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L’événement 
Multiplication des agressions sectaires à Tripoli 

 

Le Liban est coincé entre la paralysie des institutions et la dégradation du 
contexte sécuritaire.  
Le blocage politique se poursuit depuis des mois, paralysant le gouvernement et 
le Parlement, sans qu’aucune lueur d’espoir ne pointe à l’horizon. Au contraire, 
l’absence de toute perspective de détente et de décrispation laisse craindre la 
propagation du vide politique à la magistrature suprême, surtout que le mandat 
du président Michel Sleiman touche à sa fin. Dans ce cadre, le chef du Courant 
des Marada, le député Sleiman Frangié, a révélé que le président de la 
République pourrait céder aux pressions du 14-Mars et de l’Arabie saoudite pour 
former un gouvernement de fait accompli, en février ou en mars prochains, afin 
que le pouvoir exécutif n’échoie pas au gouvernement d’expédition des affaires 
courantes, présidé par Najib Mikati, et au sein duquel le 8-Mars et le Courant 
patriotique libre (CPL) disposent d’une grande influence. 
Alors que la vie politique tourne au ralenti, la sécurité, elle, se dégrade à vue 
d’œil. C’est Tripoli qui inquiète le plus les services de sécurité, car l’Etat montre 
une grave impuissance et incapacité devant la montée des groupes extrémistes, 
qui disposent d’un soutien financier régional et d’une couverture politique 
locale.  
Sur ce plan, les agressions à caractère sectaire se sont multipliées ces dernières 
heures et se semblent se systématiser. Trois habitants alaouites de Jabal Mohsen 
ont été agressés par des inconnus. Le premier incident s’est déroulé à Zahiriya, 
lorsque des jeunes gens circulant à moto ont ouvert le feu en direction d’un 
chauffeur de taxi sexagénaire, Ali el-Ali, qui a été blessé. D’autres inconnus ont 
blessé aux jambes le dénommé Mohammad Hassan Mama, alors qu’il se trouvait à 
Bab el-Tebbané, tandis que des jeunes ont incendié la voiture de Hussein 
Mohammad Dib, qui a réussi à prendre la fuite avant qu’il ne soit lui-même 
agressé.  
Le quotidien As Safir inscrit ces incidents dans le cadre d’efforts destinés à saper 
le plan de sécurité, qui a mis un terme aux violents combats qui ont fait des 
dizaines de morts et de blessés dans la ville, en octobre dernier. Le journal 
rapporte que l’Armée libanaise a remis en liberté un cheikh qualifié de «radical», 
Abou Missaab Skaff, après de fortes pressions exercées par des hommes 
politiques.  
Ces agressions physiques se sont accompagnés d’une recrudescence de la guerre 
sur les réseaux sociaux entre les groupes rivaux, ce qui a provoqué une forte 
tension dans la ville et poussé de nombreux commerces à baisser leurs rideaux, 
de peur d’une reprise des affrontements armés.   
Dans ce cadre, un communiqué signé des «fils de la communauté sunnite» a 
menacé de s’en prendre aux «nousseiris» (terme utilisé par les extrémistes pour 
désigner les alaouites).  
Toutes ces agressions visent à isoler le chef-lieu du Liban-Nord du reste du pays 
et à rompre les relations sociales et humaine, afin de transformer Tripoli en 
sanctuaire pour les groupes extrémistes.  
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Un rapport diplomatique occidental consacré à l’accord entre l’Iran et les Grandes 
puissances, précise que le double veto sino-russe au Conseil de sécurité sur le dossier syrien a 
adressé un message sans détour aux Etats-Unis, leur faisant comprendre que l’ère de 
l’unilatéralisme est révolue. Washington a compris ce message et commencé à s’ouvrir en 
direction de ces deux pays. La Chine a fait savoir à Washington que l’Iran était une ligne 
rouge et que toute frappe contre ce pays porterait atteinte à la sécurité mondiale. Ce qui 
revient à dire que le veto sino-russe en appui à la Syrie est en fait un veto contre toute frappe 
militaire contre l’Iran. 
Selon le même rapport, l’accord sur le nucléaire iranien sera bénéfique pour les dossiers 
régionaux, plus particulièrement la question syrienne. De son côté, le Liban est invité à 
profiter de l’attachement international à sa stabilité et à sa sécurité, en formant un 
gouvernement au sein duquel toutes les parties libanaises seront représentées, dans les plus 
brefs délais. 
Un diplomate occidental en poste à Beyrouth a expliqué que deux facteurs ont accéléré la 
signature de l’accord: la crise financière aigue aux Etats-Unis, et le danger terroriste 
takfiriste qui pèse sur les intérêts américains et occidentaux.  
 

