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L’événement 
La bataille de Qalamoun a-t-elle réellement commencé? 

 

La recrudescence des combats dans les montagnes de Qalamoun augure-t-elle du 
début de l’offensive de l’armée régulière syrienne contre cette région stratégique qui 
va de l’ouest de Damas à la province de Homs, en longeant la frontière libanaise? 
C’est la question de se pose les experts après les durs affrontements qui se déroulent 
depuis trois jours autour de la ville de Qara, qui commande l’accès à cette zone 
montagneuse. Certains indices laissent penser que l’offensive a effectivement 
commencé. L’armée syrienne a ainsi acheminé d’importants renforts dans la région et 
a intensifié ses raids aériens. Des habitants et des rebelles qui ont fui parlent de 
l’entrée en action de nouveaux types d’avions, probablement des Mig 29. Les médias 
proches des groupes armés de l’opposition affirment que le Hezbollah participe aux 
combats. Le quotidien Al Joumhouria indique que la Résistance libanaise aurait 
introduit les missiles «Burkan» (volcans) sur le champ de bataille. L’Observatoire 
syrien des droits de l’homme (OSDH) a, de son côté, affirmé que les rebelles, «y 
compris les jihadistes», ont acheminé des renforts.  
Toutefois, des sources proches de Damas expliquent que le but des opérations 
militaires en cours est de pourchasser les rebelles qui ont évacué la région de Mahin, 
à Homs, reprise par l’armée à la fin de la semaine dernière, et qui ont trouvé refuge 
autour de Qara. L’autre objectif est de séparer Qara de la région libanaise de Ersal, 
afin de couper les lignes de ravitaillement des rebelles. Il ne s’agit donc pas d’une 
offensive générale mais d’une attaque ciblée.  
Sur le déroulement des opérations, l’OSDH précise que l’armée régulière a avancé à 
Qara sans y avoir pénétré. Le quotidien syrien Al-Watan rapporte pour sa part que 
«l’armée a encerclé les terroristes à Qara et a mené des raids aériens, 
endommageant des équipements du Front el-Nosra», proche d’Al-Qaïda. 
L’ouverture de ce front a provoqué un exode massif de civils vers le Liban. Plusieurs 
milliers de familles syriennes ont trouvé refuge à Ersal, qui compterait aujourd’hui 
deux fois plus de Syriens que de Libanais.     
D’autre part, des médias occidentaux rapportent qu’Abdel Qader Saleh, le chef de 
Liwa al-Tawhid, branche militaire des Frères musulmans de Syrie, a succombé à ses 
blessures dans un hôpital turc. Abdel Qader Saleh a été blessé la semaine dernière 
lors d'un raid aérien mené par les troupes gouvernementales sur la ville d'Alep (nord). 
Le chef rebelle, âgé d’une trentaine d’année, a ensuite été transféré et hospitalisé 
en Turquie. L'agence Associated Press rapporte qu’il sera désormais remplacé par 
Abdel Aziz Salamé.   
Sur le plan politique, le secrétaire général de l'Onu, Ban Ki-moon, a déclaré lundi à 
Vilnius qu'il prévoyait l'ouverture de la conférence de paix sur la Syrie, plusieurs fois 
reportée, à la «mi-décembre». «Je ne suis pas en mesure d'annoncer une date en ce 
moment. Notre objectif est la mi-décembre», a-t-il déclaré devant la presse.  
Al-Watan avait annoncé la semaine dernière que la conférence débuterait le 12 
décembre à Genève.  
Pendant ce temps, un conseiller politique du président syrien et un vice-ministre 
syrien des Affaires étrangères, sont arrivés à Moscou pour avoir lundi des entretiens 
sur la préparation de la conférence Genève-2, ont annoncé les agences russes. 
La conseillère de Bachar el-Assad, Bouthaina Shaaban, et le vice-ministre des Affaires 
étrangères, Fayçal Moqdad, vont s'entretenir avec les vice-ministres russes des 
Affaires étrangères, Guennadi Gatilov et Mikhaïl Bogdanov, ont indiqué les agences, 
citant le ministère russe.  
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Le chef du Conseil de commandement du Mouvement de l’unification islamique et membre du 
Front de l’action islamique et du comité des ulémas de Bilad al-Cham (Levant), cheikh 
Hachem Minkara, a estimé que le double attentat contre les mosquées as-Salam et al-Taqwa 
ainsi que l’assassinat du cheikh Saadeddine Ghiya, inaugurent une ère nouvelle et dangereuse 
de violence politique et idéologique. Il a appelé l’Etat libanais et la société civile à faire face 
avec le plus grand sérieux à ces développements, car ils montrent que d’aucuns ont pris de 
graves décisions visant à provoquer la discorde dans le pays en général et dans la ville de 
Tripoli en particulier. 
Cheikh Minkara a ajouté que «l’assassinat de Saad Ghiya, qui avait déjà été victime d’un 
attentat, est intervenu après une série d’agressions physiques et morales contre ceux qui 
croient en la résistance. Le danger réside dans le fait que ceux qui veulent provoquer la fitna 
au Liban et dans la région utilisent tous les moyens pour qu’elle se propage partout», a 
encore dit le dignitaire religieux avant de conclure: «Il faut s’opposer à ce phénomène 
criminel car il va frapper tout le monde sans exception. Toute incitation à la violence et tout 
comportement irresponsable constitue un encouragement à l’extrémisme.»   
 

