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L’événement 
Violence inouïe à Tripoli, les civils et l'Armée face aux miliciens 

 

La ville de Tripoli est livrée, une fois de plus, à la folie meurtrière des miliciens, dans une 
guerre absurde qui a fait, à l'heure d'écrire ces lignes, une quinzaine de morts et une 
quarantaine de blessés, dont des femmes, des adolescents et des personnes âgées. 
Les combats ont repris samedi entre les quartiers de Bab el-Tebbané et de Jabal Mohsen 
et se sont intensifiés au fil des heures, avec des pics de violence inouïe, dimanche soir, 
lorsque des dizaines d'obus se sont abattus sur des zones résidentielles.  
Cette nouvelle flambée de violence était prévisible après la multiplication des agressions 
à caractère sectaire contre des habitants alaouites de Jabal Mohsen, qui ont été 
systématiquement attaqués par des inconnus qui leur ont tiré des balles dans les pieds, 
dans une action de punition collective destinée à «venger les morts du double attentat 
contre les mosquées al-Salam et al-Taqwa», qui a fait, le 23 août, une quarantaine de 
morts. Pourtant, les familles de ces victimes ont publié un communiqué, vendredi, 
affirmant qu'elles n'avaient rien à voir avec «le comité des proches des martyrs des 
attentats», au nom duquel toutes ces agressions ont été commises. 
«Certains médias essaient de dater le début de cette nouvelle flambée de violence à jeudi 
dernier, lorsque des drapeaux syriens ont été hissés à Jabal Mohsen, mais les exactions 
contre les habitants de ce quartier ont commencé plusieurs jours auparavant», affirme 
une source de sécurité qui a requis l'anonymat.  
Face à l'impuissance politique de l'Etat, l'Armée libanaise est laissée seule sur le terrain, 
entre deux feux, et elle paie autant que les civils le prix de la folie qui s'est emparée des 
miliciens. Un soldat a été tué par un sniper et plusieurs autres ont été blessés depuis le 
début de ce 18ème round de combats. 
Le premier ministre démissionnaire, Najib Mikati, a fait état, hier, d'un nouveau plan de 
sécurité en gestation qui comporte une nouveauté, celle de placer tous les services de 
sécurité sous le commandement de l'armée. 
«Chaque jour, j'observe la chère ville qui souffre, incendiée, et ses fils tués car les 
malfaiteurs l'ont prise en otage, affirme M. Mikati dans un communiqué. Elle est otage de 
ceux qui font sauter les mosquées et qui visent les innocents et les passants en quête du 
pain quotidien», a-t-il déploré. «Devant cette réalité douloureuse, je me trouve obligé, en 
tant que responsable, de placer tous devant leurs responsabilités et de pointer du doigt 
les lacunes dans le suivi de la situation, puisque le plus important pour moi en cette 
période, est de protéger la ville et les propriétés et de réduire l'effusion du sang des 
innocents», a-t-il affirmé.  
Et M. Mikati de poursuivre: «Hier (samedi) on a tenu une réunion élargie à Tripoli. On a 
décidé, suite à la concertation avec le président de la République, de placer les forces de 
sécurité sous le commandement de l'armée. Cette dernière prendra toutes les mesures 
nécessaires pour contrôler la sécurité. La justice a émis des mandats d'arrêts contre tous 
les malfaiteurs. Nous sommes surs que l'armée assumera ses responsabilités et exécutera 
tous les mandats d'arrêts», a-t-il conclu.  
D'autres hommes politiques s'emploient, pendant ce temps, à jeter de l'huile sur le feu. 
C'est le cas du député du Courant du futur, Khaled Daher, qui a menacé, dimanche, de 
rejoindre les Tripolitains dans leur légitime défense si les fauteurs de trouble n'ont pas été 
arrêtés dans un délai de 48 heures. «Nous n'allons pas rester silencieux face aux menaces 
malveillantes et à l'atteinte à notre sécurité», a-t-il averti, considérant que l'enjeu majeur 
au Liban est celui de l'ingérence étrangère visant à déstabiliser le pays.  
Dimanche soir, le Hezbollah a publié un communiqué niant catégoriquement la présence 
de ses combattants à Jabal Mohsen, comme l’avaient affirmé certains médias. 
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Le nombre réel des personnes sommées de quitter le Qatar ne s’élève pas à huit, comme le 
précisent les informations parvenues à Beyrouth, mais à trente Libanais et cinq Syriens. Ils 
appartiennent tous à la communauté chiite, comme l’indiquent leurs extraits d’état civil, et il 
n y a parmi eux aucun membre d’une autre communauté, indique une source bien informée 
avant de poursuivre: «Tous ceux qui ont reçu un ordre d’expulsion se sont installés au Qatar 
vers la fin de 2006. Certains occupent des postes élevés dans des entreprises qataries 
économiques et médiatiques et dans des entreprises privées». 
Le ministre des Affaires étrangères, Adnane Mansour, a indiqué que les services concernés au 
Liban ont été informés, par l’ambassade du Liban à Doha, de la décision d’expulser cinq 
Libanais. L’un d’eux est accusé d’avoir émis un chèque sans provision, alors qu’aucune raison 
n’a été donnée pour justifier l’expulsion des autres personnes.  

