
conflits entre les groupes islamistes en Syrie, les appelant à faire prévaloir «l’appartenance à 
la Oumma islamique aux affiliations au groupe, car les divisions ne profitent qu’aux ennemis 
de l’islam». 
Majed a consacré le reste de son message au Liban, affirmant qu’il avait présenté «tous les 
arguments et malgré cela, le Hezbollah ne s’est pas retiré du territoire syrien». «Le Hezbollah 
iranien et ses intérêts au Liban sont devenus des cibles légitimes pour nous et pour les 
révolutionnaires», a-t-il dit, précisant que «les roquettes qui ont touché vos régions dans la 
Bekaa, le Hermel et la banlieue sud ne sont que des escarmouches». 
L’émir des Brigades Azzam a demandé aux hommes politiques libanais d’intervenir pour 
retirer les combattants du Hezbollah de Syrie «afin d’éviter la guerre au Liban». 
Dans un message adressé aux chrétiens, Majed Majed déclare: «Aux groupes chrétiens qui se 
tiennent aux côtés du Hezbollah, nous leur conseillons de s’en éloigner pour éviter l’effusion 
du sang chrétien». Il a par ailleurs nommément accusé le directeur de la Sûreté générale, 
Abbas Ibrahim, «de faire la guerre nuit et jour aux sunnites au Liban en les tuant, les 
pourchassant et les arrêtant». Il a terminé son enregistrement par un appel aux sunnites 
libanais, leur demandant de quitter les rangs de l’armée libanaise «dont le commandement 
est un agent de l’Iran». 

 

Al Akhbar 
 

I LS  ONT  D I T…  
Adnane Mansour, ministre 

libanais des Affaires étrangères 

“Je représenterais le Liban, à la 

tête d’une délégation, à la 
conférence Genève 2. Ce n’est 
pas au 14-Mars de trancher ce 
genre de questions. Ce camp peut 
s’opposer à tout ce qu’il veut et 
faire les commentaires qu’il 
désire, mais en fin de compte, la 
décision revient aux institutions et 
aux responsables au pouvoir. La 
période allant du 15 décembre au 
15 janvier n’est pas propice, en 
raison des fêtes. La conférence se 
tiendra donc avant le 15 
décembre ou après le 15 
janvier. La position arabe n’est 
plus aussi tranchée qu’elle ne 
l’était, puisque tous les pays, à 
l’exception d’un ou deux, sont 
désormais persuadés qu’il faut 
arrêter le bain de sang en Syrie. 
Mais il est naïf de penser que ce 
congrès signera la fin du président 
syrien Bachar el-Assad. Nous y 
allons pour trouver une solution 
politique qui convienne à tous, 
sinon pourquoi le président Assad 
y participerait-il? Que personne ne 
croit que Genève 2 mettra fin au 
régime actuel, ce congrès 
s’efforcera de trouver une solution 
politique. 
 
Achraf Rifi, ancien directeur 

général des FSI (14-Mars) 

“Les incidents de Tripoli 

découlent d’un projet irano-syrien 
qui a commencé à être appliqué 
dès 2004. Mais je suis persuadé 
qu’il est voué à l’échec: le 
Hezbollah ne bénéficie plus du 
tout d’un consensus national, on 
dirait que c’est désormais un 
poisson qui veut vivre hors de 
l’eaut. Hassan Nasrallah est en 
train de se suicider en Syrie. Ceux 
qui parlent de victoires du 
Hezbollah en Syrie sont mus par 
l’affectif et le populisme. Je suis le 
fils de l’État et des institutions, 
l’antithèse naturelle des milices. Si 
j’avais été encore en poste, 
j’aurais été ramener Ali Eid de 
chez lui pour qu’il soit interrogé 
par la justice. Les services de 
renseignements ont les preuves 
de son implication dans les 
incidents de Tripoli et l’État doit 
assumer ses missions, et si la 
Syrie s’en mêle, les Nations unies 
sont là pour arrêter tout cela. 

