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L’événement 
Les Etats-Unis ont-ils lâché les rebelles en Syrie? 

 

Alors que les rebelles syriens subissent des revers successifs sur le terrain, ils ont reçu un 
nouveau coup, hier, avec l’annonce par Washington de sa décision de suspendre son aide 
«non létale» pour le nord de la Syrie après la prise de contrôle, samedi, par des 
combattants du Front islamique (pro-saoudien), d'installations de l'Armée syrienne libre 
(ASL). «A cause de cette situation, les Etats-Unis ont suspendu toute fourniture 
d'assistance non létale vers le nord de la Syrie», a indiqué à l'AFP un porte-parole de 
l'ambassade des Etats-Unis à Ankara, T.J. Grubisha. 
Le Front islamique s'était emparé samedi de dépôts d'armes appartenant à d'autres 
groupes rebelles près de Bab el-Hawa, à la frontière avec la Turquie. Le passage de Bab 
el-Hawa est géré par plusieurs formations rebelles du côté syrien, et plusieurs d'entre elles 
disposent d'un siège près de ce point frontalier. 
Les Etats-Unis livrent de l'aide dite non létale, notamment des radios et des véhicules, aux 
seuls rebelles de l'ASL, par crainte de la voir tomber entre les mains des groupes 
extrémistes qui combattent le régime de Damas. 
Ce développement constitue une preuve supplémentaire de l’affaiblissement de l’ALS, qui 
ne contrôle plus aucun point de passage entre la Syrie et la Turquie, désormais aux mains 
des formations extrémistes, de groupes proches d’Al-Qaïda, ou de milices kurdes.  
La suspension de cette aide s’ajoute aux défaites subies par les rebelles, toutes tendances 
confondues, autour de Damas. Le titre évocateur du quotidien libanais Al Akhbar -
«L’Arabie saoudite perd la campagne de Damas»- résume la situation autour de la capitale 
syrienne. Les trois fronts par lesquels les rebelles espéraient percer pour tenter de 
rééquilibrer la situation à leur avantage avant la tenue de la conférence de Genève 2, le 
22 janvier, se sont effondrés. D’abord, celui du sud/sud-ouest de la capitale. Dans ce 
secteur, les rebelles massaient des troupes en prévision d’une offensive qui les 
rapprocheraient davantage du cœur de la capitale. Ils ont été toutefois devancés par 
l’armée syrienne, qui a lancé des attaques préventives, reprenant une dizaine de localités 
stratégiques entre la mi-octobre et la mi-novembre (Husseiniya, Boueyda, Hteitet al-
Turkma, Zbabiyé, Chébaa etc…).  
Les rebelles ont alors concentré leurs efforts sur la Ghouta orientale et ont effectivement 
réussi, lors d’une offensive éclaire lancée le 22 novembre, à progresser. Mais malgré le 
terrain pris, ils n’ont pas atteint le principal objectif qui était de briser l’encerclement de 
la Ghouta. La contre-offensive lancée par l’armée a mis hors de combat près d’un millier 
de combattants rebelles, qui ont vu leur espoir s’évanouir.  
Restait le troisième front, celui de Qalamoun, qui va de l’ouest de Damas à la province de 
Homs. Les rebelles ont tenté une offensive vers Homs et ont pris les grands dépôts de 
l’armée à Mahin, qui renfermaient, selon Al Akhbar, «près de 10000 roquettes 
katiouachas.» Mais il n’a fallu que quelques jours à l’armée régulière pour reprendre le 
terrain perdu et poursuivre sa progression vers le Qalamoun. Pourtant, l’offensive contre 
cette région, jouxtant la frontière libanaise, n’était prévue dans les plans de l’état-major 
militaire syrien que pour le printemps prochain.  
En moins de trois semaines, l’armée syrienne a pris trois grandes localités, Qara, Aïn 
Attiyé et Nabak, et s’apprête à attaquer Yabroud, le dernier bastion rebelle du Qalamoun. 
Les experts indiquent que ces défaites constituent un coup dur pour l’Arabie saoudite, qui 
s’était efforcée de réunir sous la bannière du Front islamique sept groupes combattants. 
Mais quelques jours après sa naissance, ce front n’a pas réussi à prouver son efficacité sur 
le terrain, bien qu’il compte dans ses rangs des centaines de combattants étrangers, venus 
essentiellement de pays du Golfe.  
Dans ce contexte, les monarchies du Golfe ont réclamé mercredi le retrait de «toutes les 
forces étrangères» de Syrie dans une allusion aux combattants du Hezbollah. 
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M. Élie Hajj, fils du général François Hajj qui avait été tué en décembre 2007 dans un 
attentat à la voiture piégée dans la région de Baabda, a révélé hier certains détails en 
rapport avec l'assassinat de son père. Il a d'abord souligné que son père a été assassiné car il 
était question de lui comme commandant en chef de l'armée. «Il gênait beaucoup car il 
n'acceptait aucune compromission», a indiqué M. Hajj qui a relevé que «le fait que l'attentat 
ait eu lieu dans une région militaire prouve l'existence d'une convergence d'intérêts entre 
diverses factions». 
Il a d'autre part invité le pouvoir judiciaire à enquêter au sujet «du barrage des Forces de 
sécurité intérieure qui avait été installé en face du lieu de l'attentat un mois avant 
(l'explosion) et qui a été levé quelques jours plus tard». M. Hajj a toutefois précisé qu'il 
n'accusait nullement les FSI sur ce plan. «L'infiltration est possible», a-t-il déclaré avant de 
révéler que deux des membres des FSI qui étaient en poste au barrage en question ont été 
retrouvés tués après l'attentat. –  

