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L’événement 
Le Courant du futur ignore l’assassinat de cheikh Ghiya 

 

L’assassinat, mardi, du cheikh sunnite Saadeddine Ghiya, membre du commandement 
du Front de l’action islamique (FAI, proche de la Résistance), a suscité une vague de 
condamnations mais a été complètement ignoré par le Courant du futur. Même le 
quotidien An Nahar, pourtant très proche du 14-Mars, a souligné le fait que le bloc 
parlementaire de l’ancien Premier ministre, Saad Hariri, a «négligé» ce meurtre, qui 
montre «que la ville de Tripoli a fermé ses portes devant ceux qui ne sont pas sur la 
même ligne politique qu’elle», a ajouté le journal. 
Cet assassinat marque effectivement un tournant, car il illustre une volonté de 
museler toute voix sunnite qui n’est pas en harmonie avec le discours extrémiste 
ambiant dans la ville. Le quotidien As Safir souligne, à ce sujet, que ce meurtre «vise 
la diversité politique dans le chef-lieu du Liban-Nord». Il menace aussi de faire échec 
au plan de sécurité laborieusement mis en œuvre par l’Armée libanaise, dernier 
rempart contre un embrasement général aux graves conséquences. 
Le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, a qualifié hier cheikh 
Ghiya de «moujahid résistant». Il a estimé que son assassinat est «le signe que les 
événements de Tripoli commencent à prendre une tournure grave et très dangereuse, 
susceptible d’affecter non seulement la ville même, mais tout le Liban». «Ce meurtre 
est une atteinte à la ligne de la résistance, ainsi qu’au rapprochement et à la 
tendance vers l’unité entre musulmans, une atteinte à tout espace national où 
cherche à s’exprimer la convivialité interlibanaise», a ajouté le leader du Hezbollah, 
qui a appelé les autorités publiques «à prendre très au sérieux ce crime, et la pente 
sur laquelle il risque de placer le Liban».  
Dans ce contexte, le ministre de l’Intérieur, Marwan Charbel, a fait état «de quelques 
fils conducteurs susceptibles de mener aux assassins». Il s’agit de deux jeunes gens 
qui circulaient à motocyclette et qui ont commis leur crime en plein jour, sans même 
prendre la peine de se dissimuler le visage derrière des cagoules. L’un des deux 
agresseurs a mis pied à terre, a tiré à cinq reprises avec son revolver, blessant 
mortellement le dignitaire religieux au crâne, à la nuque et au thorax, avant de 
prendre la fuite. M. Charbel a qualifié «de crime inacceptable» le meurtre de cheikh 
Ghiya, mais a exclu «qu’il ouvre la voie à une nouvelle vague d’assassinats». 
Le chef du Courant patriotique libre (CPL), Michel Aoun, a estimé pour sa part, que 
«Tripoli était toujours sous l’emprise des terroristes». «Les responsables suivent cette 
question avec légèreté et s’amusent. Aucune décision d’imposer la sécurité n’a 
encore été prise», a-t-il déploré. 
Cheikh Hachem Minkara, une des principales figures du FAI, a mis l’accent sur la 
nécessité de mettre un terme définitif à l’anarchie sécuritaire sans précédent qui 
règne à Tripoli. «A de tels actes, il faut une réponse nationale, une réponse 
collective de tous ceux qui refusent la discorde. Ne pas réagir, c’est inviter la 
situation à se dégrader d’avantage», a ajouté le dignitaire religieux. «Une solution, 
et vite, si nous ne voulons pas avoir, tous, du sang sur les mains», s’est-il exclamé 
lors d’une conférence de presse. 
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Dans une discussion à bâtons rompus avec Al Akhbar, le secrétaire général adjoint du 
Hezbollah, cheikh Naïm Kassem, a affirmé que le parti n’a pas opté pour l’escalade dans son 
discours et «ceux qui observent les déclarations de ses responsables le savent pertinemment». 
«Nous avons essayé à plusieurs reprises de proposer des solutions basées sur le partenariat, 
sur la nécessité de ne pas lier la situation aux développements en Syrie et de ne pas attendre 
des ordres émanent de puissances régionales et internationales, a-t-il dit. Mais le 14-Mars n’y 
a pas répondu positivement et a continué à parier sur d’importants développements en Syrie, 
qui aboutiraient à la chute du régime et à la victoire du projet américano-israélien. Cette 
coalition pensait que cela aurait des répercussions sur les rapports de forces au Liban et lui 
donnerait la suprématie pour imposer ses conditions.» Selon cheikh Kassem, ces conditions se 
résument comme suit: le 14-Mars veut gouverner seul, soit à travers un gouvernement neutre, 
de fait accompli ou un cabinet monochrome; il veut prendre le contrôle du Liban et le placer 
sous un parrainage régional et international. «Cependant, les vents n’ont pas soufflé comme 
le souhaitent les navires du 14-Mars, souligne le numéro 2 du Hezbollah. Avec la poursuite de 
l’entêtement de ce camp, nous n’avons pas de problème à ce que le gouvernement 
d’expédition des affaires courantes reste en place, autant que Dieu le voudra.» 
Et Cheikh Kassem de poursuivre: «Dès le départ, nous étions convaincus que les 
développements qu’ils (le 14-Mars) attendaient ne se produiraient pas. Nous pensions qu’avec 
le temps, et vu l’échec de l’autre projet, ils reviendraient à l’option du partenariat. Qu’ils 
reconnaitraient qu’ils sont une grande minorité, tout comme nous sommes aussi une grande 
minorité. Une minorité ne peut pas former toute seule un gouvernement. Nous sommes 
partenaires dans ce pays et nous devons être partenaires dans le processus de prise de 
décision. Et lorsque le député Walid Joumblatt a arrêté ses choix et a appuyé la formule 9-9-
6, à aucun moment nous n’avons envisagé de discuter avec lui l’idée de former un 
gouvernement sans la partie adverse. Nous sommes restés déterminés à former un 
gouvernement rassembleur, même si sa naissance devait durer jusqu’à une période 
indéterminée.» Saluant les rencontres entre l’allié du Hezbollah, le Courant patriotique libre, 
et le Courant du futur, cheikh Kassem a déclaré: «Ceux qui pensent que ces contacts se font 
au détriment des alliances stratégiques se font des illusions.» «Il est temps qu’ils 
reconnaissent qu’ils ne peuvent pas décider seuls de l’avenir du Liban et qu’ils sont 
incapables de former un gouvernement ou de décider de quoi que ce soit au niveau de la 
gestion des affaires du pays», a-t-il dit. 
En conclusion, cheikh Kassem a déclaré: «Toutes les informations indiquent que les que 
l’intention des groupes takfiristes d’envoyer des voitures piégées demeure. Les services de 
sécurité libanais vérifient des informations bien précises (…). La Syrie résistante a surmonté 
sa crise et le projet multinational ennemi a échoué. Plus le temps passe, plus le régime 
marquera des points et plus l’opposition armée se fragmentera. Il n’y a que deux possibilités: 
un accord entre l’opposition et le régime pour une solution entre Syriens, ou la poursuite des 
combats et la destruction du pays. Il n’existe pas de troisième possibilité, celle de la prise du 
pouvoir par l’opposition. Cela est impossible.» 

