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L’événement 
Echec de la contre-offensive rebelle dans la Ghouta 

 

Au moment même où le secrétaire général de l'Onu Ban Ki-moon annonçait, lundi, que la 
conférence de paix sur la Syrie aura lieu le 22 janvier à Genève, des combats féroces 
faisaient rage dans la Ghouta orientale de Damas, provoquant des centaines de morts et 
de blessés dans les rangs des rebelles et de l’armée syrienne. Cette bataille a éclaté 
vendredi dernier après une offensive des rebelles -la plus importante depuis des mois, 
selon des sources bien informées- pour tenter de briser le blocus imposé par l’armée 
régulière à cette région stratégique, considérée comme la porte de la capitale.  
Des sources concordantes affirment que les rebelles ont mobilisé quelque 5000 
combattants, essentiellement de l’Etat islamique en Irak et au Levant, du Front al-Nosra 
(proches d’Al-Qaïda) et de la Katiba al-Khadraa (Brigade Verte, islamiste) pour lancer 
cette offensive générale sur deux axes: al-Baharia et Deir Salmane. Une partie des 
effectifs engagés, venus de Jordanie, disposaient d’armes lourdes et de blindés légers. 
Profitant de l’effet de surprise, les rebelles ont pu réaliser quelques avancées sur le 
terrain, s’emparant de positions de l’armée syrienne. Les sites proches des rebelles ont 
fait état de l’occupation de six villages. Très vite, l’armée syrienne a réussi à contenir la 
première vague d’assaillants et a lancé une contre-offensive, qui lui a permis de 
reprendre une partie du terrain perdue. Selon les mêmes sources, les rebelles auraient 
perdu près de 300 hommes dans ces combats, dont près du tiers ne sont pas de nationalité 
syrienne. L’EIIL a d’ailleurs annoncé la mort d’une vingtaine de ses combattants, dont une 
dizaine de Saoudiens, parmi lesquels figure le fils d’un éminent cheikh membre du Conseil 
permanent de l’iftaa dans le royaume. L’armée et les milices pro-régime auraient perdu 
quelque 65 hommes. 
Des sources proches du régime syrien assurent que l’armée a réussi à repousser cette 
offensive majeure «préparée avec l’aide des Israéliens et le concours direct d’un Etat du 
Golfe», selon la chaine de télévision panarabe al-Mayadeen.  
Des observateurs neutres affirment aussi que si l’objectif de l’offensive était de briser le 
blocus de la Ghouta orientale, imposé il y a sept mois par l’armée, il n’a pas été atteint, 
car le terrain pris par les rebelles n’a pas d’importance stratégique et les combattants de 
l’opposition ne sont pas parvenus à atteindre la localité stratégique de Oteiba, situé à 30 
kilomètres de Damas. Après avoir repoussé la première vague, l’armée syrienne a repris 
l’initiative et a affirmé qu’elle ne se contenterait pas seulement de bloquer les rebelles 
mais de les pourchasser afin de les liquider.  
Ces mêmes observateurs ont indiqué que cette première attaque rebelle d’envergure 
intervient quelques jours après l’annonce de l’unification de six grands groupes islamistes.  
Pendant ce temps, une grande incertitude plane autour de la date du 22 janvier, 
annoncée pour la tenue de Genève 2. Le chef de l’Armée syrienne libre (ASL), le général 
dissident Ibrahim Idriss, a annoncé que la rébellion armée ne participera pas à la 
conférence et ne cessera pas le combat avant, pendant ou après les négociations. «Tout 
ce qui nous intéresse, c’est des armes pour poursuivre la lutte», a-t-il dit lors d’une 
interview télévisée lundi soir.  
Cité par l’AFP, Salman Shaikh, directeur du centre de recherche Brookings à Doha, estime 
que le fait que l'Onu ait pu annoncer une date pour la conférence est un signe positif. Mais 
il évalue les chances de réussite de la conférence de Genève à «50-50» et souligne qu'elle 
«est l'otage de la situation sur le terrain». «Le 22 janvier est encore loin», note pour sa 
part Richard Gowan, de l'Université de New York. «L'armée syrienne a enregistré de 
nouvelles victoires sur les rebelles et pourrait redoubler d'efforts pour renforcer sa 
position militaire avant le début des négociations». 
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Une source de sécurité a indiqué que l’enquête sur le double attentat contre l’ambassade 
d’Iran a permis d’identifier les deux kamikazes et la partie qui a planifié et exécuté 
l’attaque. Liée à Al-Qaïda, celle-ci a profité de certains milieux proches du cheikh Ahmad Al-
Assir. Les efforts se concentrent sur la détermination du trajet du véhicule piégé.  
Les mêmes sources ajoutent que les kamikazes projetaient de détruire le bâtiment de 
l’ambassade, preuve en est la puissance de la bombe, plus de 100 kilogrammes d’explosifs, et 
la méthode avec laquelle elle a été préparée. En effet, la charge a été placée pour que le 
souffle de l’explosion soit vertical et non pas horizontal. D’ailleurs, la camionnette de 
livraison d’eau, qui se trouvait nom loin du véhicule piégée, n’a pas été endommagée. Si les 
kamikazes avaient réussi à atteindre leur objectif, le siège de l’ambassade aurait été 
complètement démoli.  
L’enquête indique que le véhicule piégé a été préparé dans la localité de Yabroud, dans le 
Qalamoun syrien, et a été introduit au Liban via la localité de Ersal. 
Les investigations tentent de déterminer le lieu où le véhicule piégé a été remis aux 
kamikazes et le trajet qu’il a suivi à Beyrouth. Des caméras de surveillance placées dans 
plusieurs régions libanaises sont actuellement en train d’être analysées. Les autorités 
concernées tentent aussi d’obtenir des photos-satellites pour déterminer le trajet du véhicule 
avant son arrivé à Bir Hassan.    