 

As Safir 
Imad Marmal, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Najib Mikati, Premier ministre 

libanais démissionnaire 

“La sécurité au Liban reste 

acceptable, malgré les incidents 
douloureux qui arrivent de temps 
à autre et dont nous maîtrisons 
les répercussions. Les instances 
internationales doivent construire 
des camps à l'intérieur de la 
Syrie pour les réfugiés. 
 
Mohammad Raad, chef du bloc 

parlementaire du Hezbollah 

“A la vérité, je m'efforce 

jusqu'à cet instant de croire que 
le président (de la République) 
s'est précipité et qu'il a mal 
exprimé sa pensée (en réponse 
aux propos de Hassan Nasrallah 
contre l’Arabie saoudite). Les 
données dont dispose le 
secrétaire général et qu'il a 
exposées lors de l'interview 
télévisée forment un long 
réquisitoire. Et il en possède 
d'autres. Mais, entre le président 
et nous, nous réglons les 
problèmes lors de nos entrevues 
et pas par voie de presse. Ce qui 
compte aux yeux du Hezbollah, 
c'est que le programme du 
gouvernement et celui du 
président de la République 
émanent de la politique 
d'engagement national de 
résistance. Le gouvernement 
démissionnaire expédie les 
affaires courantes et doit 
assumer ses responsabilités. Il y 
a par ailleurs un Premier ministre 
désigné, mais il y a une 
incapacité à former un nouveau 
cabinet. Si le but est de pousser 
le pays vers le vide, il apparaît 
clairement que c'est l'objectif 
auquel tend le 14 Mars. 
 
Salim Jreissati, ministre libanais 

du Travail (CPL) 

“Il faut unifier les rangs des 

chrétiens pour qu'ils adoptent 
une position commune à l'égard 
des développements locaux, 
régionaux et internationaux. 
Notre bloc parlementaire a eu 
des réunions fructueuses avec 
les différents blocs, à l’exception 
de celui des Forces Libanaises, 
qui ont refusé la communication 
sous le prétexte qu'il s’agit d’une 
perte de temps. 
 
 
Nabil Kaouk, vice-président du 

Le président du Parlement, Nabih Berry, appelé «tous les députés à prendre part à la séance 
qui sera destinée à l’élection d’un nouveau président de la République», ajoutant qu’il 
incombe au chef du Législatif d’œuvrer pendant la période allant du 25 mars au 12 mai à 
régler les choses, à contrôler l’ambiance qui règne dans le pays et à tâter le pouls, dans une 
tentative de dégager un consensus avant la convocation de la séance qui sera consacrée à 
l’élection du prochain président. Selon lui, le meilleur scénario est de pouvoir élire un 
président bénéficiant du plus grand nombre de vote en sa faveur. Interrogé sur les dernières 
prises de position de Michel Sleiman sur les armes du Hezbollah, M. Berry répond ne pas avoir 
eu le temps nécessaire pour examiner toutes les déclarations qui ont été faites. «La Résistance 
est synonyme de sacrifice. Elle n’est pas un privilège. Il faut que l’on sache que le fils du sud 
qui a déjà payé fort le prix de l’occupation et des agressions israéliennes ne permettra pas à 
ce qu’il soit de nouveau laissé sans abri, et nous ne permettrons pas, nous, une réédition des 
scénarios du passé». «Si la Résistance n’existait pas, nous aurions dû l’inventer, car elle est la 
garante de la poursuite de la libération de tout le territoire et de la préservation de nos 
richesses hydrauliques et pétrolières face aux agressions continues d’Israël», a encore dit M. 
Berry. S’adressant à ceux qui ont hâte d’en finir avec les armes de la Résistance, il s’interroge: 
«Quelle est votre alternative pour assurer la protection des Libanais en général, et de la 
population du sud en particulier?»  