 

Al Joumhouria 
Johnny Mnayyar, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Fouad Siniora, chef du bloc 

parlementaire du futur 

“D’aucuns œuvrent pour 

maintenir la plaie saignante à 
Tripoli. Le laxisme sur le plan 
sécuritaire, depuis le double 
attentat contre les deux 
mosquées, a poussé certains à 
prendre l'initiative et à utiliser les 
armes contre des personnes 
innocentes. Ces actes sont 
rejetés. Attaquer des innocents 
est inacceptable. Ni les lois, ni la 
religion et ni les principes 
humains ne le tolèrent.  La 
situation à Tripoli ne peut plus 
être traitée par les sédatifs ou les 
mesures passagères. Il faut y 
prendre des mesures fermes, 
même si cela nécessitait le 
changement des comandants 
militaires dans la ville.  
 
Nawaf Moussaoui, député 

du Hezbollah 

“Les autorités compétentes 

doivent donner le feu vert à 
l'Armée libanaise et aux forces de 
sécurité pour qu'elles puissent 
affronter les personnes armées à 
Tripoli. La justice doit poursuivre 
les écoles coraniques ainsi que 
les cheikhs qui sèment la pensée 
takfiriste comme des criminels et 
hors la loi. Les provocations 
contre le Hezbollah, ses pensés 
et ses croyances vise à induire 
en erreur les Libanais, pour 
semer les haines et les rancunes 
à l'encontre d'une composante 
essentielle de la société. La 
responsabilité nationale exige 
d'adopter le dialogue comme un 
substitut aux différends 
politiques, en vue de couper la 
voie aux takfiristes 
meurtriers. Tous les Libanais 
doivent être conscients des 
dangers qui guettent le Liban.  
 
Amine Gemayel, ancien 

président de la République  

“La situation au Liban est 

gravissime. Il est inadmissible 
que le pays soit plongé dans un 
coma, au moment où des 
changements essentiels ont lieu 
dans la région que ce soit 
l'accord scellé entre l'Iran et les 
grandes puissances, en passant 
par les événements qui se 
déroulent en Syrie et en Egypte.  
 

Lors de sa récente visite à Téhéran, le président du Parlement, Nabih Berry, a conseillé aux 
dirigeants de la République islamique d’ouvrir des canaux de contacts avec les responsables 
saoudiens. Dans son argumentation avec les dirigeants iraniens, M. Berry a soulevé deux 
questions: 1-les points enregistrés par l’Iran en ouvrant la porte à une entente avec les Etats-
Unis ont besoin d’efforts parallèles visant à protéger ce qui a été réalisé. Et puisque le 
véritable adversaire de l’Iran et de ses ambitions reste l’Arabie saoudite, avec qui elle a eu 
des guerres couteuses en Irak, au Liban en Syrie et même dans le Golfe (Bahreïn, Yémen et à 
l’intérieur du royaume), il serait sage de rassurer ceux qui se sentent lésés par l’accord sur le 
nucléaire. 2-Le deuxième point, qui est le plus important pour M. Berry, est que la poursuite 
du conflit irano-saoudien provoquera des confrontations par procuration au Liban et, par 
conséquent, à des crises politiques supplémentaires et des affrontements militaires et 
sécuritaires. Le rétablissement des contacts entre les deux géants régionaux aura donc des 
répercussions positives au Liban.  
Selon les observateurs, les dirigeants saoudiens savent pertinemment que le rapprochement 
de la communauté internationale avec l’Iran ne peut pas être torpillé par des opérations de 
brouillage, même si toutes les parties lésées unissaient leurs efforts pour le torpiller. Mais 
cela ne signifie pas que les Saoudiens vont brandir le drapeau blanc et accepter les 
conséquences de ce rapprochement. D’ailleurs, aucune capitale occidentale ne le souhaite. 
Au contraire, les pays occidentaux veulent la poursuite des affrontements, donc de la guerre 
d’usure, mais sous un plafond qu’ils auront eux-mêmes fixé et que ne comporte pas le danger 
du terrorisme d’Al-Qaïda. 
Des sources diplomatiques bien informées ont indiqué que le chef des services de 
renseignements saoudiens, le prince Bandar ben Sultan, s’est rendu il y a trois semaines à 
Paris, accompagné du vice-ministre saoudien des Affaires étrangères. Au cours de cette visite, 
restée loin des projecteurs, la délégation saoudienne a rencontré de hauts responsables 
français et des renseignements américains. 
Selon des sources diplomatiques européennes, les deux parties sont convenues de la nécessité 
d’anéantir les 1500 extrémistes européens qui combattent dans les rangs d’Al-Qaïda.  
Le prince Bandar a exprimé le souhait de son pays de maintenir un discours politique au ton 
élevé avec l’Iran, afin que l’accord sur le nucléaire ne conduise pas à un plus grand 
désenchantement de la rue sunnite en général et saoudienne en particulier, ce qui pourrait 
provoquer de graves troubles sécuritaires. La rue saoudienne a besoin d’une victoire, a-t-il dit 
à ses interlocuteurs. 
Après le retour de la délégation à Riyad, une vaste coordination a été mise en place pour 
lancer une offensive rebelle dans la Ghouta orientale de Damas, accompagnée d’un brouillage 
des télécommunications de l’armée syrienne.  
Selon les informations, cette offensive bien coordonnée et bénéficiant d’une assistance 
technique de l’Occident a fait les premières heures 17 morts dans les rangs du Hezbollah, 
mais elle n’est pas parvenue à réaliser une percée significative ou à reprendre la Ghouta à 
l’armée syrienne. C’est pourquoi on recommence à entendre les voix appelant à un règlement 
pacifique, après l’échec de cette attaque. 
Pour ce qui a trait au Liban, la poursuite des tiraillements entre l’Iran et l’Arabie prolongera 
la crise politique et provoquera des troubles sécuritaires. Et il n’y a aucun moyen de sortir de 
cette impasse sans entente irano-saoudienne, pense Nabih Berry. 
 
