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L’événement 
Le plan de sécurité de Tripoli plombé par les politiciens 

 

Un nouveau plan de sécurité, qui prévoit des mesures inédites, a fait baisser 
l’intensité des combats à Tripoli, sans toutefois parvenir à ramener le calme total. 
Avant même sa mise en œuvre, ce plan a été plombé par des déclarations de 
personnalités politiques et religieuses de la ville, exprimant leur refus que le chef-
lieu du Liban-Nord soit décrété zone militaire. Le Premier ministre démissionnaire, 
Najib Mikati, lui-même originaire de Tripoli, à cependant démenti, dans un tweet 
émis lundi soir, qu’une telle décision ait été prise. Ce démenti ne lui a pas épargné 
les foudres du cheikh extrémiste Daï el-Islam al-Chahhal, qui l'a accusé de «vendre 
Tripoli, en faisant de la communauté sunnite une cible». 
De tels propos illustrent l’état d’esprit des personnalités qui ont un ascendant sur les 
miliciens, lesquels ont mis la ville à feu et à sang depuis samedi, faisant plus d’une 
centaine de morts et de blessés.  
Le plan de sécurité prévoit de placer Tripoli sous le contrôle de l’Armée libanaise, qui 
voit également toutes les autres forces militaires (Gendarmerie, Forces de sécurité 
intérieure etc…) placées sous ses ordres. Des mandats d’arrêt ont été ou seront émis 
contre les miliciens reconnus coupables d’agressions contre les civils et les militaires.  
Forte de ces nouvelles prérogatives, l'armée a commencé mardi à effectuer des 
perquisitions musclées pour tenter de rétablir le calme dans la ville. Dans le même 
temps, des unités des FSI patrouillaient à pied dans la ville et érigeaient des barrages 
à des croisements jugés sensibles. 
Cependant, malgré ces mesures, des tirs intermittents étaient entendus mardi matin 
entre les quartiers de Bab el-Tebbané et de Jabal Mohsen et les snipers étaient 
toujours actifs, beaucoup moins que les trois derniers jours. Les tireurs embusqués 
ont sévi sur la route internationale de Tripoli, empêchant sa réouverture à la 
circulation. Les écoles et les commerces étaient fermés dans les quartiers proches 
des lignes de démarcation, alors qu’une timide activité était signalée dans les autres 
secteurs de la ville. 
Le plan de sécurité a été annoncé après une réunion sécuritaire tripartite à Baabda, 
tenue entre le président de la République, Michel Sleiman, le Premier ministre 
Mikati, et le commandant en chef de l'armée, le général Jean Kahwagi. Mais des 
sources proches de M. Mikati affirment que les détails de ce plan ont été discutés et 
agréés lors d’une réunion qui a eu lieu samedi à Tripoli, en présence de représentants 
des principales figures politiques de la ville. Les milieux du Premier ministre ont 
déploré que ces mêmes personnalités aient retiré leur soutien dès que les mesures 
ont été mises en œuvre sur le terrain. 
Conformément à ce nouveau plan, l'armée a donc été chargée de contrôler Tripoli 
pour une période de six mois et de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la 
sécurité dans la ville. Il prévoit également de «placer les forces militaires et mobiles 
de la ville sous le commandement l'armée, qui sera chargé de l'exécution des mandats 
d'arrêt, déjà émis ou qui le seront», a précisé M. Mikati dans un communiqué publié 
en soirée. 
Il est clair que cet énième plan de sécurité, même s’il est plus musclé que les 
précédents, ne jouit pas d’une couverture politique suffisamment solide. L’armée 
parviendra peut-être à ramener le calme, mais il ne s’agira que d’une simple trêve… 
jusqu’au 19ème round. 
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Un haut responsable militaire palestinien à Aïn el-Héloué ne cache pas sa crainte de voir la 
situation déraper dans le camp et se dégrader sous un effet boule de neige, pour le voir se 
transformer, en fin de compte, en «émirat islamique» qui affrontera inéluctablement l’Armée 
libanaise ainsi que son milieux géographique naturel. La même source rappelle que la prise en 
otage de Nahr al-Bared par des groupes extrémistes, en 2007, avait provoqué la destruction 
du camp.  
Le responsable palestinien a fait état de l’accroissement de l’influence des groupes takfiristes 
à Aïn el-Héloué, d’autant que le cheikh Ahmad al-Assir et l’ancien chanteur Fadl Chaker se 
trouvent dans le camp. De plus, près d’un millier de Syriens auraient rejoint les rangs des 
islamistes à Aïn el-Héloué, qui accueille souvent l’homme d’Al-Qaïda, le Saoudien Majed al-
Majed. La prise de contrôle totale du camp par les extrémistes au moment venu constituerait 
une surprise sur la scène libanaise. 

