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L’événement 
Deux apparitions publiques de Hassan Nasrallah en moins de 24 hrs 

 

Au lendemain de l’appel du secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, à 
une participation massive à la marche de Achoura (commémorant le martyre de l’imam 
Hussein, petit-fils du prophète Mohammad, à Kerbala), en dépit des menaces d’attentats, 
des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées à Beyrouth et dans d’autres 
régions du Liban. Dans la Békaa, la chute de plusieurs roquettes sur la localité de Nabi 
Chit, tirées par des rebelles syriens, n’a pas empêché une foule nombreuse de participer 
aux cérémonies.  
Comme il l’avait fait la veille, sayyed Nasrallah s’est adressé, ce jeudi, en personne à la 
foule enthousiaste massée dans le stade al-Raya, dans la banlieue sud de Beyrouth. Dans 
son discours, il a réaffirmé que le Hezbollah ne se retirera pas de Syrie tant que le danger 
persistera. «Ceux qui lient la formation du gouvernement au Liban au retrait du Hezbollah 
de Syrie posent une condition rédhibitoire», a-t-il dit. 
Le chef du Hezbollah avait procédé, mercredi soir, pendant une heure et quart, à une 
lecture détaillée des développements régionaux et de leurs implications libanaises, 
critiquant sévèrement l’Arabie saoudite, qu’il a accusée de collusion avec Israël. Selon lui, 
l’Etat hébreu «a usé de toute son influence pour pousser les États-Unis à lancer une 
agression contre la Syrie, mais il a échoué, a-t-il ajouté. Actuellement, à l’heure des 
négociations entre l’Iran et le groupe qu’on appelle 5+1, et à l’heure où un accord est 
discuté, Israël manifeste sa colère car il désire la guerre. Or les États-Unis ne sont plus en 
mesure de mener une guerre pour des raisons politiques, économiques et sociales. Le 
projet d’Israël dans la région est la guerre, le démembrement et la partition de la 
région.» 
Dans ce projet, Israël n’est pas seul. Se tiennent avec lui «certains pays arabes», a 
souligné sayyed Nasrallah. «Il est déplorable que Netanyahu soit devenu le porte-parole de 
certains pays arabes», a-t-il dit.  
Le chef du Hezbollah a ensuite évoqué les défis auquel est confronté le Liban: 
l’espionnage israélien, la convoitise par l’Etat hébreu de ses richesses pétrolières et 
gazière. Pour faire face à ces échéances, il a plaidé pour la solidarité nationale. 
S’adressant à ses adversaires politiques, sayyed Nasrallah a déclaré: «Nous ne voulons pas 
éliminer l’autre camp au Liban. Il existe dans notre pays deux camps, et il n’y a d’autre 
alternative que le dialogue pour définir l’avenir. La meilleure formule du gouvernement 
est celle basée sur l’équation 9-9-6. Pourquoi la formation du gouvernement est retardée? 
Franchement, parce que l’Arabie saoudite a demandé au 14 Mars de ne pas s’engager sur 
la voie de la formation du gouvernement car la situation changera en Syrie. Nous avons 
souligné que la situation en Syrie est très complexe et qu’il faut donc dissocier le Liban de 
la crise en Syrie. Les développements sur le terrain montrent d’ailleurs que la situation 
évolue dans le sens contraire à ce qu’ils souhaitent. S’ils désirent attendre dans l’espoir 
d’enregistrer une victoire en Syrie, je leur dis alors qu’ils ne gagneront en aucune façon 
sur le terrain syrien.» 
Et sayyed Nasrallah de poursuivre: «Maintenant, ils disent que s’il y a accord entre l’Iran 
et l’Occident sur le dossier nucléaire, le problème du Hezbollah sera alors réglé. Ils 
s’imaginent que s’il y a accord, l’Iran demandera au Hezbollah de se départir de ses 
responsabilités nationales et de livrer le pays à l’autre camp. Celui qui connaît l’Iran 
devrait savoir qu’il s’agit là de balivernes. S’il n’y a pas d’accord, la région se dirigera 
vers la guerre et les autres devraient alors être plus inquiets que nous. S’il y a accord, 
notre camp sera dans ce cas plus fort et plus puissant. Est-ce que nos alliés nous ont 
jamais trahis ou nous ont laissé tomber un jour? Nous avons confiance dans cette alliance. 
Quant à vous, combien de fois vos alliés vous ont laissé tomber et vous ont déçus?», a 
conclu le leader du Hezbollah.  
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Des sources haut placées ont indiqué que la ville de Tripoli s’est transformée en foyer 
pour les groupes armées extrémistes et en caisse de résonnance régionale à cause des 
surenchères internes et des graves dissensions politiques et sectaires. 
«Alors que la région semble se diriger vers des compromis et des arrangements, dont les 
répercussions commencent à apparaitre en Syrie, certains veulent trouver des substituts 
«jihadistes» au terrain syrien, en transportant le conflit au Liban, ont ajouté ces sources. 
Cela nécessite une épuration politique et peut-être même sectaire, qui éliminerait les 
adversaires et viderait le chef-lieu du Liban-Nord de toute opinion divergente.» 
Et la source de poursuivre: «L’objectif est de vider Tripoli des alliés de la Syrie et de la 
Résistance et de préparer le terrain à la transformation du Liban-Nord en base stable et 
point d’appui pour les groupes extrémistes. Dans ce contexte, des dizaines d’hommes 
armés étrangers, qui ont fui la Syrie, sont entrés au Nord et ont intégré des cellules 
combattantes qui existent déjà dans cette région».  
Le nombre de combattants étrangers est appelé à augmenter et pourrait atteindre des 
centaines, voire des milliers si l’armée syrienne continue ses opérations militaires à un 
rythme aussi soutenu, poursuivent les sources. Les rapports occidentaux parlent de 100 
mille étrangers combattant le régime en Syrie. «Où vont se réfugier ces hommes devant 
la progression de l’armée syrienne. Ils ont quatre destinations: la Turquie, l’Irak, la 
Jordanie et Israël. Ce dernier pays est le maillon le plus faible. La Turquie n’acceptera 
pas le retour de ces jihadistes sur son sol. La Jordanie a commencé à coopérer avec 
Damas dans la lutte contre les cellules terroristes. L’Irak a pris des mesures à sa 
frontière. Ils ne leur reste donc que le Liban-Nord.» 
Ces sources soulignent que le fait de transformer le Liban en champ de bataille va 
«détruire la formule, l’Etat et l’entité.» «La radicalisation de certains Etats, qui refusent 
de reconnaitre leur défaite, les pousse vers une sorte d’absurdité politique. Aux yeux de 
certains, le Liban est le ventre mou et certains libanais sont dangereusement impliqués 
dans ce jeu», poursuivent ces sources avant de conclure: «La Résistance se défendra et 
défendra ses alliés, exactement comme elle l’a fait en Syrie. Mais c’est tout le Liban qui 
paiera le prix, qui sera encore plus élevé que celui qu’il a payé en 1975». 
 

