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L’événement 
Assassinat d’un cheikh sunnite proche du 8-Mars à Tripoli 

 

Si les milieux politiques s’interrogent sur les résultats de l’entretien, à Riyad, entre 
le président de la République, Michel Sleiman, et le roi Abdallah ben Abdel Aziz, une 
chose est certaine, il n’a pas abouti à une décrispation à Tripoli. Bien au contraire, la 
tension est montée d’un cran dans le chef-lieu du Liban-Nord, ou un religieux 
sunnite, membre du commandement du Front de l’action islamique (proche du 8-
Mars), a été assassiné en plein jour, ce mardi. Le cheikh Saadeddine Ghiya a été 
mortellement blessé d'une balle dans la tête alors qu'il montait dans sa voiture dans 
le quartier de Bahsas, dans le centre-ville. L’attentat a été commis par deux inconnus 
circulant à mobylette. Cheikh Ghiya avait échappé à un attentat il y a deux mois, 
lorsqu’une bombe avait explosé dans sa voiture.  
Dans le même temps, des inconnus ont tiré en direction d’un ressortissant syrien 
partisan du régime dans le souk aux légumes, à Bab el-Tebbané.  
D’autre part, l’Armée libanaise a renforcé mardi ses positions aux entrées du quartier 
de Jabal Mohsen, le jour de la comparution devant le tribunal militaire du chef du 
Parti arabe démocratique (PAD), Ali Eid. Mais l’ancien député n’a pas comparu devant 
le premier juge d’instruction militaire Riad Abou Ghida. Il devait être entendu au 
sujet des informations selon lesquelles il aurait fait fuir des suspects dans le double 
attentat de Tripoli, qui a fait plus de 50 morts et des centaines de blessés, le 23 août 
dernier. Toutefois, le PAD accuse le service de renseignement des Forces de sécurité 
intérieure (FSI) d’avoir fabriqué le dossier.  
Sur le plan politique, le couac protocolaire commis par les dirigeants saoudiens lors 
de l’accueil du président Sleiman a été sévèrement critiqué par une partie de la 
presse libanaise. «Après un report unilatéral de six semaines, le président de la 
République du Liban, Michel Sleiman, a atterri à Riyad non seulement selon le timing 
saoudien, mais aussi selon le protocole dont les détails ont sans doute été étudiés par 
le chef du diwan royal, Khaled Tueijri», écrit As Safir. «Ce protocole voulait donner 
l’impression qu’un accueil chaleureux avait été réservé au chef de l’Etat. Mais la 
confusion n’a pas tardé à régner. Etait-il convenu que le roi Abdallah recevrait le 
président Sleiman en présence de l’ancien Premier ministre, Saad Hariri?», poursuit 
le journal. «Ce dernier était installé à la droite du président. En sa qualité de 
membre de la délégation officielle ou de chef du 14-Mars», s’interroge As Safir 
Bien que la photo distribuée par les services de presse libanais et saoudien montre 
clairement M. Saad Hariri lors de la rencontre, son nom n’est cité ni dans le 
communiqué du palais présidentiel, ni dans celui du palais royal saoudien. Selon le 
texte officiel, le président de la République et le roi Abdallah d’Arabie saoudite ont 
souligné «la nécessité de consolider la ligne de la modération au niveau des positions 
politiques et de mettre en application la déclaration de Baabda, qui vise à neutraliser 
le Liban des axes et des conflits, d’autant que le pays passe par des instants difficiles 
aux deux plans politique et économique, aux portes d’échéances fondamentales». Les 
deux dirigeants ont mis en exergue «la nécessité de préserver la stabilité politique, 
économique et sécuritaire du Liban, et pour toutes les parties de se ranger derrière 
les constantes nationales qui maintiennent le Liban à l’abri des répercussions de ce 
qui se produit autour de lui». 
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Le Premier ministre désigné, Tammam Salam, assure que la visite du président de la 
République, Michel Sleiman, en Arabie saoudite aura des répercussions positives, quels que 
soient ses résultats. «Il n y a pas d’inconvénients à cette visite, au contraire il y a des 
avantages, dit-il. La formation du gouvernement est une question interne liée à des 
considérations externes, du fait que les forces politiques locales sont influencées par tel ou 
tel Etat. Le 8-Mars affirme que le 14-Mars est influencé par l’Arabie saoudite et le 14-Mars 
accuse le 8-Mars d’être sous influence iranienne.» 
Et M. Salam de poursuivre: «Les tensions régionales ne facilitent pas la formation du 
gouvernement. La tension entre les parties locales n’est que le prolongement des crispations 
régionales. Nous entendons des propos sur une éclaircie irano-américaine. Mais il ne s’agit 
que de paroles. La tenue de la conférence de Genève II reste incertaine, alors que c’est une 
échéance cruciale. Elle va de report en report. Il n’y a pas de baguette magique. Pour 
l’heure, personne ne connait les détails ni le contenu de l’accord russo-américain sur les 
dossiers d’intérêts communs, comme la crise syrienne et le nucléaire iranien.» 
Revenant à la question du gouvernement libanais, M. Salam affirme: «Je ne suis pas 
inconscient ou aventurier. Je n’imposerais pas un gouvernement de défi car je refuse de 
plonger le pays dans de nouvelles confrontations et conflits. Je tiens à éliminer les 
appréhensions de certaines forces politiques, qui compliquent le processus de formation (…) 
Tout nouveau gouvernement doit aller au Parlement. Mais je ne suis pas disposé à former un 
cabinet mort-né, qui tomberait dès sa naissance. Très récemment, Walid Joumblatt a 
annoncé qu’il retirerait ses ministres d’un gouvernement des 3x8, ce qui signifie que le 
cabinet serait mort-né. Les ministres chiites pourraient aussi se retirer ainsi que les 
représentants d’autres communautés ou partis politiques. Et cela, je ne le souhaite pas. Je ne 
peux pas former un gouvernement qui ne soit pas compatible avec le pacte national. Un 
gouvernement mort-né est un défi pour le pays. Nous avons besoin d’une équipe qui nous 
mettrait sur le chemin de la solution et qui provoquerait une décrispation et non pas de 
nouvelles crises et complications».       

