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L’événement 
Le 19ème round de combat évité de justesse à Tripoli 

 

La ville de Tripoli  a failli sombrer, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans un 
nouveau round de combat, le 19ème, entre les quartiers rivaux de Bab el-Tebbané 
et Jabal Mohsen. Tout a commencé lorsque des miliciens de Bab el-Tebbané ont 
salué par des tirs de joie l’apparition sur la chaine qatarie Al-Jazira du chef du 
Front al-Nosra, Abou Mohammad al-Joulani, donné pour mort il y a quelques jours 
par de nombreux médias. 
Des rafales de mitrailleuses et des balles traçantes ont déchiré la nuit du chef-
lieu du Liban-Nord et les miliciens s’en sont donnés à cœur joie, tirant des 
grenades de type Energa et des roquettes RPG7 vers le quartier rival Jabal 
Mohsen. Des hommes en armes ont sillonné les rues à bord de voitures en tirant 
en l’air, provoquant un vent de panique chez les habitants, qui ont cru un 
moment que les affrontements avaient repris. En un clin d’œil, les artères se 
sont vidées.  
Aux tirs de joie ont répondu des tirs de protestation partis de Jabal Mohsen, et la 
situation a failli dégénérer si des contacts urgents et intensifs n’avaient pas eu 
lieu avec les différentes parties pour éviter le pire.     
Cet incident montre à quel point le plan de sécurité, laborieusement mis en 
œuvre par l’armée après maintes difficultés, est fragile et reste tributaire du bon 
vouloir des miliciens et de leurs sponsors locaux et régionaux. 
Des habitants de la ville interrogés par Mediarama ont déploré l’image que les 
miliciens veulent donner de Tripoli, celle d’une ville qui prête allégeance à un 
groupe affilié à Al-Qaïda, responsable des pires exactions et atrocités en Syrie, et 
soupçonné d’avoir commis de nombreux actes terroristes au Liban. «La réalité à 
Tripoli est tout autre, a déclaré Abou Omar Halawi, un commerçant joint par 
téléphone. Les miliciens ne représentent qu’une infime minorité qui a pris toute 
la ville en otage. Nous sommes des gens pacifiques». 
Dans sa première interview accordée à un médias de masse, le chef du Front al-
Nosrae, qui a fait allégeance au chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a nié vouloir 
diriger seul la Syrie après la chute du régime. Il a toutefois assuré que l’objectif 
de son organisation est d’instaurer un Etat islamique, qui sera gouverné selon «la 
charia et la loi de Dieu». Abou Mohammad al-Joulani a également démenti les 
accusations selon lesquelles al-Nosra était un groupe takfiriste. Il a par ailleurs 
catégoriquement rejeté la conférence de paix sur la Syrie, qui sera organisée en 
Suisse, le 22 janvier. 
Selon lui, «près de 70% de la Syrie est déjà libérée, ce n’est plus qu’une question 
de jours» pour prendre le contrôle de l’ensemble du pays.  
Le quotidien As Safir a noté que cet entretien intervient alors que les cartes sont 
mélangées sur le terrain syrien, avec une tentative des Etats-Unis de s’ouvrir sur 
le Front islamique, nouvellement créé. Dans ce contexte, les autorités syriennes 
et la Russie ont dénoncé, mercredi, la volonté de Washington d’entamer un 
dialogue «avec des groupes terroristes».  
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Amnesty international a accusé jeudi un groupe jihadiste lié à el-Qaëda d'enlever, de torturer 
et de tuer des détenus dans des prisons secrètes installées sur les territoires qu'il contrôle en 
Syrie. 
L'organisation des droits de l'Homme affirme que parmi les prisonniers détenus par l'Etat 
islamique en Irak et au Levant (EIIL) figurent des enfants, dont certains âgés d'à peine 8 ans, 
et que les mineurs sont soumis au fouet et emprisonnés avec les adultes dans des conditions 
«cruelles et inhumaines». 
Les prisonniers sont enlevés par des hommes masqués, détenus des semaines à l'isolement, 
puis jugés par des tribunaux appliquant la charia (la loi islamique), qui condamne à la peine 
capitale ou aux coups de fouet sans aucune procédure ou presque, ajoute Amnesty. 
D'anciens prisonniers ont raconté avoir été battus avec des câbles, soumis à des chocs 
électriques, ou encore maintenus dans la douloureuse position dite du «scorpion», rapporte 
l'organisation dans un communiqué. 
«Après avoir souffert des années de la brutalité du régime (du président Bachar el-Assad), les 
habitants de Raqqa (est) et d'Alep souffrent maintenant de la tyrannie imposée par l'EIIL», 
explique Philip Luther, le responsable d'Amnesty pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. 
Selon Amnesty, certaines personnes sont détenues pour des crimes, d'autres pour avoir fumé, 
eu des relations sexuelles hors mariage, ou parce qu'ils appartiennent à d'autres groupes 
armés. 
Ces derniers mois, l'EILL a kidnappé des dizaines de militants et journalistes-citoyens syriens, 
ainsi que des journalistes étrangers, ajoute le communiqué. 
Amnesty cite le cas d'un juge ayant instauré un «règne de la terreur»: il rend ses jugements 
une ceinture d'explosifs à la taille, et distribue les peines en quelques minutes. 
L'organisation rapporte également le cas de deux adolescents de 14 ans condamnés à être 
fouetté, et celui d'un père obligé d'écouter les cris de son fils, torturé dans une pièce voisine. 
Amnesty a demandé à la Turquie et aux pays du Golfe -qui soutiennent l'opposition syrienne- 
de prendre des mesures pour limiter les livraisons d'armes à l'EIIL et aux autres groupes 
accusés de violer les droits de l'Homme. 
L'EILL, soupçonné d'accueillir des militants étrangers dans ses rangs, veut créer un Etat 
islamique par delà les frontières syriennes. 