Des sources proches du Hezbollah affirment que le parti n’a pas été surpris par les 
informations dévoilées par le président du Parlement, Nabih Berry, sur l’installation par 
Israël de pylônes pour collecter les données des télécommunications sur l’ensemble du 
territoire libanais. Les sources indiquent qu’une guerre électronique secrète oppose le 
Hezbollah aux Israéliens depuis la fin de la guerre de juillet 2006. 
«Les Israéliens, qui ont reçu le matériel américain le plus sophistiqué, surpassent le 
Hezbollah dans certains domaines, reconnaissent les sources. Malgré cela, le parti ne s’est 
pas contenté d’une action électronique défensive mais a réussi, grâce à des efforts 
spécifiques, à lancer plus d’une attaque contre le dispositif d’espionnage israélien et a 
réussi à s’y infiltrer et à le brouiller. Les Israéliens le savent et ils ont reçu les équipements 
les plus sophistiqués pour y faire face».  
Les mêmes sources ajoutent que les départements spécialisés du Hezbollah, qui utilisent les 
meilleures techniques de la guerre électronique, s’emploie à émettre de nouvelles 
fréquences pour pénétrer dans le système israélien ou, tout au moins, pour gêner son 
action. «Le Hezbollah utilise un réseau de télécommunication filaire qui ne peut être 
surveillé électroniquement que si on y est connecté, poursuivent les sources. Mais il déploie 
aussi d’autres dispositifs spéciaux de communication qui peuvent difficilement être infiltrés, 
sachant qu’aucun mur électronique n’est impénétrable». 

 

Al Qabas (Quotidien koweitien) 
 
 
 
 

Isolement d'Israël et troisième «intifada»: telles seront les conséquences de l'échec des 
négociations de paix entre les Palestiniens et l'Etat hébreu, a déclaré jeudi le secrétaire 
d'Etat américain John Kerry en visite au Proche-Orient. «A mon avis, si le problème entre les 
Palestiniens et les Israéliens n'est pas résolu, si nous ne parvenons pas à instaurer la paix, 
Israël s'isolera davantage et la campagne de délégitimation de cet Etat sur la scène 
internationale gagnera en puissance», a déclaré M. Kerry dans une interview accordée aux 
chaînes de télévision israélienne et palestinienne.  
«Un chaos potentiel, telle est l'alternative à la reprise des négociations. Israël, voudrait-il 
une troisième intifada?», a poursuivi le chef de la diplomatie américaine. 
Faute de décision sur qui vit où et comment, les droits dont ces gens bénéficient, et en 
l'absence de retrait des troupes israéliennes de Cisjordanie, vous risquez d'avoir affaire à des 
autorités [palestiniennes] qui professent l'idéologie de violence», a indiqué M. Kerry à la 
chaîne israélienne.   
Un journal israélien a récemment écrit que les divergences de position entre les deux parties 
en conflit étaient si importantes que seul leur engagement envers M. Kerry les poussait à 
poursuivre le dialogue.  

 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
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Chypre envisage d’acheter 
de l’eau auprès du Liban 
 
Le journal Cyprus Mall rapporte 
que Chypre examine la possibilité 
d’importer de l’eau du Liban par 
bateau ou à travers une 
canalisation afin de réduire le coût 
de sa production agricole. Le 
ministre chypriote de l’Agriculture, 
Nicos Kouyialis, a indiqué qu’une 
commission conjointe avait été 
formée pour examiner la 
possibilité de transférer à partir du 
Liban de l’eau pour l’irrigation. M. 
Kouyialis a fait une déclaration en 
ce sens  à l’issue d’un entretien 
avec le ministre sortant de 
l’Energie Gebran Bassil. La 
commission devrait étudier les 
bénéfices économiques d’une telle 
opération. Cette étude devrait 
s’étaler sur trois mois. «Nous 
saurons durant le premier 
trimestre 2014 si c’est dans nos 
intérêts d’importer de l’eau du 
Liban. Le coût de l’eau dans notre 
pays est très élevé. L’eau en 
provenance du Liban sera en 
majorité utilisée pour l’irrigation», a 
ajouté M. Kouyialis. 

_______  
 

Saad Hariri ne rentrera 
pas de sitôt au Liban 
 
Selon le site nowlebanon, l’ancien 
Premier ministre Saad Hariri ne 
rentrera pas au Liban de sitôt, 
même s’il le souhaite, puisque les 
risques sécuritaires qui l’ont 
poussé à quitter le Liban sont 
toujours présents. 

_______  
 

Israël tue deux Palestiniens 
en moins de 12 heures 
 
Deux Palestiniens ont été tués par 
des tirs des forces israéliennes en 
Cisjordanie occupée en moins de 
12 heures. Vendredi avant l'aube, 
un Palestinien armé d'un couteau 
a été tué par des balles tirées par 
un garde-frontière près de 
Jérusalem. L'incident a eu lieu peu 
après minuit locale au barrage de 
Wadi Nara entre les régions 
d'Abou Dis et de Bethléem. Des 
membres de la famille du 
Palestinien l'ont identifié comme 
Anas al-Atrash, 23 ans, originaire 
de la ville de Hébron dans le sud 
de la Cisjordanie.  