 

The Guardian (Quotidien britannique) 
Jeremy Shapiro et Samuel Charap 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Marwan Hamadé, député du 

Chouf (14-Mars) 

“L'Etat est contraint de 

demander l'aide des 
différentes capitales afin de 
résoudre le dossier des 
réfugiés. La première 
décision a été prise lors de la 
rencontre entre le président 
de la République Michel 
Sleiman et le roi Abdallah 
d’Arabie, qui a appuyé le plan 
de sauvetage consistant à 
établir des camps pour les 
réfugiés. Le 14-Mars soutient 
ce genre de démarches. La 
tenue d'une session 
parlementaire portant sur 
l'espionnage israélien est 
totalement inutile. Il vaut 
mieux être prudent lors de 
nos conversations 
téléphoniques plutôt que de 
prendre part à des guerres 
donquichottistes.  
 
Mohammad Hajjar, député 

du Courant du futur 

“Une fois le prestige de 

l'Etat ébranlé, n’importe qui 

est capable de lui porter 
atteinte à tout moment. Il 
existe au Liban une partie 
plus puissante que l'Etat.  
 
Hassan Fadlallah, député 

du Hezbollah 

“Le 14-Mars doit se 

départir de la mentalité qui 

consiste à miser sur des 
changements à l'échelle 
régionale. Ce sur quoi nous 
pouvons nous entendre 
aujourd'hui est de loin 
préférable à ce qu'ils 
pourraient obtenir à l'avenir 
d'un quelconque accord. Le 
14-Mars ne peut pas former 
un gouvernement en dehors 
de constantes nationales. 
L'accord conclu à Genève 
entre l'Iran et les Grandes 
puissances constitue une 
véritable victoire iranienne et 
un important tournant au 
niveau international qui aura 
des retombées sur la région 
et le Liban. 
 
 
 

Dans la foulée de l’accord de Genève entre le Groupe 5 +1 et l’Iran, l'annonce lundi que la 
conférence de paix pour la Syrie -la dite conférence de Genève 2- se tiendra le 22 janvier est 
une bonne nouvelle. Mais même si toutes les parties viennent effectivement à la réunion, il y 
a un doute quant à savoir si un règlement politique de la crise est possible à ce stade. Pour 
augmenter les chances de succès, les États-Unis et la Russie devraient œuvrer à un cessez-le 
feu avec les sponsors régionaux des parties en conflit. 
Le conflit en Syrie n'est plus une lutte interne. Il est devenu une guerre régionale par 
procuration, principalement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, mais avec des rôles importants 
joués par le Qatar, la Turquie et l'Irak. Ces acteurs externes attisent les flammes du conflit et 
dissuadent leurs alliés syriens de s’engager dans Genève 2. 
Jusqu'à présent, le rôle des acteurs régionaux en Syrie et la lutte qui les oppose n’ont pas été 
explicitement abordé.  
Le but de la conférence de Genève est de faciliter la résolution politique de la guerre en Syrie 
en poussant ces acteurs régionaux à mettre un terme à leur soutien aux belligérants. 
L'objectif est d’aboutir à un cessez-le-feu. 
Les États-Unis et la Russie pourraient commencer par convaincre les acteurs-clés régionaux à 
travailler ensemble sur la question de l'aide humanitaire et utiliser ce point pour discuter 
ensuite du conflit et de l'avenir de la Syrie. Le fait même d’installer les Saoudiens et les 
Iraniens autour d’une même table pour discuter de la Syrie serait une percée majeure, mais 
une fois qu'ils sont là, Washington et Moscou devrait les pousser à une véritable désescalade. 
La clé sera de convaincre toutes les parties qu'elles ont peu d'espoir de réaliser leurs 
objectifs, puis de trouver une formule qui puisse prendre en compte les intérêts de tous les 
protagonistes. 
Malgré les nombreuses difficultés, il y a des raisons de penser qu'un tel accord est possible. 
L'Iran pourrait accepter un règlement qui préserverait ses intérêts fondamentaux, assurant 
une continuité géographique avec le Hezbollah et le Liban et empêchant que Damas ne soit 
contrôlé par un gouvernement fantoche au service d'une autre puissance.  
Pendant ce temps, les Saoudiens sont confrontés à la menace croissante d’une Syrie qui 
devient un terrain fertile d'un extrémisme lié à Al-Qaïda, qui pourrait éventuellement 
menacer leur propre régime. Leur chance de remporter une victoire en Syrie devient de plus 
en plus incertaine, car le régime Assad continue de démontrer sa capacité de résistance. 
Autrement dit, les Saoudiens n'ont pas la capacité de gagner une longue guerre par 
procuration contre l'Iran. Par conséquent, ils pourraient obtenir des avantages d’un accord de 
partage du pouvoir à Damas, qui leur donnerait une certaine influence sur un gouvernement 
de transition syrien.  
Les États-Unis et la Russie ne sont pas neutres dans la guerre syrienne, mais ils sont tout de 
même les mieux placés pour gérer la conférence de Genève. Ils partagent un intérêt commun 
à ce que les extrémistes islamistes ne prennent pas le contrôle de la Syrie. Les États-Unis ont 
des relations étroites avec l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie, et la Russie a de 
meilleures relations avec l'Iran. Si Washington démontre qu'il est sérieux dans sa volonté de 
freiner ses alliés régionaux, Moscou pourrait faire une tentative similaire et amener l'Iran à la 
table des négociations.  
 