 

I LS  ONT  D I T…  
Nawar Sahili, député du 
Hezbollah 

“Le mouvement takfiriste, qui 

s'est trouvé un environnement 
fertile au Liban, a l'intention de 
perpétrer des crimes 
conformément à un agenda 
étranger et régional qui 
s'acharne à faire réussir le projet 
du chaos destructeur dans la 
région. 
 
Ali Fayad, député du Hezbollah 

“Les attaques perpétrées 

contre l'armée, notamment à 
Saïda, prouvent que les groupes 
takfiristes menacent l'entité 
nationale et l'institution militaire. 
Une position nationale de soutien 
à l'armée est nécessaire pour 
l'intérêt de la patrie, afin de lever 
la couverture dont jouissent ces 
groupes.  
 
Nouhad Machnouk, député 
du Courant du futur 

“Quelle que soit la force et la 

tyrannie de l'Iran, le secrétaire 
général du Hezbollah, Hassan 
Nasrallah, ne réussira pas à 
nous imposer un partenariat 
national, à moins d'observer 
deux règles: d'abord, son retrait 
militaire de Syrie et ensuite, son 
engagement en faveur de la 
déclaration de Baabda. Ce sont 
nous, Libanais, qui exprimons ce 
refus, en dehors de toute volonté 
extérieure. Nous sommes 
entièrement confiants que le 
président de la République et le 
Premier ministre désigné 
parviendront à honorer les deux 
échéances ministérielle et 
présidentielle 
 
Atef Majdalani, député du 
Courant du futur 

“L'Etat doit prendre le 

contrôle des frontières et 
empêcher l'infiltration des 
hommes armés des deux côtés 
de la frontière syro-libanaise. Les 
forces du 14-Mars a suggéré que 
l'Etat demande l'appui de la 
Finul. La déstabilisation 
sécuritaire au Liban est due à la 
participation du Hezbollah aux 
combats en Syrie.  
 