 

L’Orient-Le Jour 
 
 
 

Al Akhbar 
 
 
 
 

C’est par Paris que le président de la République, Michel Sleiman, entame une campagne 
internationale pour assurer une couverture à la prorogation de son mandat. Bien que les 
milieux du palais présidentiel démentent l’intention de Sleiman d’effectuer un voyage en 
France, des sources diplomatiques françaises ont confirmé que le chef de l’Etat est attendu 
dans la capitale française dans les prochains jours. Ces sources n’ont pas précisé l’ordre du 
jour de cette visite mais ont rappelé que le président français, François Hollande, était le 
premier haut dirigeant étranger à évoquer avec M. Sleiman la possibilité de proroger son 
mandat.  
Des sources politiques du 8-Mars ont déclaré que M. Sleiman traite tous les dossiers internes 
sur la base suivante: «Nous restons ensemble ou nous partons ensemble». Ce qui signifie, selon 
ces sources, que le président souhaite la poursuite du blocage de l’Etat et veut empêcher le 
gouvernement d’expédition des affaires courantes d’entreprendre la moindre action. Michel 
Sleiman, ajoutent les sources du 8-Mars, souhaite passer le marchandage suivant: il ne formera 
pas de gouvernement tant qu’il a encore espoir de proroger son mandat. Mais si les chances de 
la prorogation disparaissent, il s’emploiera, alors, à former un cabinet de fait accompli, à qui 
échoiront les prérogatives du chef de l’Etat en cas de vide.  
Partant de là, M. Sleiman entrave la réunion du gouvernement d’expédition des affaires 
courantes, car il estime qu’une telle réunion constitue un point à l’avantage de l’alliance 8-
Mars-Courant patriotique libre. Cela, il ne le permettra pas tant que cette alliance n’aura pas 
levé son véto sur la prorogation de son mandat. 
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Hassan Nasrallah va fixer, 
dimanche,  des règles de 
dissuasion nouvelles 

 
Le quotidien libanais Al 
Joumhouria rapporte ce 
mercredi que le secrétaire 
général du Hezbollah, sayyed 
Hassan Nasrallah, va fixer de 
nouvelles règles de dissuasion 
dans un discours qu’il va 
prononcer dimanche lors 
d’une cérémonie religieuse 
commémorant la mort du 
dirigeant du parti, Hassan 
Lakkis, assassiné le 3 
décembre au soir.  

_______  
 

Deux habitants de Jabal 
Mohsen blessés par balles 
 

L'Agence nationale 
d'information (Ani, officielle) 
rapporte que deux hommes 
originaires de Jabal Mohsen, 
Samer Assouad et Haïdar 
Saayfane, ont été la cible de 
tirs de provenance inconnue 
dans la région de Beddaoui, à 
Tripoli (Liban-Nord). Le 
premier a été blessé au ventre 
et le deuxième au pied. Ils ont 
été transportés à un hôpital de 
Zghorta, précise. 

_______  

 
Début des audiences du 
TSL le 16 janvier 2014 
 

La Chambre de première 
instance du Tribunal spécial 
pour le Liban a fixé au jeudi 16 
janvier 2014 la date 
d'ouverture du procès des 
accusés dans l'assassinat de 
l'ancien Premier ministre Rafic 
Hariri. Cette décision a été 
prise après consultation des 
différentes parties lors de la 
dernière audience publique en 
date de la Chambre de 
première instance.  