As Safir 
Marlène Khalifé, journaliste libanaise indépendante 
 

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

Parlement libanais 

“À quoi sert l’indépendance si 

l’État est paralysé et si les 
institutions ne fonctionnent plus? 
J’ai malheureusement la certitude 
que les initiatives internes ne 
servent plus à rien. Il faut 
maintenant agir de l’extérieur. Cela 
signifie hélas que les Libanais ne 
sont pas en mesure de se 
gouverner. Ils ont besoin pour cela 
de l’aide de leurs amis, qui, avec le 
printemps arabe, sont devenus très 
rares.  Désormais, tout se passe à 
l’extérieur du Liban puisque, ici, 
nous avons un gouvernement 
chargé de l’expédition des affaires 
courantes, un Premier ministre 
désigné, un Parlement paralysé, 
une conférence de dialogue 
bloquée et bientôt une échéance 
présidentielle dont on ne sait pas 
quel sort lui sera réservé. Le refus 
vient à la fois de l’intérieur et de 
l’extérieur. Il nous est interdit de 
former un gouvernement et il est 
interdit au Premier ministre désigné 
de s’excuser. Nous attachons des 
espoirs sur une visite (en allusion à 
celle effectuée par de Michel 
Sleiman à Riyad, ndlr) et c’est le 
contraire qui se passe. Jusqu’à 
quand cela peut-il durer? Il est 
contraire à ses habitudes (en 
allusion à l'Arabie saoudite, ndlr). 
Je n’en dirai pas plus. Je ne crains 
pas une explosion généralisée 
car toutes les parties sont d’accord 
pour refuser de revenir à 1958 ou à 
1975.  
 
Béchara Raï, patriarche 

de l'Eglise maronite 

“Former un gouvernement, élire 

un président et résoudre les crises 
du pays sont les seules conditions. 
Le reste devient alors sans 
importance. 
 
Samir Geagea, chef des Forces 

libanaises 

“Je ne suis pas candidat à la 

prochaine élection présidentielle. 
Lorsque je déciderai de me porter 
candidat, je le dirai c'est un 
honneur. Ma candidature sera 
basée sur un programme et un 
projet clairs. Le poste de président 
de la République n'est pas un 
passe-temps. 
 
 

Les émirs du Front al-Nosra et de l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) à 
Qalamoun, respectivement cheikh Abou Malek al-Souri (le Syrien) et Abou Abdallah al-
Iraki (l’Irakien), sont venus en territoire libanais à plus d’une reprise. 
Des rapports sécuritaires révèlent que les responsables d’al-Nosra et de l’EIIL se 
déplacent librement entre la Syrie et le Liban et coordonnent avec des personnalités 
religieuses libanaises au sujet de questions concernant les réfugiés syriens ainsi que des 
dossiers logistiques et sécuritaires.  
Les rapports précisent qu’un éminent cheikh de Ersal, considéré comme le bras libanais 
des groupes salafistes évoluant dans l’orbite d’Al-Qaïda, joue le rôle de médiateur. 
 