AFP (Agence France-Presse) 
 

Al Akhbar 
Jean Aziz, journaliste libanais proche de Michel Aoun  
 Les propos de l’ambassadeur de France au Liban, Patrice Paoli, sur le fait que son pays préfère 
la prorogation du mandat du président Michel Sleiman au vide et au chaos ne sont pas fortuits. 
Ils s’inscrivent dans le cadre d’un brainstorming intellectuel et politique, qui a commencé il y 
a un certain temps et qui a, semble-t-il, atteint son stade final.  
Mais ce qui est le plus étonnant et amusant dans ce processus c’est qu’il se focalise, 
actuellement, sur la tentative de persuader l’alliance Aoun-8-Mars que son intérêt direct et 
net réside, précisément, dans le maintien de Sleiman à son poste dans le cadre d’un deal.  
Qu’en est-il réellement? 
Des politiciens proches du palais présidentiel de Baabda, des diplomates occidentaux, des 
fonctionnaires de pays étrangers et des responsables spirituels de moyenne importance se sont 
activés pour élaborer ce processus. Ils sont arrivés à la profonde conviction que le maintien de 
Sleiman dans son palais, à travers la prorogation, le renouvellement ou le gel de tout le 
système constitutionnel, est impossible sans l’accord de l’alliance Aoun-8-Mars. Au moins au 
niveau de la nécessité d’un nouveau gouvernement qui a les compétences requises pour 
proposer un amendement de la Constitution. 
Cette équipe s’adresse à l’alliance Aoun-8-Mars selon la logique suivante: 
«Arrivé le 25 mars, vous serez confrontés à deux choix: l’élection d’un président que vous ne 
souhaitez pas et qui vous sera hostile, ou bien la conclusion d’un accord avec Sleiman pour la 
prorogation de son mandat pour une période d’un ou deux ans, jusqu’à ce que la situation en 
Syrie se décante.» 
Conformément à ce deal qui jouirait d’une couverture locale et extérieure, Michel Sleiman 
donnerait à l’alliance Aoun-8-Mars un gouvernement selon la formule 9-9-6, avec les noms et 
les portefeuilles souhaités par cette coalition, en contrepartie de la prorogation de son 
mandat. 
Comment réagissent les ténors de l’alliance Aoun-8-Mars à ce scénario et comment y feront-ils 
face? Ils se contentent de sourire avec confiance: «Il n’y a aucune crainte et toute cette 
lecture n’a pas lieu d’être. Que ferons-nous? Cela fait partie des secrets de notre bataille que 
nous ne révèlerons pas. Mais nous ne la perdrons pas». 
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Ratissage de l’Armée 
libanaise à Saïda 

 
L'Armée libanaise a renforcé 
jeudi matin ses mesures de 
sécurité à Saïda, quatre jour 
jours après les attaques 
suicides qui l’ont visé dans cette 
ville. Les soldats ont dressé de 
nombreux barrages dans la ville 
et procédé à une fouille 
minutieuse des véhicules dans 
les régions de Abra, 
Majdelyoun, Alman et Awali. 
Des unités ont par ailleurs 
procédé à une opération de 
ratissage dans les vallées de 
Bkesta et de Charhabil, à la 
recherche de repaires et de 
caches d’armes utilisés par les 
terroristes. Un hélicoptère a 
participé à cette opération.  

_______  
 

Safadi entendu par le 
procureur financier 
 
Le procureur général financier, 
le juge Ali Ibrahim, a interrogé 
ce jeudi le ministre des 
Finances Mohammed Safadi sur 
des accusations de corruption. 
Le juge Ibrahim avait interrogé 
le ministre sortant des Travaux 
publics Ghazi Aridi sur cette 
même affaire. Les deux 
ministres s'étaient accusés 
mutuellement de corruption et 
de détournements de fonds, à la 
suite des inondations survenues 
à Beyrouth après la tempête. 

_______  

 
Netanyahu: la colonisation 
encore et toujours 
 
Le Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu a promis 
de continuer à construire dans 
les colonies malgré les critiques 
des Etats-Unis qui supervisent 
le processus de paix. «Nous ne 
cesserons pas un instant de 
bâtir notre pays, de nous 
renforcer, de développer les 
implantations», a déclaré 
mercredi soir M. Netanyahu lors 
d'une réunion politique, selon 
des propos rapportés jeudi par 
la radio militaire. 