 As Safir 
Daoud Rammal, correspondant au Palais présidentiel libanais 
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Obama appelle le roi 
Abdallah d’Arabie 
 
Le président américain Barack 
Obama a appelé au téléphone le 
roi saoudien Abdallah dont le 
pays a accueilli avec 
circonspection l'accord avec l'Iran 
sur le nucléaire, a annoncé 
l'agence officielle SPA. «Le roi 
Abdallah a reçu un appel 
téléphonique du président 
Obama» au cours duquel les 
deux dirigeants ont passé en 
revue «les relations entre les 
deux pays amis, la situation dans 
la région et les questions d'intérêt 
commun", a indiqué SPA dans la 
nuit de mercredi à jeudi. La 
presse saoudienne, qui reflète 
généralement les vues officielles, 
s'est montrée sceptique sur les 
intentions réelles de l'Iran, et des 
analystes saoudiens ont exprimé 
la crainte de voir Téhéran 
intensifier ses ingérences dans la 
région. 

_______  

 
Frangié critique Sleiman 
 
Le chef du Courant des Marada, 
Sleiman Frangié, a révélé que se 
préparerait la mise en place d’un 
«gouvernement de fait accompli» 
entre fin février et le 25 mars 
2014, qui marque le début du 
délai constitutionnel pour 
l’élection d’un nouveau président 
de la République. Un tel 
gouvernement, a-t-il ajouté, 
n’obtiendra pas la confiance du 
Parlement et fera office de 
gouvernement d’expédition des 
affaires courantes. M. Frangié  a 
affirmé que la formation d’un 
gouvernement d’union nationale 
permettrait de sortir de l’impasse 
actuelle, soulignant que la 
désignation de Tammam Salam 
au poste de Premier ministre est 
le fruit d’un compromis conclu 
entre Walid Joumblatt et le chef 
des services de renseignement 
saoudiens, Bandar Ben Sultan. 
M. Frangié s’est dit par ailleurs 
«étonné» des prises de position 
de Michel Sleiman à l’égard de la 
Syrie, «sachant que le président 
est ‘made in Syria’». Le chef des 
Marada a enfin écarté la 
possibilité pour les combattants 
du Hezbollah de se retirer de 
Syrie pour le moment. 

_______  

An Nahar 
 
 
De retour de Téhéran, le président du Parlement, Nabih Berry, a déclaré qu’il n’avait entrepris 
aucune médiation entre l’Iran et l’Arabie saoudite, précisant que personne ne l’avait sollicité 
pour cela. «Mais si on me le demande, je n’hésiterai pas à faire tout ce qui peut servir les 
relations entre les deux pays, en prenant en considération l’intérêt du Liban», a-t-il déclaré.  
Le chef du Législatif a ajouté qu’il continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir «pour sortir 
de nos crises internes». «Je suis entièrement disposé à entreprendre tout ce qui est susceptible 
de servir mon pays et, naturellement, l’ouverture de canaux de communication et de 
coopération entre l’Arabie saoudite et l’Iran a des répercussions positives sur le Liban et 
facilite la solution des problèmes de notre pays», a encore dit M. Berry. Le président du 
Parlement a exprimé sa satisfaction des résultats de sa visite à Téhéran, qu’il a qualifiée de 
«réussie». «La politique du commandement iranien se caractérise par la sagesse et il sait ce 
qu’il veut et ce qui sert les intérêts de son peuple et des Etats de la région», a-t-il conclu.     