_______  
 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 
 
En dépit des fortes réserves qu’il a exprimées au sujet de l’appui de Walid Joumblatt à la 
formule gouvernementale 9-9-6 (neuf ministres au 8-Mars, neuf au 14-Mars et six aux 
centristes), après avoir abandonné celle dit des 3x8 pour laquelle il plaidait, le Courant 
du futur a vu des aspects positifs dans le discours du chef du Parti socialiste progressiste 
(PSP) lors de sa dernière apparition télévisée. Une éminente source parlementaire du 
Courant du futur énumère ces aspects positifs: 
-Walid Joumblatt a affirmé son attachement au Premier ministre désigné Tammam Salam, 
assurant qu’il le désignerait à nouveau lors d’éventuelles nouvelles concertations. Cette 
position est en harmonie avec celle de l’ancien Premier ministre Saad Hariri, qui a appelé 
Salam à ne pas se récuser. Elle constitue aussi un démenti des informations selon 
lesquelles M. Joumblatt serait favorable au renflouage du gouvernement de Najib Mikati 
ou à sa reconduction au cas où M. Salam jetait l’éponge. 
-M. Joumblatt a assuré qu’il n’avait pas quitté sa position centriste pour rejoindre le 8-
Mars, ce qui contredit les affirmations du président du Parlement, Nabih Berry, selon 
lesquelles le 8-Mars détient désormais la majorité à la Chambre grâce au chef du PSP.  
-Joumblatt a souligné qu’il ne pourrait y avoir d’élection présidentielle ou de nouveau 
président sans le Courant du futur. 
-Face à l’équation «pas de gouvernement sans le Hezbollah», il y maintenant l’équation 
«pas de président sans le Moustaqbal».   
-Il a institué une autre équation: satisfaire l’Iran au Liban et satisfaire l’Arabie saoudite 
en Syrie. 
En revanche, des sources du 8-Mars évaluent comme suit les positions du chef du PSP: 
-Walid Joumblatt est informé de la teneur des négociations entre l’Iran et les Etats-Unis, 
via son ami Jeffrey Feltman. Il sait que Washington souhaite l’aboutissement de ces 
négociations, et en attendant la conclusion de ces arrangements, M. Joumblatt fait 
preuve de réalisme et cherche à calmer le jeu pour éviter tout dérapage. Aussi, dans le 
dossier de la formation du gouvernement, il se tient aux côtés du Hezbollah avec la 
formule 9-9-6.  
-Le retournement de M. Joumblatt n’est pas uniquement dû à l’échec des paris sur la 
chute du régime syrien, mais aussi à l’inexistence d’alternatives «sûres» au Liban.    
 

Le chef du Courant du futur, Saad Hariri, ne veut plus participer à aucun gouvernement. 
Toutes les configurations proposées, même celle dite des 3x8, sont désormais nulles et 
non avenues à ses yeux. Hariri s’est décidé à ce propos lors de sa rencontre à Paris avec 
des députés du Courant du futur et du 14-Mars «Non à la formation du gouvernement tant 
que le Hezbollah sera présent en Syrie», a-t-il dit. En effet, étant donné que ce parti 
insiste à continuer de combattre aux côtés du régime syrien, Hariri pose des conditions 
pratiquement impossibles à satisfaire à présent, ce qui renvoie la formation du 
gouvernement aux calendes grecques.  
Ces conditions, que le Moustaqbal préfère appeler «règles de base du partenariat», sont 
au nombre de deux: le retrait du Hezbollah de Syrie, et l’engagement à respecter la 
Déclaration de Baabda. Tant que ces deux conditions ne seront pas satisfaites, «il ne sera 
pas possible de discuter du gouvernement», affirme le parti de Hariri.  
Retour donc à la case départ dans le dossier gouvernemental. Le 14-Mars a décidé de ne 
pas participer au cabinet. Et aucun des deux camps rivaux ne fera marche arrière. Ce qui 
signifie que la naissance du futur gouvernement restera en suspens sine die. 
Par ailleurs, le président de la Chambre Nabih Berry n’a pas l’intention d’accéder à la 
requête de Najib Mikati concernant la tenue d’une séance parlementaire pour expliquer le 
concept d’expédition des affaires courantes. Selon lui, ce concept ne nécessite aucune 
explication étant donné qu’il se situe dans un cadre bien connu. Mikati chercherait-il à 
renflouer son gouvernement?  
 

Al Akhbar 

Mayssam Rizk, journaliste libanaise proche du 8-Mars 
 
 