 

Fides (Agence missionnaire pontificale) 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Walid Joumblatt, chef du Parti 

socialiste progressiste 

“Il semble que les dirigeants 

de Tripoli sont déterminés à la 
détruire. Preuve en est, l'absence 
de toute initiative de leur part et 
de toute intervention au niveau 
requis pour y rétablir l'ordre. Il est 
nécessaire pour cela de lever la 
couverture politique dont les 
fauteurs de troubles bénéficient, 
aussi importants soient-ils, et de 
trouver les moyens nécessaires 
pour bloquer les sources de 
financement de ces individus ou 
de ces groupuscules. 
 
Samir Geagea, chef des 

Forces libanaises 

“Nous mordons aujourd'hui la 

poussière au Liban à cause de la 
participation du Hezbollah à la 
guerre en Syrie. C'est 
exactement le contraire de la 
théorie de sayyed Hassan 
Nasrallah, qui considère qu'en 
allant lui-même en Syrie, il 
éloigne les jihadistes du Liban. 
Pour moi, ils sont venus au Liban 
parce qu'il est parti, lui, en Syrie. 
N'importe quel gouvernement 
peut, s'il le souhaite, faire 
pression sur le Hezbollah pour 
qu'il se retire de Syrie. Le 
problème, c'est que nous avons 
perdu l'habitude de faire pression 
sur le Hezbollah. Nous sommes 
confrontés au choix suivant: faire 
face ou mourir lentement. Nous 
recevrons un coup par-ci et un 
autre par-là, mais en fin de 
compte, le triomphe de l'État 
nécessite bien quelques 
sacrifices. 
 
Samir Jisr, député de Tripoli 

(Courant du futur) 

“Transformer Tripoli en zone 

militaire est contesté. Néanmoins, 
nous appuyons la décision de 
placer la ville sous contrôle de 
l'armée. Le rétablissement de 
l'ordre nécessitera le recours à la 
force loin de la violence. Il s'agit 
de prouver la présence de l'Etat 
et de poursuivre les personnes 
hors la loi.  
 
 

«Nous sommes décidés à rester sur cette terre bénie même au prix du martyre et du martyre 
sanglant. Cela a déjà été le cas pour certains de nos fidèles, comme les trois hommes de 
Maalula, Michael Taalab, Antonios Taalab et Sarkis Zakhem. Ceux-ci constituent de véritables 
martyrs, tués pour s’être refusés de renier leur foi». C’est ce que déclare dans une note 
envoyée à l’Agence Fides S.B. Grégoire III Laham, Patriarche d’Antioche des grecs melkites, 
ayant son siège à Damas. Le Patriarche exprime sa forte préoccupation suite à la nouvelle 
invasion du village chrétien de la part de groupes armés islamistes qui ont terrorisé la 
population et pris en otage 12 moniales orthodoxes du Monastère de Sainte Thècle. 
Mgr Laham indique qu’en Syrie se trouvent 9 millions de déplacés. Plus de 1,2 millions de 
syriens ont fui au Liban dont 42000 chrétiens. Au total, ce sont 450000 chrétiens des 
différentes confessions qui ont émigré à l’étranger. Selon les chiffres fournis par le 
Patriarche, les chrétiens syriens comptent 1200 morts – civils, militaires, religieuses et prêtres 
– depuis le début du conflit. Les églises endommagées sont au nombre de 60 au moins.  

 

Ad Diyar (Quotidien proche du 8-Mars) 
 
 
 