Al Akhbar 
 
 
 
 

Le Groupe d’appui international au Liban, qui est né à New York en septembre dernier 
en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, semble constituer la pierre 
angulaire de l’action diplomatique de la France concernant le Liban. Cette action est 
déployée à travers les canaux diplomatiques concernés et s’articule autour de trois 
principes: soutenir les institutions libanaises et les mettre à l’écart des crises de la 
région; renforcer l’Armée libanaise; et inciter la communauté internationale à apporter 
une aide supplémentaire pour financer les besoins des réfugiés syriens au Liban, avant 
la tenue de la deuxième conférence des pays donateurs au Koweït, en janvier prochain. 
La France étudie ses pas au Liban avec une minutie qui n’était pas de mise en Syrie, 
lorsqu’elle a fermé avec précipitation les portes de son ambassade et a retiré ses 
diplomates. Il semble que la «magie iranienne», pratiquée par Téhéran, comme 
l’affirment des diplomates français, n’a pas épargné Paris. Preuve en est l’accueil 
chaleureux réservé au ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, 
qui n’a pas ménagé le durcissement des positions françaises. Lors d’une intervention à 
l’Institut français des relations internationales, le chef de la diplomatie iranienne a 
déclaré: «Le sort du président Bachar al-Assad est décidé par le peuple syrien. Assad 
reste le meilleur candidat face à Al-Qaïda».  
Partant du rôle de «facilitateur» qu’elle souhaite jouer, l’approche française vis-à-vis 
du dossier gouvernemental libanais n’est pas aussi intransigeante que celle des 
Saoudiens et des Américains, qui réclament un gouvernement sans le Hezbollah. Paris 
appuie un cabinet comprenant toutes les parties libanaises, notamment des 
personnalités proches du Hezbollah et qui ne seraient pas perçues comme une 
provocation. La France tente d’obtenir l’adhésion des Etats-Unis à sa vision. Une source 
française informée indique, dans ce contexte, que les Américains seraient disposés à 
accepter un gouvernement libanais modéré. Mais ce n’est pas le cas de l’Arabie 
saoudite, qui ne fait toujours pas preuve de flexibilité à ce sujet. Pour ne pas 
compromettre ses plans libanais, Paris intensifie, en toute discrétion, ses démarches 
auprès des Saoudiens.  
 
 

An Nahar 
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816000 réfugiés syriens 
inscrits au Liban  
 
Le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés 
(HCR) a indiqué lundi que le 
nombre de réfugiés syriens au 
Liban avait dépassé les 816000. 
Quelque 735000 réfugiés syriens 
sont enregistrés auprès du HCR et 
81000 autres attendent de 
régulariser leur situation, ajoute le 
HCR. Plus de 225000 d’entre eux 
se trouvent au Liban-Nord, 144000 
dans le Mont-Liban, 249000 dans 
la Békaa, 18000 à Beyrouth et 
96000 au Liban-Sud. 

_______  

 
Un Algérien pro-rebelles 
syriens arrêté par l'armée 
 
L'armée libanaise a arrêté samedi 
dans la plaine de la Békaa cinq 
hommes armés qui se sont infiltrés 
au Liban via la frontière avec la 
Syrie. Selon l'Agence nationale 
d'information (Ani, officielle), il 
s'agit de quatre Syriens et d'un 
Algérien. 

_______  

 
Une marche pour la paix 
organisée à Tripoli 
 
Une marche pour la paix à Tripoli 
a été organisée dimanche par la 
société civile dans le chef-lieu du 
Liban-Nord, en proie à des 
affrontements meurtriers réguliers 
entre les miliciens de Bab el-
Tebbané et de Jabal Mohsen. 
Plusieurs dizaines de membres de 
la société civile se sont aussi 
rendus de Beyrouth vers Tripoli 
pour exprimer leur soutien avec la 
ville. Les convois, portant des 
drapeaux libanais, ont sillonné les 
rues de la ville demandant que lui 
soient épargnées les 
répercussions des conflits 
régionaux. 

_______  
 

Un avocat du 14-Mars élu 
bâtonnier de Beyrouth 
 
L’avocat Georges Jreige, candidat 
de la coalition du 14-Mars, a été 
élu dimanche nouveau bâtonnier 
de Beyrouth, à l’issue d’élections à 
l’ordre des avocats. Il a devancé le 
candidat du du 8-Mars Fadi 
Barakat. M. Jreige a obtenu 2662 
voix contre 1449 pour M. Barakat.  