 

Al Akhbar 
Wafic Kanso, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 

I LS  ONT  D I T…  
Michel Aoun, chef du Courant 

patriotique libre (CPL) 

“J’accuse ceux qui refusent la 

remise des permis aux compagnies 
pétrolières et l’extraction du 
pétrole, de vouloir mener le Liban à 
la faillite, puisque l’extraction de 
ces ressources, ajoutée aux 
mesures financières précitées, 
pourrait freiner l’effondrement 
économique. 
 
Ziad Assouad, député du CPL 

“La visite du président Michel 

Sleiman en Arabie Saoudite n'a 
rien apporté de nouveau. Ce qui se 
passe actuellement est une perte 
de temps. Le Hezbollah n'est pas 
le seul à combattre en Syrie. Les 
conditions imposées par le 14-Mars 
pour la formation du gouvernement 
sont irréalisables. Nous sommes 
opposé à la prorogation du mandat 
du chef de l'Etat sauf si elle est 
consensuelle. Le président Sleiman 
n'est pas centriste.  
 
Samir Jisr, député du 

Courant du futur 

“La visite du président Michel 

Sleiman en Arabie saoudite a 
apporté un soutien moral aux 
forces de la modération au Liban, 
ce qui constitue un pas positif. Le 
dossier de la formation du 
gouvernement est compliqué. 
Lorsque l’autre camp nous appelle 
à former une cabinet d’union 
nationale, nous voyons que 
certains de ses composantes 
combattent à l’extérieur du pays.   
 
Samir Geagea, chef des Forces 

libanaises 

“L'arrestation du secrétaire 

général du Haut comité de 
Secours, le général Ibrahim Bachir, 
confirme que l'Etat ou le noyau de 
l'Etat, est encore présent au 
Liban. L'Etat doit être déterminé à 
poursuivre jusqu'au bout les 
personnes corrompues au sein de 
l'administration. La levée de la 
couverture politique, comme dans 
le cas du général Bachir, pave la 
voie à plus de mesures dans le 
domaine de la lutte contre la 
corruption et donne l'espoir quant 
au lancement d'une véritable 
campagne de lutte sur le long 
terme.  
 