Al Akhbar 
 
 
Une heure après le communiqué publié par le Premier ministre démissionnaire, Najib Mikati, 
au sujet de la situation à Tripoli, l’ancien directeur général des Forces de sécurité intérieure 
(FSI), Achraf Rifi, lui a demandé de «quitter son poste et d’élever la voix pour faire cesser les 
combats à Tripoli». Il a notamment déclaré: «Tripoli n’acceptera pas moins que votre 
départ, ainsi que celui de tous les autres comploteurs, qu’ils soient responsables sécuritaires 
ou politiciens (…)». 
Des sources proches de M. Mikati ont répliqué que «l’opinion publique doit savoir que celui 
qui demande à l’Etat de s’en aller est lui-même un comploteur contre Tripoli, il distribue des 
armes à certains des jeunes de la ville et a transformé les institutions de l’Etat en repaire 
pour les gangs et les hommes armés.» 
Et la source proche du Premier ministre démissionnaire de poursuivre en s’adressant à Rifi: 
«Votre appel au départ de l’Etat vise-t-il à transformer Tripoli en repaire pour les voyous 
proches de vous? (Achraf Rifi) joue avec le sang des habitants de la ville au moment même où 
elle est la cible de bombardements. Il utilise un discours électoral qui n’aboutira à rien. Rifi 
est nerveux car l’armée a arrêté (dimanche) le dénommé Hatem Janzarli et six de ses 
miliciens, qui sont proches de l’ancien directeur des FSI. Son arrestation est intervenue après 
qu’il eut ouvert le feu contre une patrouille de l’armée, et le commissaire du gouvernement 
près du tribunal militaire, Sakr Sakr, a émis un mandat d’arrêt contre Janzarli et sept autres 
personnes.» 
 

 An Nahar 
 
 
 

Les agents des Forces de sécurité intérieure (FSI) postés au barrage de Dahr al-Baidar ont 
arrêté, lundi, le dénommé, Ahmad Karnabi (20 ans), originaire de Ersal, qui fait l’objet d’un 
avis de recherche émis par l’Armée libanaise pour meurtre d’un officier et d’un soldat et 
pour agression contre une patrouille militaire.  
L’enquête préliminaire a montré que Karnabi est impliqué dans le meurtre du commandant 
de l’Armée Pierre Bachaalany et du sergent-chef Ibrahim Zahraman, tué à Ersal le 1er février 
dernier. 

 



 

 
 

Médiarama Page 3  
 

 

Présidentielle: Raï pour 
le quorum des deux tiers 
 
Citant une source proche de 
Bkerké, le site nowlebanon (14-
Mars) indique que le patriarche 
maronite, Mgr Béchara Raï, 
s'oppose à l'élection du prochain 
président de la République à la 
majorité absolue. Le prélat est 
favorable au quorum des deux 
tiers des députés. 

_______  

 
Le procès de Michel 
Samaha reporté à mai 2014 
 
Le Tribunal militaire permanent 
présidé par le général Khalil 
Ibrahim a reporté le procès de 
l'ancien ministre et député Michel 
Samaha au 30 mai 2014 afin 
d'achever les notifications. Le 
procès a été reporté en raison 
notamment de l'absence des 
deux autres accusés, le général 
syrien Ali Mamlouk, chef des 
Services de Renseignements 
syriens, et le colonel syrien 
Adnan. L'avocat de l'ancien 
ministre, Sakhr Chahid Hachem, 
a indiqué à la LBC qu'il 
présentera prochainement une 
demande de libération de son 
client. «M. Samaha est en très 
bonne santé et nous espérons 
qu'il sera bientôt libéré», a-t-il dit. 
Arrêté en août 2012 par les 
services de renseignements des 
Forces de sécurité intérieure 
(FSI), Michel Samaha est accusé 
d'avoir transporté des explosifs 
de Syrie vers le Liban, par voie 
terrestre, en vue de mener des 
attentats contre des personnalités 
religieuses et politiques. 

_______  
 

Attentat suicide à Damas 
 

Au moins quatre personnes ont 
été tuées et 17 blessées dans un 
attentat suicide mardi à Jisr al-
Abyad, un quartier commerçant 
du centre de Damas, a rapporté 
la télévision publique syrienne. 
«Un terroriste s'est fait exploser 
avec sa ceinture d'explosifs dans 
le secteur de Jebbé dans le 
quartier de Jisr al-Abyad, faisant 
au moins 4 morts et 17 blessés», 
a précisé la télévision.  

_______  
 

As Safir 
Nabil Haitham, journaliste proche du 8-Mars 
 
 
 

Les services de renseignements de l’Armée libanaise et des Forces de sécurité intérieure (FSI) 
sont en train d’analyser les enregistrements des caméras de vidéosurveillance dans le quartier de 
Aïn el-Tiné pour établir un lien éventuel avec un autre enregistrement vidéo ayant montré trois 
individus en train de surveiller la zone, vraisemblablement pour y mener un assassinat. Les trois 
suspects se sont rendus sur le toit d’un immeuble qui surplombe sur la résidence du président du 
Parlement Nabih Berry ainsi que sur une voie habituellement empruntée par les convois des 
ambassadeurs d’Arabie saoudite et du Qatar. Une source de sécurité souligne que le président 
Berry aurait reçu dernièrement des informations le mettant en garde contre une tentative 
d’assassinat le prenant pour cible. 