_______  
 
 

Elnashra.com (Site libanais indépendant) 
 
 Une étude publiée par le centre de recherches stratégiques Begin-Sadate a révélé que 
l'armée israélienne a préparé un plan moderne pour lancer une invasion terrestre du 
Liban et frapper le Hezbollah. Ce parti a réussi, avec l'aide de l'Iran et de la Syrie, à 
rassembler un arsenal sans précédent. Les missiles du Hezbollah sont capables de 
toucher n'importe quelle région en Israël. Pour leur part, les Israéliens ont mis au point 
"un plan complet et intégré pour la prochaine confrontation". "L'armée veut asséner un 
coup rapide, destructeur et fatal au Hezbollah", indique le document. 
L'étude précise que l'objectif de ces préparatifs israéliens intensifs est "d'éliminer" le 
Hezbollah en tant que menace et l'empêcher, pour des années, de reconstituer son 
arsenal. "Les combattants du Hezbollah ont déployé quelque 80 mille missiles et 
roquettes dirigés contre Israël au Liban-Sud et dans la plaine orientale de la Békaa, 
poursuit l'étude. Cet arsenal est un indice très dangereux de la menace qui guette le 
front intérieur d'Israël. Malgré l'implication importante du Hezbollah dans la guerre 
civile syrienne, ses capacités offensives sont en croissance permanente au niveau de la 
qualité et de la quantité. Le parti s'emploie actuellement à se procurer des missiles de 
haute précision de moyenne portée dans le but de paralyser l'infrastructure sensible 
israélienne (Ports, l'aéroport international Ben Gourion et les centrales de production 
d'électricité), ainsi que les bases importantes de l'armée israélienne". 
Le document du centre de recherche ajoute que le Hezbollah possède des batteries 
modernes de missiles sol-air pour faire face aux avions israéliens et des missiles très 
sophistiqués pour viser les navires israéliens et les plateformes de gaz en Méditerranée. 
"La brigade al-Qods est responsable de l'acheminement au Liban des armes , qui sont le 
plus souvent dissimulées dans les maisons de civils", indique l'étude avant de poursuivre: 
"L'armée israélienne prépare la réponse militaire à ce défi. L'objectif du plan et de 
détruire le Hezbollah en tant que force combattante en se basant sur les nouveaux 
renseignements et la force aérienne, dont les capacités maximales n'ont pas été 
utilisées. Les avions peuvent détruire des centaines de cibles par jour à l'aide des 
bombes guidées. De plus, les nouvelles capacités technologiques de l'armée israélienne 
permettent aux forces terrestres, aériennes et navales de rester connectées avec les 
services de renseignements en temps réel (...) Le commandement de l'armée est 
convaincu que toutes les capacités doivent être utilisées dans un tel conflit, y compris 
les forces terrestres. Des manœuvres combinées sont organisées pour assurer une 
coopération maximale lors de l'entrée en territoire ennemi".  
 

Un jour, ils étaient des ennemis jurés. Aujourd'hui, le Mossad, l'agence du 
renseignement israélien, travaille avec les autorités saoudiennes sur des plans 
d'urgence pour une éventuelle attaque contre l'Iran si son programme nucléaire n'est 
pas significativement freiné dans le cadre d'un accord qui pourrait être signé cette 
semaine à Genève. 
Les gouvernements israéliens et l'Arabie saoudite sont convaincus que les discussions 
internationales pour imposer des limites au développement du programme nucléaire 
militaire de Téhéran feront peu pour ralentir la fabrication d'une arme nucléaire. 
Riyad est disposé à mettre ses bases aériennes à la disposition d'Israël en cas d'attaque 
contre la République islamique. L'Arabie saoudite envisage également de fournir à 
l'Etat hébreu des drones, des hélicoptères de sauvetage et des avions de transport. 
Les deux parties sont maintenant prêtes à aller plus loin. Le royaume sunnite est aussi 
alarmé Israël par les ambitions nucléaires de l'Iran chiite. 
"Une fois l'accord de Genève signé, l'option militaire sera de nouveau sur la table. Les 
Saoudiens sont furieux et prêts à fournir toute assistance nécessaire à Israël", a 
déclaré une source diplomatique qui a conservé l'anonymat. 
 

Sunday Times (Quotidien britannique) 
Uzi Mahnaimi, correspondant en Israël 
 
 