Al Joumhouria 
 

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

Parlement libanais 

“Le dossier de l’espionnage 

israélien sera suivi par le 
Parlement jusqu’à la fin. Il s’agit 
d’une affaire nationale par 
excellence qui concerne l’ensemble 
des institutions libanaises et des 
Libanais. L’agression israélienne 
prend plusieurs formes.  
 
Saad Hariri, chef du Courant 

du futur 

“Les propos de Hassan 

Nasrallah sont un ensemble de 
positions sans aucun lien avec la 
réalité. Ces idées illusoires ont été 
construites dans le but de couvrir la 
raison substantielle derrière le 
blocage de la formation du 
gouvernement, qui fait de l’État 
l’otage de politiques erronées, 
puisqu’elles tendent à ériger le parti 
en wali (faqih) de la République. En 
renvoyant la responsabilité du 
blocage ministériel à l’Arabie 
saoudite, Hassan Nasrallah 
entretient l’illusion que c’est le 
royaume qui nous a demandés de 
retarder la formation du 
gouvernement en attendant le 
changement de la situation en 
Syrie. De deux choses l’une: soit 
Hassan Nasrallah est prisonnier 
d’un cercle d’illusions et 
d’informations montées de toutes 
pièces, soit il est adepte de la 
pratique qui consiste à jeter de la 
poudre aux yeux et à occulter la 
raison substantielle de la crise du 
gouvernement, que nous avons 
maintes et maintes fois répétée: 
nous ne serons pas les partenaires 
du Hezbollah dans un 
gouvernement qui légitime sa 
participation aux combats contre le 
peuple syrien, ou couvre son 
éloignement de l’unanimité 
nationale qui avait été concrétisée 
par la déclaration de Baabda. Le 
Hezbollah doit comprendre, et il en 
est capable, que nous ne serons 
pas partenaires, quelles qu’en 
soient les circonstances, d’une 
opération politique qui exonère le 
Hezbollah des conséquences de sa 
participation aux combats en Syrie, 
et de sa violation flagrante de la 
souveraineté de l’État, quand bien 
même il parviendrait avec l’Iran à 
couronner Bachar el-Assad 
président ad vitam aeternam. 
 