 

Al Akhbar 
Nicolas Nassif, journaliste libanais indépendant 
 

I LS  ONT  D I T…  
Walid Joumblatt, chef du Parti 

socialiste progressiste 

“La région glisse petit à petit 

vers une crise croissante. Le 
conflit communautaire aigu qui 
ravage chaque jour l’Irak, la 
Syrie et d’autres pays est appelé 
à se prolonger et à s’amplifier en 
raison d’accumulations 
historiques, d’une part, et à 
cause de la profondeur du 
clivage actuel, d’autre 
part. L’échec du compromis 
global entre l’Iran et les Etats-
Unis entraînera la région dans 
une importante course à 
l’armement. Il ne fait pas de 
doute que cette situation profite 
en premier à Israël. Je suis 
étonné de l’hésitation arabe à 
accepter le siège de membre 
non permanent au Conseil de 
sécurité de l’Onu.  
 
Naïm Kassem, secrétaire 

général adjoint du Hezbollah 

“Le gouvernement de 

rassemblement est possible par 
l’accord de toutes les parties. 
Sinon, le gouvernement sortant 
peut rester des mois et des mois, 
voire des années. Si vous 
attendez les développements 
dans la région, vous allez 
attendre longtemps. Il y aura 
Genève II puis Genève III, et il y 
aura encore plus de retard. Notre 
proposition est de coopérer 
ensemble à la solution. Si vous 
désirez un gouvernement 
rassembleur, nous y sommes 
prêts, et si vous souhaitez un 
dialogue avant ou après la mise 
sur pied du cabinet, nous y 
sommes prêts aussi. 
 
Ahmad Fatfat, député du 

Courant du futur 

“Ce sont les forces du 8 Mars, 

notamment le Hezbollah, qui 
paralysent le Parlement, le 
Conseil des ministres et la 
Présidence de la République. M. 
Nabih Berry se considère 
comme la seule personne 
capable d'interpréter la 
Constitution et n'est pas prêt à 
écouter les explications du 
Parlement ou du Conseil 
Constitutionnel à ce sujet.  
 
 
. 

Mokhtar Lamani, l’adjoint de l’émissaire international pour la Syrie, Lakhdar Brahimi, a 
déclaré qu’il était entré en contact avec de nombreux patriotes syriens pour aider à la 
libération des deux évêques enlevés en Syrie, Youhanna Ibrahim et Boulos Yazigi. Il a indiqué 
que les deux prélats étaient aux mains d’un groupe évoluant dans l’orbite d’Al-Qaïda. «Les 
frères syriens qui sont en contact avec les ravisseurs assurent que les deux évêques sont en 
vie», a-t-il dit, qualifiant d’imprécises les informations selon le sort de l’un d’eux serait 
incertains. Il a déclaré à ce sujet: «Les intermédiaires ont assuré plus d’une fois qu’ils ont 
vu les deux évêques en train de se promener dans le jardin de leur lieu de détention. Mais 
dernièrement, ils n’en ont aperçu qu’un seul. L’un des évêques pourrait être malade, ou il 
n’est pas sorti pour un raison ou une autre. Quoi qu’il en soit, la publication des 
informations au sujet des prélats dans les médias a provoqué la rupture du contact entre les 
médiateurs et les ravisseurs».  