 
Al Hayat 
Mohammad Choucair, journaliste libanais proche du 14-Mars 
 
 
La France, qui est sollicitée pour parrainer un dialogue interlibanais, à l’instar de la Conférence 
de La Celle Saint-Cloud, qu’elle avait accueillie en 2007, préfère patienter avant de se 
prononcer. Elle préfère ne pas participer actuellement aux contacts pour la formation d’un 
nouveau gouvernement selon la formule 9-9-6, même si elle continue d’appeler à la tenue des 
élections présidentielles à la date prévue afin d’éviter un vide présidentiel. 
Des sources parlementaires qui ont suivi les entretiens à Paris du Premier ministre démissionnaire 
Najib Mikati avec des membres de l’équipe du président François Hollande et le ministre des 
Affaires étrangères Laurent Fabius, ainsi que les contacts entrepris par de hauts responsables du 
14-Mars, rapportent que la France ne cesse de souligner l’importance de la formation d’un 
nouveau gouvernement. Elle rappelle également la nécessité d’une reprise du bon 
fonctionnement des institutions libanaises et du respect des échéances constitutionnelles, 

d’autant plus que la date de l’élection présidentielle approche.  

As Safir 
 
 
 

Des responsables libanais qui ont effectué des déplacements à l’étranger affirment que «la 
formation du gouvernement libanais n’est plus une priorité pour l’Occident, qui se concentre 
uniquement désormais sur l’élection présidentielle». Un bon connaisseur de ce dossier assure que 
les diplomaties occidentales s’emploient à faire passer le projet de prorogation du mandat du 
président Michel Sleiman. Selon la source, les Américains, dont Jeffrey Feltman, ont déclaré à 
leurs amis libanais: «Nous nous dirigeons vers une prorogation du mandat présidentiel». Les 
Français aussi expriment le même enthousiasme à l’égard d’une telle prorogation que celui 
affiché par le président François Hollande lorsqu’il a reçu son homologue libanais à Nice. 
Certaines personnalités ayant visité Paris évoquent une forte «dose» de sympathie française vis-à-
vis du Liban à l’heure actuelle. «Nous sommes déterminés à venir en aide au Liban. Nous 
soutiendrons l’armée et ferons tout notre possible pour aider ce pays à porter le fardeau des 
déplacés et à dépasser les retombées négatives de la crise syrienne», ont déclaré les 
interlocuteurs français de ces personnalités libanaises. Un responsable français aurait même 
déclaré: «L’échéance présidentielle au Liban est désormais en tête des préoccupations de 
l’Occident. Des efforts sérieux sont déployés avec tous les pays amis de la France, notamment les 
Etats-Unis, pour préparer le terrain afin que le Liban traverse cette échéance en mai 2014 comme 
l’exigent les conditions qui sont celles de ce pays». Le responsable français n’a pas évoqué 
l’élection d’un nouveau président au Liban. Il a plutôt rappelé les «caractéristiques» de Michel 
Sleiman pour aborder, sous cet angle, la prorogation de son mandat. Il a également répété à 
maintes reprises: «Nous voulons la stabilité du Liban et ne voulons pas qu’il y ait un vide 
présidentiel». 
Les Français ont été ont avertis que «cette proposition est perçue comme une provocation par une 
grande partie des Libanais. Vous êtes probablement en train de brûler les étapes. La prorogation 
est difficile et le vide présidentiel l’est encore plus. Laissez la porte ouverte à toutes les options 
et que tous les efforts se concentrent sur la tenue d’élections présidentielle qui amènent au 
pouvoir un nouveau président, et au cas où cela serait impossible, la prorogation sera alors 
envisagée». Les Français se sont également entendus dire: «La prorogation pourrait avoir des 
chances. Elle pourrait bénéficier du parrainage et de la bénédiction des grandes, et moins 
grandes, puissances. Mais au Liban, elle se heurte à une impasse dans la mesure où elle 
présuppose un mécanisme politique et constitutionnel nécessitant une entente politique qui fait 
défaut en raison des clivages. Pour qu’elle soit adoptée, il faudra une majorité parlementaire 
formée des deux tiers des députés, ce qui est difficile voire impossible à l’heure actuelle.  
Mais des Libanais ont été surpris d’entendre un diplomate européen dire, avec assurance que la 
prorogation aura lieu et que le quorum nécessaire sera assuré. 

 