 

Elnashra.com (Site libanais indépendant) 
Maroun Nassif, journaliste libanais proche du CPL 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Fayez Ghosn, ministre 
libanais de la Défense 

“Le terrorisme a 

commencé à noyauter le 
Liban. Il est nécessaire de 
trouver une solution politique 
à la crise syrienne, qui est 
clairement devenue une 
guerre contre le terrorisme. 
Nous sommes inquiets de la 
propagation de la pensée 
takfiriste qui a pour objectif de 
porter atteinte à l'État libanais 
et à ses institutions, d'autant 
que les takfiristes ne 
reconnaissent pas le concept 
de l'État et œuvrent pour la 
mise en place d'un agenda 
bien particulier dans lequel 
l'État n'a pas sa place. Le 
Liban, son État et son peuple, 
toutes communautés 
confondues, refusent 
unanimement cette pensée 
qui œuvre à l'élimination des 
autres. La dernière explosion 
contre l'ambassade d'Iran 
montre que la scène libanaise 
est désormais ouverte au 
terrorisme organisé par des 
parties qui cherchent à saper 
l'État et à provoquer la 
discorde entre les Libanais. 
 
Walid Joumblatt, chef du 
Parti socialiste progressiste 

“Les analyses de ceux qui 

insistent pour établir un lien 
entre le double attentat-
suicide contre l'ambassade 
d'Iran et l'implication du 
Hezbollah en Syrie sont 
inopportunes, surtout que la 
capacité des auteurs de ces 
analyses à contrôler des 
groupes takfiristes est 
pratiquement nulle. Dans le 
passé, les artisans du courant 
takfiriste ont fait les frais de 
leur création. Il faut cesser de 
jouer à ce jeu délicat. Il faut 
un degré plus élevé de 
coordination entre les 
services de sécurité après la 
multiplication des indicateurs 
sur l'arrivée d'Al-Qaïda au 
Liban et la détérioration de la 
situation aux plans politique 
et sécuritaire. 

L’information parue dans un journal libanais sur la prochaine démission du patriarche 
maronite Mgr Béchara Raï car le pape François souhaiterait le nommer préfet de la 
Congrégation pour les Eglises Orientales à la place du cardinal Leonado Sandri n’a pas 
constitué une surprise de taille (…) Tout le monde est au courant de la campagne de 
dénigrement lancée contre le chef de l’Eglise maronite et tous suivent de près cette 
campagne qui a débuté, il y a près de deux semaines, sur un site proche de l’Arabie saoudite, 
avant d’être reprise par certains journaux libanais évoluant aussi dans la sphère saoudienne. 
Depuis le début, les milieux ecclésiastiques concernés suivent ce qui est écrit contre le 
patriarche Raï et lui fournissent des rapports détaillés sur ce qui se passe. Une éminente 
source de l’Eglise déclare à ce sujet: «Le patriarche se trouve au Vatican et il est en contact 
permanent avec sa sainteté le pape François 1er et avec le cardinal Sandri. Personne n’a 
évoqué avec lui la question de sa nomination à la tête de la Congrégation pour les Eglises 
Orientales. Cela veut dire que ce qui a été publié à ce sujet est dénué de tout fondement». 
Les milieux ecclésiastiques pensent que les prises de positions du patriarche Raï au sujet de la 
crise syrienne et des takfiristes, qui constituent un danger pour la présence des chrétiens dans 
la région, sont à l’origine de cette campagne saoudienne sur sa prétendue démission. Le but 
est «de donner l’impression que le mandat de Mgr Raï est terminé et avec lui la théorie selon 
laquelle le régime syrien protège les minorités». Ces mêmes sources pensent que «l’initiateur 
de cette campagne est une personnalité saoudienne influente, qui joue actuellement un rôle 
dans la politique étrangère du royaume.» 
Cette campagne ne poussera pas le patriarche Raï à modifier ses convictions. «Le patriarche 
qui a affronté avec détermination et solidité les pires campagnes politiques et les pressions 
des services de renseignements lorsqu’il a adopté le projet électoral orthodoxe va-t-il se 
laisser briser par une rumeur par-ci et par là?», conclu la source ecclésiastique. 