 

 Al Akhbar 
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 Tensions à Aïn el-Héloué 
 
Un membre du mouvement Fateh 
a été abattu dimanche dans le 
camp de réfugiés palestiniens de 
Aïn el-Héloué à Saïda (Liban-
sud), a indiqué un responsable. 
"Deux hommes masqués ont 
ouvert le feu sur Mohammad 
Saadi, un membre du Fateh de 
25 ans, le tuant net", a indiqué 
Maher Shabayta, un chef du 
Fateh dans le camp. Des proches 
de M. Saadi sont alors sortis dans 
la rue et ont ouvert le feu à 
l'aveugle tuant un passant, 
Ibrahim Abdel Ghani, âgé de 50 
ans. L'assassinat de Mohammad 
Saadi survient deux jours après 
des affrontements entre le Fateh 
et les extrémistes de Jund al-
Cham et d'autres islamistes 
radicaux du camp.  

_______  

 
Les trois terroristes libanais 
présumés du Nigéria libérés 
 
Trois ressortissants libanais 
soupçonnés d'être des membres 
du Hezbollah, au Nigeria, ont été 
acquittés des charges de 
terrorisme, mais l'un des accusés 
a été reconnu coupable d'une 
infraction relative aux armes et 
emprisonné à vie. Moustapha 
Fawaz, Abdallah Tahini et Talal 
Ahmad Rida avaient été arrêtés 
en mai après la découverte d'une 
cache d'armes dans une 
résidence dans la ville nigériane 
de Kano. Ils étaient accusés 
d'avoir planifié des attentats 
contre des cibles occidentales et 
israéliennes au Nigeria mais ont 
toujours nié les accusations. Le 
juge de la Haute Cour fédérale, 
Adeniyi Adetokunbo Ademola, a 
affirmé que le Hezbollah "n'est 
pas une organisation terroriste 
internationale au Nigeria" et en 
faire partie n'est pas considéré 
comme un acte criminel. Il a 
estimé qu'il n'y avait «aucune 
preuve» que le groupe préparait 
un attentat ou avait reçu "une 
formation au terrorisme". Les trois 
hommes ont aussi été acquittés 
des accusations de blanchiment 
d'argent. En août dernier, Fawaz 
a déclaré qu'il avait été durement 
interrogé par "six agents du 
Mossad israélien et un homme 
blanc masqué " après son 
arrestation . Ils étaient 
principalement intéressés par ses 
contacts au Liban.  