 

Les rebelles islamistes et jihadistes à Alep ont appelé à la mobilisation générale pour contrer 
l'avancée de l'armée dans le nord de la Syrie, où elle a enregistré une série de victoires 
s'approchant de l'ancienne capitale économique du pays. 
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), l'État islamique d'Irak et du Levant 
(EIIL), affilié à Al-Qaïda, a diffusé mardi à Alep un communiqué appelant «toutes les 
brigades et les musulmans à la mobilisation générale pour faire face à l'ennemi qui est en 
train d'attaquer les terres de l'islam». «Ceux qui ont de bonnes raisons pour ne pas 
combattre doivent donner des armes et de l'argent», ajoute cette organisation qui reconnait 
avoir subi «beaucoup de pertes dans les combats pour la Base-80, Khanasser et Sfira». 
Elle assure que «l'armée alaouite a pu reprendre la portion d'autoroute reliant Khanasser, 
Taal Aarane et Sfira en raison de la faiblesse des groupes rebelles, beaucoup d'unités 
rebelles s'étant retirées de la zone de combats». Six brigades islamistes, dont Ahrar al-
Cham, le Front al-Nosra et Liwa al-Tawhid, avaient appelé aussi lundi à «la mobilisation 
générale à Alep pour faire face aux attaques du régime». 
Lundi, l'armée avait annoncé qu'elle contrôlait le sud-est de l'aéroport international d'Alep, 
après la reconquête de la Base-80, en charge de la sécurité de l'aéroport de la deuxième 
ville de Syrie et contrôlée par les rebelles depuis février. 
La grande avancée de l'armée a été possible après la chute de Sfira, ville au sud-est d'Alep 
qui était aux mains des rebelles depuis un an. 

  

AFP (Agence France-Presse) 
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Gaz et pétrole: médiation 
US entre le Liban et Israël 
 
Le quotidien Al Akhbar rapporte 
que secrétaire d’Etat adjoint à 
l’énergie au Département d’Etat 
américain, Amos Hochstein, est 
attendu au Liban prochainement 
pour débattre de la proposition US 
portant sur le règlement du litige 
entre le Liban et Israël sur la 
frontière maritime. La proposition 
américaine, rappelle le journal, 
prévoit de découper la zone 
controversée, qui s’étend sur près 
de 860 km², en deux parties: la 
première serait accordée au Liban 
alors que le litige sur la seconde 
ne serait toujours pas réglé. Des 
sources occidentales ont démenti 
les informations rapportées par la 
presse israélienne ces dernières 
semaines selon lesquelles Israël 
aurait rejeté cette proposition en 
bloc. Amos Hochstein se rendra à 
Tel Aviv avant de venir à 
Beyrouth, pour débattre de la 
proposition américaine avec les 
responsables israéliens.  

_______  

 
«Le Brics, une réalité 
concrète», affirme Lavrov 
 
En cinq ans, le projet politique lié 
au groupe BRICS (Brésil, Russie, 
Inde, Chine et Afrique du Sud) est 
devenu une réalité concrète, a 
écrit mercredi le chef de la 
diplomatie russe Sergueï Lavrov 
dans un message aux participants 
de la conférence internationale 
Société civile et partenariat 
international. «Les pays de ce 
groupe réalisent une contribution 
de poids au renforcement de la 
stabilité économique et financière 
dans le monde et constituent une 
locomotive pour le développement 
de l'économie internationale», lit-
on dans le document. Selon le 
ministre, l'agenda étoffé de la 
rencontre actuelle montre que 
l'opinion des cinq pays émergents 
considère le BRICS comme un 
forum efficace pour procéder à un 
échange de vues sur un vaste 
éventail de problèmes. «Je suis 
persuadé que les résultats de la 
discussion contribueront à la 
promotion de projets culturels 
mutuellement avantageux», a 
conclu M. Lavrov. 

_______  
 

As Safir 
Imad Marmal, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
 
Les récentes prises de position du chef du Bloc parlementaire du Hezbollah, Mohammad Raad, ont 
donné lieu à plusieurs interprétations et ont suscité de nombreuses interrogations au sein du 14 
mars quant à leurs motifs. Cette coalition a expliqué le discours fort et tendu de Mohammad Raad 
par l’impasse dans laquelle s’enlise le Hezbollah en Syrie. Mais des experts estiment que les 
déclarations faites par les responsables du parti ne constituent pas un message adressé à 
l’intérieur libanais. Selon les observateurs, si le Hezbollah a fait monter d’un cran son discours 
c’est pour s’assurer que sa voix sera entendue en premier lieu à Riyad et à Washington et non pas 
à la Maison du Centre et à Maarab. Le parti a voulu ainsi faire savoir à l’Arabie saoudite et aux 
Etats-Unis qu’ils commettaient une erreur de taille s’ils pensaient pouvoir faire courber l’échine 
du Hezbollah par la formation d’un gouvernement au sein duquel il ne siégera pas ou par 
l’utilisation d’éléments takfiristes contre lui.  