 _______  

 

As Safir 
 
 
 
 
 

Des sources de sécurité très bien informées assurent que le Liban restera confronté au 
danger des voitures piégées tant que l’un des plus importants endroits où ces véhicules sont 
préparés n’est pas «asséché», c’est-à-dire la région de Qalamoun, en Syrie. 
Ces mêmes sources ajoutent que la bataille livrée par l’armée syrienne sur ce front se 
déroule très lentement, ce qui signifie que toutes les options restent ouvertes, jusqu’à 
nouvel ordre.  

 

La politique étrangère suivie par le président français François Hollande, qui effectue à la 
fin du mois sa deuxième visite en Arabie saoudite, ainsi que ses prises de position à l’égard 
de la Syrie, du Liban, de l’Iran et de l’Egypte, ont conduit à un rapprochement entre les 
deux pays. Cette situation a permis le développement d’une relation de confiance 
réciproque et d’une coordination entre Riyad et Paris. C’est sans doute la déception 
éprouvée par les deux pays vis-à-vis des Etats-Unis et de la politique adoptée par le 
président russe Vladimir Poutine dans le dossier syrien qui a contribué au rapprochement 
entre les deux capitales.  
Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est en contact permanent avec 
son homologue saoudien le prince Saoud al-Fayçal, qui l’a reçu en tant qu’ami et à titre 
personnel dans son domicile parisien. La coordination se poursuit entre l’équipe 
présidentielle française et l’ambassadeur de France à Riyad. 
La visite de Hollande en Arabie saoudite consacre cette relation de confiance et la 
convergence de position entre les deux pays sur plusieurs dossiers, en tête desquels figurent 
la Syrie, le Liban et l’Iran. Paris mise sur ce rapprochement pour obtenir de l’Arabie 
saoudite son soutien à l’organisation à Paris d’une conférence destinée à aider le Liban dans 
les rudes épreuves auxquelles il est confronté, en raison de la présence des réfugiés syriens 
sur son sol. 

 

Al Hayat  
Randa Takeddine, journaliste libanaise proche du 14-Mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations selon lesquelles l'Occident ne revendique plus le départ du président syrien 
Bachar el-Assad ne correspondent pas à la réalité, a déclaré mercredi soir à Washington la 
porte-parole du département d'Etat américain Marie Harf. 
«Ces annonces sont absolument infondées. Nous avons formulé notre position il y a longtemps, 
et elle reste inchangée depuis: Assad doit partir», a indiqué la porte-parole. «Compte tenu de 
l'effusion de sang dont il est responsable, Assad n'a plus sa place dans la Syrie de demain», a-t-
elle ajouté. 
Mercredi, plusieurs médias citant des représentants de l'opposition syrienne ont rapporté que 
l'Occident leur avait fait comprendre que le président Bachar el-Assad pourrait rester au 
pouvoir. 

 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des milieux qui suivent de près le dossier de la formation d’un nouveau gouvernement 
assurent que les positions du chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, 
sont inchangées (il est favorable à la formule 9-9-6, ndlr) et que les contacts entre le 
président de la République, Michel Sleiman, et le chef du Législatif, Nabih Berry, ne sont pas 
interrompus.  
Selon ces mêmes sources, M. Berry procède actuellement à un examen approfondi de la 
situation légale et constitutionnelle avec l’approche de la date de l’échéance présidentielle, 
notamment les questions de la tenue d’une séance électorale au Parlement et la situation 
gouvernementale sous tous ses angles et aspects.  
Pour sa part, Michel Sleiman campe sur sa position selon laquelle le gouvernement 
d’expédition des affaires courantes n’est pas habilité à gérer la période du vide présidentiel 
au cas où il se produirait. Par conséquent, la priorité reste pour lui de former un 
gouvernement capable d’obtenir la confiance du Parlement, quels que soient les obstacles. 
Il s’agit d’un point de convergence entre lui et le Premier ministre désigné, Tammam Salam.  

 

An Nahar 
 
 
 
 
 