 

Al Akhbar 
 
 
 
 

Selon des sources de sécurité haut placées, le service de renseignements des Forces de 
sécurité intérieure (FSI) a réussi à dévoiler l’identité de la personne qui a acheté le véhicule 
piégé à l’aide de 200 kg d’explosif, découvert à Maamoura, dans la banlieue sud de 
Beyrouth, en octobre. Le Syrien Hassan M. a acheté le 4x4 Grand Cherokee d’une manière 
légale pour éloigner les soupçons, pour le compte de l’Etat islamique en Irak et au Levant 
(EIIL). Il a ensuite remis le véhicule à des membres de cette organisation, qui l’ont piégé. 
Les sources de sécurité ont indiqué que Hassan s’est contenté de jouer le rôle 
d’intermédiaire. Il sera livré aux services de renseignements de l’Armée libanaise, qui sont 
chargés de l’enquête. 
Lors de l’interrogatoire préliminaire, Hassan M. a reconnu se déplacer fréquemment entre 
Tripoli et la Békaa, où il s’était fixé dernièrement après avoir senti qu’il était surveillé par 
les services de sécurité. Il se rendait de temps à autre dans la campagne de Damas. Sa 
mission consistait à rendre des services logistiques à l’EIIL, pour le compte duquel il achetait 
du matériel de communication et des équipements militaires.  
Le propriétaire du véhicule piégé a été libéré après interrogatoire car il est apparu que la 
transaction avait eu lieu d’une manière tout à fait légale. 

 

Al Hayat 
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Espionnage israélien: 
Le Liban veut saisir l’Onu 
 
La Commission parlementaire de 
l’Information et des 
Télécommunications, réunie sous 
la présidence du député Hassan 
Fadlallah (Hezbollah) a examiné 
l’affaire de l’espionnage israélien 
du Liban, à travers l’installation de 
plusieurs dizaines d’antennes et 
de pylônes à quelques mètres de 
la frontière. M. Fadlallah a précisé 
que depuis 2010, Israël a 
augmenté le nombre des tours 
d’espionnage de 21 à 39. Il a 
même installé des équipements à 
l’intérieur des frontières libanaises. 
Les écoutes ne seraient pas que 
d’une portée politique, mais 
économique également, menaçant 
notamment le secret bancaire et la 
sécurité des entreprises. «Nous 
avons convenu de présenter une 
plainte au Conseil de sécurité de 
l’Onu, a déclaré le député. Il s’agit 
d’une violation claire de la ligne 
bleue et de la résolution 1701. Le 
Liban a des alternatives 
diplomatiques et techniques.»  

_______  

 
Fadel Chaker veut 
s’enfuir en Turquie 
 
Le quotidien Al Akhbar rapporte 
que des services de sécurité 
échangent des informations selon 
lesquelles le chanteur en fuite, 
Fadel Chaker (partisan du cheikh 
extrémiste Ahmad al-Assir, ndlr), 
projette, dans les prochains jours, 
de quitter le camp palestinien 
d’Aïn el-Héloué, à l’est de Saïda, 
pour la Syrie, via les hauteurs de 
la localité de Ersal. Ensuite, il 
compte gagner le territoire Turc.  

_______  
 

Les opposants syriens 
en viennent aux mains 
 
Le quotidien syrien Al Watan 
rapporte mardi que le chef de la 
Coalition nationale syrienne 
(CNS), Ahmad al-jarba, a giflé le 
porte-parole de l’Armée syrienne 
libre, Louay al-Mokdad, lors de la 
réunion de l’opposition syrienne à 
Istanbul. Les amis de Mokdad ont 
alors lancé leurs chaussures sur 
al-Jarba. Cet incident a donné lieu 
à des réactions ironiques dans les 
médias sociaux proches de 
l’opposition syriennes..  

_______  
 

Ad Diyar (Quotidien libanais) 
Mohammad Ballout, journaliste libanais proche de Nabih Berry 
 