_______  

 

Al Akhbar 
Jean Aziz, journaliste libanais proche du général Michel Aoun 
 
 
 
 
 

As Siyassa (Quotidien koweitien) 
 
 
 
 
 
 

Le député Hikmat Dib, membre du Courant patriotique libre (CPL), a dénoncé les allégations 
de l’Armée syrienne libre (ASL) selon lesquelles le CPL envoyait en Syrie des combattants 
libanais chrétiens pour défendre les lieux de culte et les régions chrétiennes, les qualifiant 
de «gratuites et mesquines».  
«De telles accusations ne méritent même pas que l’on y réagisse, a-t-il dit. Elles n’ont 
aucune crédibilité et visent à justifier leurs exactions contre les églises et les couvents ainsi 
que contre les lieux de culte de toutes les communautés religieuses.» 
Le député du CPL a indiqué que «les groupes de l’ASL et tous les terroristes et 
fondamentalistes qui se tiennent derrière eux ont détruit jusqu’à présent 34 églises et des 
centaines de mosquées et centres religieux en Syrie. Leur but est de provoquer un conflit 
avec nous mais nous ne nous laisserons pas entrainer à ce jeu.»  
 

La situation des chrétiens en Syrie suscite chez les autres chrétiens des sentiments allant 
de la colère à la terreur, en passant par la révolte, le chagrin, la détresse, la solidarité et 
l’angoisse. L’impuissance des parties régionales et internationales, occidentales en 
particulier, qui ont adopté et parrainé les takfiristes en Syrie, est inadmissible. Il ne faut 
pas oublier non plus la responsabilité de chacun des membres de ladite Ligue arabe mais 
aussi et surtout le crime commis par les responsables politiques de l’Occident, qui ont fait 
preuve de lâcheté et n’entendent pas les cris de leurs victimes. C’est le crime de Hollande 
et de Fabius, de Cameron et de Hague, d’Obama et de Kerry. Il est temps que quelqu’un 
leur dise: vous êtes responsables de l’enlèvement des religieuses à Maaloula, de 
l’égorgement du père Fadi Haddad, de la décapitation du Père François Mourad, de la 
disparition du Père Paolo.  
Les militants qui ont intenté une action en justice à Paris contre Fabius pour sa 
responsabilité dans le meurtre de Syriens sont des héros. Pourquoi l’Eglise ne poursuit-elle 
pas en justice certains de ces responsables? Qu’elle poursuive également Bachar al-Assad 
et son régime et qu’une enquête internationale soit diligentée pour établir les 
responsabilités. 
Le silence n’est plus permis. Un responsable chrétien libanais a dit, en recevant 
dernièrement l’ambassadeur d’une grande puissance: «Nous avons dit et répété que nous 
étions contre tout régime dictatorial et contre la répression des peuples et des révoltes. 
Mais avez-vous réfléchi à ce que vous avez fait là-bas? En avez-vous tiré les conséquences 
et les leçons? 
 

Une unité des services de renseignement de l’Armée libanaise a appréhendé, lundi soir, un 
enfant de douze ans, qui rodait d’une manière suspecte autour d’un lieu de prière 
(Moussalla) proche du Hezbollah dans le quartier de Taamir Aïn el-Héloué. 
Lors de l’interrogatoire préliminaire, l’enfant a avoué qu’un responsable du groupe Jund 
al-Cham, basé dans le camp lui a confié la mission d’explorer le lieu de prière en prévision 
d’un attentat à la bombe. 
Les enquêteurs établissent un lien entre cet affaire et un autre incident qui s’est produit il 
y a deux semaines devant l’immeuble de la famille Dirani, proche du Hezbollah et des 
brigades de la Résistance, qui avait été attaqué l’année dernière par le cheikh Ahmad al-
Assir pour y enlever un portrait de sayyed Hassan Nasrallah. Deux frères adolescents 
avaient été arrêtés pour des agissements suspects. Ils avaient reconnu que deux membres 
de Jund al-Cham les avaient chargés d’une mission d’exploration pour placer une charge 
piégée.   
 

Al Akhbar 
 
 
 
 

Le président du Parlement Nabih Berry a réitéré mercredi son appui à la formule 
gouvernementale 9-9-6 (neuf ministres au 14 Mars, neuf au 8 Mars et six aux centristes) qui 
reste, selon lui, la formule «acceptable et raisonnable». «Que personne n'envisage une 
aventure dans le pays», a encore mis en garde M. Berry cité par les députés. Il a appelé 
toutes les parties à assumer leurs responsabilités face aux échéances actuelles et futures. 
 

Agence nationale d’information (Ani, officielle)  
 
 
 