 

Une source de sécurité a indiqué que les perquisitions qui ont lieu dans la Békaa centrale font 
suite à l’interrogatoire de suspects qui ont avoué avoir placé des explosifs et des bombes sur 
les bords des routes principales de la Békaa pour prendre pour cible des convois et des 
véhicules transportant des membres du Hezbollah et des militaires de l’Armée libanaise. 
La source a précisé que les perquisitions ont permis l’arrestation de dizaines de Libanais et de 
Syriens, membres de cellules secrètes actives dans les localités de la Békaa. «L’interrogatoire 
de ces suspects a montré qu’ils étaient en relation avec des groupes armés de rebelles syriens, 
qu’«ils projetaient de commettre des attentats terroristes et qu’ils s’employaient à recruter 
des jeunes Libanais pour les envoyer en Syrie», a indiqué la source, qui a précisé que les 
habitants des localités de la Békaa «commencent à fournir à l’Armée des renseignements sur 
les terroristes». Par ailleurs, des sources de sécurité ont déclaré que des partisans du cheikh 
Ahmad al-Assir, venus de Saïda, ont visité certaines personnes qui appuient ses prises de 
position et que le dignitaire religieux avait rencontrées lors de ses tournées dans la Békaa pour 
mobiliser les habitants contre le Hezbollah. «En dépit du capital de sympathie dont jouit 
Ahmad al-Assair dans cette région, ses représentants sont rentrés bredouille après avoir senti le 
peu d’entrain suscité par ses tentatives de resserrer les rangs», ont conclu ces sources.  

 
 

Al Akhbar 
 
 

Al Akhbar 
Hiyam Kosseify, journaliste libanaise indépendante 
 
 
L’accord entre sur le dossier nucléaire entre l’Iran et les grandes puissances a donné lieu à 
plusieurs lectures parmi les protagonistes libanais. Le 8-Mars s’est hâté de crier victoire alors 
qu’une partie des forces du 14-Mars s’est précipitée pour proclamer sa défaite. Le général 
Michel Aoun, pour sa part, a considéré que son choix stratégique l’a emporté. Mais il est 
prématuré de tirer des conclusions des derniers développements. 
Les uns analysent ces événements en les situant en dehors de l’alignement politique libanais, 
alors que les autres se penchent surtout sur leurs répercussions locales, plus particulièrement 
sur le 14-Mars. Les tenants de la première approche considèrent que l’accord s’inscrit dans 
un contexte global et est lié aux intérêts des Etats au Moyen-Orient. Ils soulignent en outre 
que malgré les concessions faites par l’Iran sur son programme nucléaire, l’accord ne 
satisfait pas tous les Etats qui lui sont hostiles, l’Arabie saoudite considérant par exemple 
que cet accord n’est pas limité uniquement au dossier nucléaire et qu’il renforce les cartes 
de l’Iran en Irak, en Syrie et au Liban. De son côté, Washington n’a pas l’intention de 
changer ses relations avec les Etats du Golfe, la priorité pour le président Barack Obama est, 
aujourd’hui, de remettre de l’ordre dans la région, en faisant de l’Iran une partie prenante 
d’un compromis global. L’objectif de l’Occident est d’élargir le cercle des réformistes en 
Iran en vue d’y enclencher un printemps iranien réussi. 
Par ailleurs, des rapports occidentaux indiquent qu’Israël, la France et l’Arabie saoudite 
craignent que Téhéran ne s’emploie à détourner, via l’accord sur le nucléaire, l’attention de 
Washington de la région afin d’avoir les coudées franches en Irak, en Syrie et au Liban. Les 
mêmes sources ajoutent que la Russie n’acceptera pas de son côté de lâcher la bride à l’Iran 
au Moyen-Orient, d’autant qu’il s’agit d’une région où elle souhaite avoir une influence. Des 
parties du 14-Mars dont les positions convergent avec celles de l’Arabie saoudite, d’Israël, et 
de l’Europe, dont la France, ont vu dans cet accord une défaite pour le camp libanais hostile 
à l’Iran et la Syrie. Mais certaines figures et forces du 14-Mars ont considéré que cet accord a 
consacré la soumission de l’Iran à la communauté internationale et, par conséquent, le rôle 
de Téhéran dans la région sera réduit. Ces sources vont jusqu’à affirmer que les Etats-
Unis, qui accordent la priorité à la sécurité d’Israël, ont atteint trois objectifs: l’adoption de 
la résolution 1701; le démantèlement de l’arsenal chimique syrien; la suspension de 
l’enrichissement de l’uranium en Iran.      

 