 
Les visiteurs du président de la Chambre affirment que Nabih Berry ne voit pas d’indices 
optimistes au niveau de la formation du gouvernement. Aussi, a-t-il lancé un nouvel appel 
insistant sur le fait que la situation ne peut plus attendre. M. Berry a déclaré que c’est le 14-Mars 
qui entrave la formation du nouveau gouvernement. «Ils (le 14-Mars) ont raté la chance de former 
un cabinet selon la formule 9-9-6, qui leur permettait, avec les ministres proches du président de 
la République et du Premier ministre désigné, de contrôler les leviers du Conseil des ministres 
avec 13 portefeuilles, y compris le tiers de blocage, a-t-il dit devant ses visiteurs. Conformément 
à cette formule, aucun camp ne disposait des deux tiers, ce qui signifie qu’il s’agit d’un 
gouvernement de partenariat et réellement fédérateur. Je ne comprends pas pourquoi ils ont 
refusé cette formule sous des prétextes divers». 
Evoquant les tentatives de formation du gouvernement, M. Berry a fait assumer au 14-Mars la 
responsabilité de l’échec d’une proposition d’un cabinet dit des 3x8, avec une sorte de «ministre 
roi», qui serait choisi conjointement par le 8 et le 14-Mars. «Ensuite, ils ont posé comme 
condition la non participation du Hezbollah au gouvernement», a-t-il dit.  
M. Berry pense que pour l’heure, il n’y a pas d’indices positifs laissant présager une naissance 
prochaine du gouvernement. Toutefois, il décèle des éléments positifs dans les développements 
extérieurs, notamment au niveau des négociations sur le nucléaire iranien, qui auront des 
répercussions sur la région et sur le Liban. 
Selon ses visiteurs, le président du Parlement souligne que c’est la première fois que les Etats-
Unis empruntent une telle voie indépendamment de la position ou des intérêts directs d’Israël.  

 

Le Premier ministre démissionnaire, Najib  Mikati, affirme qu’il n’y a aucun conflit personnel entre 
lui et les dirigeants saoudiens. Mais leur attitude serait liée, selon lui, à la situation dans la région. 
Il rappelle d’ailleurs que la visite du président Sleiman avait été reportée sans que les Saoudiens 
donnent une explication précise. En réalité, selon lui, tout le monde s’étonne aujourd’hui de la 
politique des dirigeants saoudiens. Il faut se rappeler comment ils ont refusé le siège au Conseil de 
sécurité. «Les Saoudiens sont en train d’adopter une politique basée sur la personnalisation des 
conflits, précise Najib Mikati. Ils n’aiment pas le Premier ministre Nouri al-Maliki, ils s’en prennent 
à l’ensemble de l’Irak. Ils n’aiment pas Mohammad Morsi, ils en ont voulu à l’Égypte jusqu’au 
changement de président. Pourtant, nous devons avoir de bonnes relations avec l’Arabie. S’ils nous 
font sortir par la porte, nous devons revenir par la fenêtre. C’est notre politique et notre stratégie, 
indépendamment des personnes.» «Je suis toujours dans la même ligne politique, celle de la 
modération et de la recherche de l’équilibre avec toutes les parties, affirme-t-il. La politique de 
distanciation à l’égard du dossier syrien que j’ai prônée depuis le début s’inscrit dans ce cadre.» 
Qu’en reste-t-il aujourd’hui, avec la participation active du Hezbollah aux combats en Syrie? 
«Justement, répond Mikati, c’est à cause de la démission du gouvernement que le Hezbollah a 
envoyé ses combattants en Syrie. Il a considéré avoir perdu le gouvernement et il a compensé ce 
déséquilibre en participant aux combats en Syrie. De plus, en tant que Premier ministre 
démissionnaire, je n’avais plus les moyens de les arrêter.» Il préfère insister sur le fait qu’il n’y a 
aucun conflit personnel entre lui et les Saoudiens, et il rappelle qu’au cours de son dernier voyage, 
il a rencontré l’émir Saoud al-Fayçal, et même l’émir Selman et l’émir Bandar ben Sultan. Mais il 
ajoute que ce sont les Saoudiens qui ont changé de politique à l’égard du Liban. Depuis quand 
laissent-ils les Makassed en difficulté sans intervenir, ou encore Dar al-aytam al-islamiya? s’est-il 
demandé... 
Partage-t-il les accusations du Hezbollah contre certains dirigeants saoudiens sur le plan 
sécuritaire? M. Mikati est catégorique, les Saoudiens ne sont pas impliqués dans les troubles 
sécuritaires à Tripoli, ni dans la banlieue sud. Pour la énième fois, il dément avoir financé les 
milices à Tripoli, précisant toutefois qu’il distribuait des aides sociales, mais il a cessé de le faire 
depuis cinq mois. 
M. Mikati affirme en outre qu’il ira jusqu’au bout dans l’enquête sur la double explosion des 
voitures piégées devant les deux mosquées de Tripoli parce que c’est son devoir envers les 
habitants de la ville, lesquels, selon lui, ont rejeté la discorde en refusant d’englober les habitants 
de Jabal Mohsen dans leurs accusations. 
M. Mikati déclare ne pas avoir de relations avec le commandement syrien par respect de la 
politique de distanciation. Au sujet de rumeurs sur l’envoi d’un message à «Abou Waël» 
(Mohammad Nassif), il souligne avoir tout simplement pris de ses nouvelles en raccompagnant à la 
porte un de ses visiteurs, l’ancien ministre Wiam Wahhab. 
 
 

 

L’Orient-Le Jour 

Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche du 8-Mars 
 
 