Le président Michel Sleiman affirme qu’il ne souhaitait pas se rendre en Arabie saoudite 
en cette période critique. Mais comment cette période n’est-elle pas critique, alors que 
quelques jours à peine se sont écoulés depuis les déclarations incendiaires de John 
Kerry à partir du sol saoudien contre le Hezbollah? Comment n’était-elle pas critique 
alors que deux des principaux protagonistes du conflit syrien, le président Bachar al-
Assad et le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ont lancé récemment des 
attaques successives contre l’Arabie saoudite, sa politique et ses ingérences? Comment 
n’est-elle pas critique alors que Damas perçoit l’ancien Premier ministre, Saad Hariri, 
comme faisant partie de ceux qui sont responsables de l’effusion de sang en Syrie?  
Toutefois, Sleiman s’est aventuré et s’est rendu en Arabie saoudite. Il n’a plus rien à 
perdre. Lui-même a déclaré son refus de la prorogation de son mandat. Il réalise 
l’impossibilité de la prorogation malgré le fait qu’il souhaite toujours que son mandat 
soit renouvelé. Mais il sait aussi et surtout que Damas et ses alliés lui attribuent 
grandement la responsabilité de l’absence de contrôle à la frontière avec la Syrie.  
Concernant la rencontre qui a eu lieu entre le député Talal Arslane et Walid Joumblatt, 
qui était alors accompagné du général de l’armée syrienne, Faraj al-Mokt, un 
responsable syrien a affirmé: «Nous savons qu’al-Mokt n’a pas fait défection, mais qu’il 
a été enlevé. Nous savons les sommes d’argent qui ont été versées, lorsque Joumblatt 
contribuait à la bataille visant à faire tomber l’Etat syrien. Comment un homme qui a 
été enlevé pourrait-il être considéré comme ayant fait défectio1n». 
La Syrie et ses alliés pensent que Riyad se prépare à une escalade militaire en Syrie, 
même s’il pourrait se trouver dans l’obligation, en raison des pressions américaines et 
internationales, d’accepter la tenue de Genève 2. 
Un responsable proche du commandement syrien se demande si «le président Sleiman 
est tombé dans le piège du front saoudien sans le savoir. Mais, il y a aussi possibilité 
qu’il soit conscient de ce qu’il fait et qu’il soit toujours soumis aux pressions 
internationales exercées sur le Liban». 
 

Al Akhbar 
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Ersal veut expulser les 
réfugiés syriens 
 
Le quotidien Al Akhbar rapporte 
que des tracts appelant à 
l’expulsion des réfugiés syriens 
ont été distribués à Ersal, il y a 
quelques jours. Selon des sources 
bien informées, c’est le président 
du Conseil municipal, Ali Hujneiri, 
qui serait à l’origine de cette idée. 
Il voulait la soumettre au vote des 
a u Conseil. Mais l’intervention du 
cheikh Moustapha Hujeiri, connu 
sous le nom d’«Abou takié», a 
abouti à l’abandon de ce projet.  

_______  

 
Quinze Libanais de Miniyé 
vont combattre en Syrie 
 
Selon le quotidien Al Akhbar, les 
habitants de Miniyé, au Liban-
Nord, font état du départ d’un 
groupe de 15 jeunes gens 
originaires de la ville et de ses 
environs pour la Syrie, afin de 
rejoindre les rangs des groupes 
armés. Ce groupe serait parti pour 
la Turquie, où il est entré en 
contact avec des rebelles syriens.  

_______  
 

Brouillage israélien de la 
téléphonie mobile au Sud 
 
L’agence al-Markaziya a rapporté 
que la région frontalière d’Israël 
connaît un important brouillage du 
réseau de téléphonie mobile, qui 
va même jusqu’à atteindre la 
région de Saïda. La mise en place 
par l’armée israélienne de radars 
et d’appareils d’espionnage aux 
frontières serait la cause principale 
de ces perturbations qui diminuent 
la qualité des services 
téléphoniques, mais aussi le 
réseau télé et Internet.  

_______  
 

Genève 2 le 12 décembre 
 
La conférence de paix sur la Syrie 
débutera le 12 décembre à 
Genève, a rapporté jeudi le 
quotidien syrien Al-Watan. Citant 
une source diplomatique à Paris, 
le journal affirme que le secrétaire 
d'Etat américain John Kerry a 
informé son homologue français 
Laurent Fabius que Ban Ki-moon 
annoncerait le 25 novembre que la 
conférence débutera à Genève le 
12 décembre.  