_______  

 

Yediot Aharonot (Quotidien israélien) 
 
 
 

Des ambassadeurs et des membres des services de renseignements européens ont repris 
discrètement le chemin de Damas pour prendre contact avec des responsables syriens, au 
moment où le régime prend l'avantage sur les rebelles, selon des diplomates. «Depuis le mois de 
mai, petit à petit, nous avons commencé à revenir, d'abord timidement pour un jour, puis deux, 
puis trois, et maintenant, nous y allons une ou deux fois par mois», explique un ambassadeur 
européen accrédité à Damas mais basé depuis décembre 2012 à Beyrouth. Si l'ambassadrice de la 
République tchèque Eva Filippi n'a jamais quitté Damas, les représentants d'Autriche, de 
Roumanie, d'Espagne, de Suède, du Danemark et le chargé d'affaires de l'Union européenne se 
retrouvent régulièrement dans la capitale syrienne. Certains ont même assisté, il y a deux jours, 
à un briefing du vice-ministre des Affaires étrangères Fayçal Moqdad. La seule interdiction 
imposée par leur gouvernement aux diplomates à Damas est de rencontrer les 179 responsables 
syriens «associés à la violente répression contre la population civile, soutenant le régime ou en 
tirant bénéfice». Cette liste noire a été établie par l'Union européenne dans le cadre des 
sanctions contre le régime. «Nous ne pouvons pas prendre contact avec ce genre de personnes, 
mais si nous sommes invités et que l'un d'entre eux est présent, nous ne lui tournons pas le dos, 
et s'il nous adresse la parole, nous lui répondons», affirme un autre diplomate européen.  

The Financial Times (Quotidien britannique) 
 
 
Dans une interview accordée au Financial Times, le président iranien Hassan Rohani a exclu "à 100 
%" un démantèlement des installations nucléaires du pays, tout en espérant cependant que les 
relations entre Téhéran et Washington pourraient encore s'améliorer. "Non à 100%", a répondu M. 
Rohani à la question de savoir si le démantèlement des installations nucléaires de son pays était 
possible.  Et de répéter que la stratégie militaire de la République islamique ne prévoyait pas de 
mise au point de l'arme nucléaire, mais que Téhéran ne renonçait pas à son intention de 
poursuivre l'enrichissement d'uranium à des fins pacifiques.  
"Les problèmes entre l'Iran et les Etats-Unis sont très compliqués et ne peuvent pas être résolus 
dans un court laps de temps. Malgré les complications, il y a eu une ouverture ces cent derniers 
jours, qui peut encore s'élargir", a-t-il estimé.  
  
 

AFP (Agence France-Presse) 
 
 
 

Le président israélien Shimon Peres s'est exprimé via vidéoconférence devant 29 ministres des 
Affaires étrangères et hauts dignitaires des pays du Golfe lors d’une conférence organisée à Abou 
Dabi sur la sécurité et le terrorisme. Cette apparition jugée historique et tenue secrète a été 
révélée lundi, deux semaines après l'évènement. 
Shimon Peres, installé dans sa résidence de Jérusalem, a été interviewé en direct par Terje Roed 
Larsen, l'expert de l'Onu pour le Moyen-Orient, lors d'une conférence sur la sécurité en présence 
de nombreux dirigeants et spécialistes musulmans et arabes, originaires des pays du Golfe. Les 
paroles du leader israélien étaient retransmises par vidéoconférence. 
Le président israélien a été invité à s'exprimer par le gouvernement des Emirats. Martin Indyk, 
ambassadeur américain en charge des négociations israélo-palestiniennes, et Larsen auraient 
arrangé l'entretien selon les conditions des Emirats qui souhaitent que les médias soient tenus à 
l'écart. Au coeur du débat, le nucléaire iranien qui représente une menace pour Israël ainsi que 
pour les Etats du Golfe. «Les deux parties étaient très enthousiastes», selon un responsable 
israélien qui a requis l’anonymat. Tout le monde a compris qu’il s’agissait d’un évènement 
historique: le président de l’Etat juif assis dans son bureau à Jérusalem et des gens assis dans le 
Golfe persique parlant de sécurité et de lutte contre le terrorisme». Les participants à la 
conférence auraient attentivement écouté Shimon Peres et personne n'aurait quitté la salle. Les 
paroles du président israélien auraient même été applaudies par les officiels présents. 
Aucun média n'avait relaté l'évènement jusqu'à lundi à l'exception du chroniqueur Thomas 
Friedman pour le New-York Times qui en avait brièvement fait état le 19 novembre.  
 
Al Hayat 
 
 
 

Des sources qui ont suivi la rencontre entre le président du Parlement, Nabih Berry, et le chef 
du bloc parlementaire du futur, Fouad Siniora, l’ont qualifié d’importante car elle «reflète une 
volonté commune de maintenir le contact pour élaborer une entente minimale autour de 
plusieurs points susceptibles de relancer les démarches pour la formation du gouvernement». 
Les sources ont précisé que la discussion a porté sur «tous les problèmes en suspens dans le 
pays, allant du dialogue à la formation du gouvernement, ainsi que les développements 
régionaux à la lumière de l’accord conclu entre l’Iran et les Grandes puissances autour du 
dossier nucléaire». «M. Berry en a profité pour informer M. Siniora des résultats de ses 
rencontres à Téhéran», ont ajouté ces sources. 

 