 

As Safir 
 

Le nombre de ceux qui approuvent la participation directe du Hezbollah dans la guerre sur le 
sol syrien dans le monde arabo-musulman a considérablement augmenté. Plus significatif 
encore, des acteurs internationaux ont dernièrement justifié cette implication. Sur le 
terrain, les groupes armés, y compris ceux liés à Al-Qaïda, se retrouvent dans une situation 
désespérée. Ils ont perdu l’initiative ainsi que le soutien populaire, qui existait encore il y a 
une vingtaine de mois. L’Arabie saoudite essentiellement, mais aussi les Emirats arabes unis 
et la Jordanie en second lieu ont accepté de servir de pont logistique, sécuritaire, financier, 
spirituel et intellectuel entre Israël et les groupes takfiristes, l’ennemi étant le même pour 
ces trois parties: l’Iran, la Syrie et le Hezbollah. Une nouvelle vérité est apparue avec 
l’entrée en jeu d’Israël en tant que protagoniste directement impliqué dans un jeu 
suicidaire, prenant pour cibles l’Iran, la Syrie et le Hezbollah. 
 

 

Al Akhbar 
Ibrahim al-Amine, journaliste libanais proche du 8-Mars 
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Incident de l’USJ: Fadlallah 
parle d’«incident mineur»  
 
Le député du Hezbollah, Hassan 
Fadlallah, a qualifié mardi 
d'«incident mineur» les vives 
tensions entre des étudiants du 
parti et d'autres du 14-Mars à 
l'Université Saint-Joseph (USJ). 
«Les universités sont une place 
pour la diversité. Des problèmes 
ont été créés de toutes pièces à 
l'USJ», a déclaré M. Fadlallah lors 
d'une conférence de presse. «Que 
des tensions entre étudiants 
existent est une chose normale et 
nous n'avons pas estimé qu'il était 
nécessaire d'intervenir 
politiquement», a-t-il ajouté. «Les 
tensions ont été exacerbées par 
les interventions politiques qui ont 
incité à la discorde. Ils veulent 
créer des problèmes pour 
compenser leurs pertes sur 
d'autres terrains. Les étudiants 
sont tous Libanais. Est-ce là la 
culture de la coexistence, de la 
diversité et du dialogue?», s'est 
demandé M. Fadlallah. «Les 
remarques émanant de certains 
politiciens s'apparentent à du 
fascisme et nous les rejetons. Je 
demande à tous les étudiants de 
laisser la politique à l'extérieur des 
campus», a poursuivi le député. 
«L'USJ n'appartient à aucun parti. 
L'université et l'armée ont nié que 
le campus de la rue Huvelin ait été 
assiégé. Des étudiants ont été 
harcelés et ont voulu exprimer leur 
mécontentement en organisant un 
sit-in devant l'université», a-t-il 
martelé. 

_______  

 
Pas de nouvelles des deux 
évêques, affirme Mgr Yazigi 
 
Le patriarche des grecs-
orthodoxes, Youhanna X Yazigi, a 
affirmé hier, à son retour 
d'Allemagne, qu'il n'a toujours 
aucune information vérifiée au 
sujet des évêques Youhanna 
Ibrahim (syriaque-orthodoxe) et 
Boulos Yazigi (grec-orthodoxe), 
enlevés au printemps par un 
groupe rebelle près d'Alep et dont 
on reste sans nouvelles. Le 
patriarche Yazigi a déploré «le 
manque d'informations à ce 
sujet». L'évêque Boulos Yazigi est 
le frère du patriarche. 

_______  

Al Joumhouria 
 
 
Des sources de sécurité affirment que le fait que les Brigades Abdallah Azzam, ait revendiqué sur 
le compte Twitter de leur porte-parole cheikh Sirajeddine Zreikat, le double attentat contre 
l’ambassade d’Iran risque d’encourager les autres courants salafistes à entrer en compétition 
pour voir qui va perpétrer le plus grand nombre d’attaques suicides.  
Les mêmes sources ajoutent que le Liban s’est transformé en terre de jihad absurde, surtout que 
les brigades Azzam ont menacé le Liban et les Libanais d’autres attentats, non seulement sous 
prétexte que le Hezbollah participe aux combats en Syrie mais aussi pour obtenir la libération 
des détenus islamistes dans les prisons libanaises. 