_______  
 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 
 
L’équipe de fonctionnaires du Premier ministre démissionnaire, Najib Mikati, qui avait quitté le 
Grand sérail depuis sa démission, il y a neuf mois, ont réintégré leurs bureaux, il y a une semaine. 
Cela laisse penser que l’expédition des affaires courantes par le gouvernement actuel va durer 
longtemps. 
Des observateurs et des milieux politiques du 8-Mars relèvent, par ailleurs, le sur-dynamisme 
inhabituel de M. Mikati, notamment depuis son retour de New York, il y a quelques semaines. Ce 
dynamisme a atteint son apogée, samedi dernier, lors de la visite effectuée par M. Mikati chez le 
président du Parlement Nabih Berry, à Aïn el-Tiné, et sa rencontre élargie avec des journalistes au 
Grand sérail. Au cours de cette rencontre, il a tenu des propos inhabituels. 
Les milieux du 8-Mars expliquent ce dynamisme par le fait que M. Mikati estime qu’il est «le 
maitre du moment politique». Il fait des propositions et envoie des messages discrets, qui 
montrent qu’il est au seuil d’une nouvelle étape politique au cours de laquelle il jouera un rôle 
important.  
Il ne s’agit pas de supputations. Ceux qui étaient présents à Aïn el-Tiné, samedi, et ont suivi la 
rencontre Berry-Mikati, ont eu l’impression que le Premier ministre était porteur, cette fois-ci, de 
quelque chose de nouveau et d’inhabituel. 

 

Les forces du 8 mars tentent de jeter la lumière sur ce qu’elles considèrent comme étant le côté 
négatif de la visite de Michel Sleiman en Arabie saoudite. Certains responsables de cette coalition 
ont considéré que la présence de Saad Hariri à la rencontre entre le roi saoudien et le président 
libanais est un manque de considération à l’égard du chef de l’Etat. Pour leur part, des sources du 
14-Mars ont estimé que le chef du Courant du futur a repris l’initiative, à la faveur du soutien 
saoudien apporté clairement à la ligne politique souverainiste adoptée par une partie non 
négligeable des Libanais. 
La visite a appuyé le choix du chef de l’Etat et du Premier ministre désigné en faveur de la 
formation d’un gouvernement de fait accompli. Ces rumeurs ont donné lieu à une réponse de la 
part du chef du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohammad Raad, qui a affirmé que «le 
gouvernement ne sera pas formé sans la Résistance» et que s’il est formé, il ne pourra pas 
gouverner le pays qui restera bloqué.  
Selon certaines informations il a été question, durant la visite, du dossier des réfugiés syriens. Dans 
ce cadre, l’Arabie saoudite aurait fait part de sa disposition à soutenir le Liban afin qu’il puisse 
porter ce fardeau. Concernant la question syrienne, la partie saoudienne a affirmé que 
l’implication du Hezbollah en Syrie est préjudiciable au Liban, prônant le respect de la politique de 
distanciation. La rencontre Hariri-Sleiman aurait, quant à elle, porté sur le dossier gouvernement. 
M. Sleiman a réitéré son attachement à la formation d’un gouvernement rassembleur. Hariri aurait 
répondu que son camp ne participera pas au futur cabinet avant le retrait du Hezbollah de Syrie.    

 

An Nahar 

 
 

La visite conjointe en Egypte des ministres russes des Affaires étrangères et de la Défense, 
Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou, pour rencontrer leurs homologues égyptiens en format 2+2 
n'est pas la percée d'un blocus car il n'en existe aucun à l'égard de l'Egypte. Il est ici question du 
retour de Moscou sur le marché égyptien et notamment de la coopération militaro-technique. 
Les accords pour la livraison d'armes russes au Caire, s'ils étaient signés, seraient les premiers 
depuis 1972, date à laquelle les militaires soviétiques avaient quitté le pays sur ordre du 
président Anouar el-Sadate. 
La signature de contrats pour les fournitures d'armes en Egypte au cours des entretiens actuels 
de Lavrov et Choïgou est peu probable. Il sera plutôt question de préparer des accords-cadres 
qui rendront ces livraisons possibles à terme. 
Néanmoins la première rencontre des ministres en format 2+2 en Egypte a une importance 
psychologique pour le Caire. Elle apporte une plus grande conviction et légitimité au 
gouvernement égyptien formé après le renversement du régime des Frères musulmans. 
La Russie espère que ce pays se relèvera après la vague de révolutions et les problèmes 
intérieurs qui ont suivis, et qu'il jouera à nouveau un rôle de leader dans les organisations 
régionales internationales, contrairement à ces dernières années. Le ministre Sergueï Lavrov 
invitera également son homologue à participer plus activement au règlement de la crise en 
Syrie. Au final, cette visite des ministres russes au Caire est surtout un «encouragement à agir» 
sur l'arène internationale adressé aux autorités égyptiennes. 
 
 
 

Rossiïskaïa gazeta (Quotidien russe) 
 
 