 

Le Hezbollah veut avoir un partenaire qui se pliera à ses diktats, sans quoi pas de gouvernement, 
pas de Parlement et pas d’élections présidentielles. Quelles sont les raisons qui ont porté le 
Hezbollah à changer de ton, en passant d’un discours relativement calme et modéré vers un autre 
provocateur, menaçant de couper les mains et les têtes? Pour les uns, le Hezbollah craint qu’un 
deal irano-américain ne soit conclu à ses dépens, ce qui, le cas échéant, lui fera perdre la 
justification qu’il invoque en vue du maintien de ses armes, grâce auxquelles il a la main haute sur 
les composantes de la scène locale. Alors que d’autres considèrent que le Hezbollah se perçoit 
comme étant dans la position du gagnant en Syrie, et estime que tous les paris sur le départ de 
Bachar al-Assad du pouvoir se sont avérés être perdants. Par conséquent, les rapports de force ont 
changé sur le plan local et régional en faveur du Hezbollah, faisant de lui une force qui est 
désormais en mesure de faire pencher la balance dans l’un ou l’autre sens dans le jeu politique 
interne. De ce fait, ni le gouvernement pourra être formé sans son adhésion, ni une nouvelle loi 
électorale pourra être adoptée sans son aval, ni même un nouveau président de la République 
pourra être élu sans son approbation. 

 

An Nahar 

Emile Khoury, journaliste libanais proche du 14-Mars 
 
 

Depuis la montée de la résistance islamiste, des parties de la Syrie sont devenus inaccessibles 
pour les journalistes. Trente d'entre nous sont portés disparus. Aujourd'hui, mon casque est un 
voile, et mon gilet pare-balles est mon hijab. Parce que la seule façon de se faufiler dans Alep 
est d’avoir l’air d’une syrienne. Les habitants ici ne se réfèrent plus à des «zones libérées», mais 
à l'est et à l'ouest d'Alep -ils ne vous montrent plus des photos de leurs enfants, ou des frères et 
sœurs tués par le régime, mais tout simplement les photos de la magnifique Alep d’avant la 
guerre. Car personne ne se bat plus contre le régime. Les rebelles se battent désormais entre 
eux. Et pour beaucoup d'entre eux, la priorité n'est pas d’évincer le régime de Bachar al-Assad , 
mais d'appliquer la charia. 
Alep n’est plus que faim et islam. Des dizaines d'enfants usés, défigurés par la leishmaniose, 
marchent pieds nus dans les pas de leurs mères, couvertes de noir de la tête aux pieds, un bol à 
la main, cherchant un peu de pain devant une mosquée, la peau jaunie par le typhus. Dans les 
ruelles étroites, pour esquiver les tirs de mortier, les garçons sont sur la droite avec leurs 
kalachnikovs en jouet, tandis que la gauche est pour les filles, déjà voilées. En juillet, 
Mohammad Kattaa, 15 ans, a été exécuté pour avoir utilisé abusivement le nom du prophète. 
Il n'y a plus que les Syriens maintenant pour nous dire ce qui se passe. Ils travaillent pour les 
grands médias et contribuent à des articles écrits à partir de New York, Paris et Rome. Ils sont 
les célèbres citoyens-journalistes, glorifiés par ceux qui n'auraient probablement jamais 
confiance en un citoyen-dentiste. Et les résultats sont similaires à ceux d’Elizabeth O'Bagy, 
l'analyste cité par John Kerry lors de l’affaire de l'attaque chimique. En fait, elle venait de 
publier dans le Wall Street Journal un article qui vous fait essentiellement croire que les 
rebelles sont tous de bons gars: les radicaux, ici, ne sont qu'une poignée -parce que le problème 
pour les Etats-Unis est qu’Assad pourrait être remplacé par Al-Qaida. Quelques jours plus tard, 
alors que Human Rights Watch faisait état de preuves accusant les rebelles de crimes de guerre 
contre les minorités, il est apparu que O'Bagy était sur la payroll d'un lobby syrien, dont le but 
était de faire pression sur l'administration Obama pour le pousser à intervenir en Syrie.  
Ce n'est pas que la guerre soit devenue plus dangereuse. Dès le début nous étions avec les 
rebelles et les rebelles étaient ceux qui se battaient pour la liberté. Et nous autre, journalistes, 
étions ceux qui étaient les témoins pour le monde des crimes d'Assad. Mais nous avons 
brusquement réalisé (…) que nous sommes également là pour témoigner des crimes des rebelles. 

 

The Guardian (Quotidien britannique) 
Francesca Borri, Grand reporter 
 
 