 

L’accord sur le nucléaire entre l’Iran et les grandes puissances va avoir des répercussions 
positives sur le Liban en réduisant la tension entre les deux principales forces politiques, le 8 et 
le 14-Mars, en raison du rôle de Téhéran sur la scène interne et sa défense du Liban contre les 
intentions belliqueuses d’Israël. Il est utilise de rappeler que ce sont les missiles de fabrication 
iranienne qui ont été tirés au-delà de la frontière internationale lors de la guerre de juillet 2006. 
Dans les milieux diplomatiques libanais, on considère que l'accord sur le nucléaire est une 
victoire diplomatique iranienne.  
En revanche, dans les milieux diplomatiques occidentaux, on l'entend d'une autre oreille, et sans 
priver les diplomates iraniens de leurs mérites, on chante à sa manière l'efficacité des sanctions 
économiques qui, enfin, ont porté leurs fruits, après des années d'entêtement qui ont conduit les 
Iraniens à la misère et le rial iranien à des abysses jamais atteintes auparavant. 
Dans les milieux cités, on se félicite aussi de ce qu'on ait eu en face de soi non plus le baroudeur 
Mahmoud Ahmadinejad, mais un homme de clairvoyance comme Hassan Rohani, sans oublier son 
ministre des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif. 
On rend également hommage, dans ces milieux, au marathon diplomatique de quatre jours où se 
sont engagés la représentante de l'Union européenne, Catherine Ashton, et Mohammad Zarif, et 
qui a débouché sur un accord qui, quoique temporaire, reste historique. 
Mais l'on souligne, dans les milieux concernés, que le grand vainqueur de ces négociations est, 
aussi, la diplomatie russe qui, pour la seconde fois en six mois, a réussi à écarter le spectre d'une 
conflagration régionale, sinon mondiale, du ciel du Moyen-Orient. 
 

 

An Nahar 
Khalil Fleihane, journaliste libanais proche du 14-Mars 
 
 

Selon des témoins, des «jihadistes» syriens ont été aperçus devant des bâtiments relevant de 
l’une des plus importantes mosquées de Beyrouth. Par ailleurs, des services de sécurité libanais 
et certaines organisations palestiniennes dans les camps de Tyr ont noté le départ de cinq jeunes 
gens, âgés d’une vingtaine d’années, proches des mouvements islamistes, pour aller combattre 
en Syrie dans les rangs des rebelles. Trois d’entre eux sont sortis du camp de Rachidiyé, le plus 
grand de la région de Try, et le quatrième du camp d’al-Bas. Le dernier est un palestinien qui 
avait fui la Syrie et qui s’était installé à Rachidiyé. Ces jeunes gens appartiennent à des familles 
connues dans les camps palestiniens. L’un d’eux est le fils d’un cheikh palestinien et l’autre le 
fils d’un cadre d’une organisation palestinienne.  

 

As Safir 
 
 

Le responsable de la Sécurité nationale palestinienne, Sobhi Abou Arab, a démenti que le cheikh 
Ahmad Al-Assir soit entré dans le camp d’Aïn el-Héloué après la bataille de Abra, en juin dernier, 
affirmant qu’il s’était réfugié à Tripoli. Concernant Toufic Taha, dont le nom a été cité dans 
l’enquête en cours sur le double attentat contre l’ambassade d’Iran, M. Abou Arab a déclaré: «Je 
suis étonné que le nom de Taha ait été mêlé à une affaire de cette gravité, alors que c’est un 
homme simple et ordinaire qui vit seul. On lui fait assumer un rôle beaucoup plus important que 
la réalité». 
Un dirigeant islamiste du camp d’Aïn el-Héloué affirme pour sa part que la revendication du 
double attentat par Sirajeddine Zreikat au nom des Brigades Abdallah Azzam vise en réalité à 
faire diversion pour dissimuler le vrai visage de la partie qui se tient derrière le double attentat, 
et qui dispose de moyens que personne n’a dans le camp d’Aïn el-Héloué. «Juste après la double 
explosion, Toufic Taha a nié toute responsabilité dans l’attentat lors d’une rencontre avec des 
militants islamistes, a ajouté la même source. Et si sa responsabilité est prouvée, les 
organisations palestiniennes n’accepteront pas que le camp soit détruit pour les beaux yeux 
d’une seule personne et sont prêtes à coopérer avec l’Etat libanais pour prendre les mesures 
nécessaires. D’ici là, les Brigades Abdallah Azzam n’ont aucun présence à Aïn el-Héloué». 

 

Al Akhbar 
 
 


