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L’événement 
L’Armée se déploie partout à la veille de Noël 

 

Les Libanais accueillent Noël, cette année, dans un climat de fortes tensions 
sécuritaires et politiques, alimenté par les incidents sécuritaires itinérants et la 
menace terroriste, devenue une réalité bien palpable après qu’une partie de la classe 
politique eut répétée, pendant des mois, que la présence d’Al-Qaïda au Liban est 
«une invention». Mais ceux-là même qui se sont enfermés dans leur déni 
reconnaissent, aujourd’hui, la gravité du danger, mais ils essaient d’en faire assumer 
la responsabilité à d’autres, notamment au Hezbollah. 
Dans ce contexte, le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, a mis 
en garde contre la volonté d’«une partie régionale (en allusion à l’Arabie saoudite, 
qu’il n’a pas nommé) de pousser le Liban vers une situation explosive». Dans un 
discours prononcé vendredi dernier lors d’une cérémonie à la mémoire du 
responsable du parti, Hassan al-Lakkis, assassiné le 3 décembre, sayyed Nasrallah a 
exprimé de sérieuses craintes pour la stabilité et la sécurité du Liban. Il a appelé tous 
les Libanais à resserrer les rangs derrière l’armée, qu’il a considérée comme le 
dernier pilier de l’Etat. 
Le président du Parlement Nabih Berry avait également exprimé des inquiétudes 
similaires au sujet de la situation sécuritaire et du blocage politique. Le chef du 
Législatif a dit craindre un accroissement des tensions sur le plan de la sécurité, 
notamment après les attaques suicides menées contre l'armée à Saïda. Selon lui, la 
situation «n'est pas encourageante». «Ceux qui œuvrent à semer le chaos au Liban 
visent maintenant l'institution militaire, qui consentit d'énormes sacrifices pour faire 
face à ce plan», a-t-il ajouté. 
Même pessimisme du côté du ministre de l'Intérieur Marwan Charbel, qui a déclaré 
qu’«à tout moment nous pourrions être les témoins d'une grande détérioration.» 
Le Premier ministre désigné, Tammam Salam, a quant à lui parlé d’«abîme 
sécuritaire». 
Dans ce contexte, l'Armée libanaise a annoncé, samedi, avoir étendu son déploiement 
sur l’ensemble du territoire pour assurer la sécurité à l'approche des fêtes de fin 
d'année. L'armée a déclaré dans un communiqué avoir pris une série de mesures dans 
toutes les régions du pays, du nord au sud, en passant par le Mont-Liban, Beyrouth et 
la Békaa. «Ces mesures visent principalement les différents lieux de culte, ainsi que 
les principaux centres commerciaux et sites touristiques à travers le pays», assure 
l'armée. 
Le commandant en chef de l'armée, le général Jean Kahwagi, a affirmé lundi avoir 
demandé à la troupe de faire preuve d’une grande fermeté avec tous ceux qui 
porteraient atteinte à la sécurité du pays. Le général Kahwaji a tenu ces propos après 
les affrontements armés entre les familles Choumane et Janbay, qui ont fait cinq et 
de nombreux blessés, dans la localité de Sawiri, dans la Békaa-ouest. 
Dans un entretien au quotidien As Safir, le général Kahwaji a assuré que l'armée ne 
laissera «aucune partie porter atteinte à la sécurité et frappera d'une main de fer 
tous les fauteurs de troubles».  
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I LS  ONT  D I T…  
Tammam Salam, Premier 
ministre désigné 

“En cas de poursuite du 

blocage politique, le Liban va 
glisser vers l'abîme sécuritaire. 
La crise actuelle a atteint un 
niveau inquiétant et commence à 
constituer une menace réelle 
pour notre paix, notre stabilité et 
notre tissu social. 
 
Walid Joumblatt, chef du Parti 
socialiste progressiste 

“Le vide au niveau de la 

présidence de la République est 
le plus grand danger auquel 
nous pourrions arriver. Le 
Parlement doit se réunir dans les 
délais constitutionnels pour élire 
un nouveau président. Il est 
important de former un 
gouvernement d'union nationale. 
J’appuie, dans ce contexte, 
l'initiative du président Nabih 
Berry qui a proposé la formule 
gouvernementale 9-9-6. 
 
Grégoire III Laham, patriarche 
grec-catholique 

“Autour de Naplouse, en 

Palestine, il y avait autrefois 53 
villages chrétiens. Actuellement, 
il n'y a plus là que les églises et 
les cimetières; les chrétiens sont 
partis, il n'y a plus que des 
maisons vides et des champs. Je 
ne veux pas être plus arabe que 
les Arabes, mais j'ose dire que, 
sans les chrétiens, il n'y a pas 
d'arabité. L'Église, dans ce 
Proche-Orient majoritairement 
musulman, est l'Église des 
Arabes, elle est une Église avec 
le monde arabe et pour le monde 
arabe. La montée des 
mouvements fondamentalistes, 
dans lesquels il n'y a pas de 
place pour l'autre, pour la pensée 
ou l'opinion de l'autre, menace 
les musulmans eux-mêmes. Les 
musulmans ont peur de 
l'expansion des groupes 
fondamentalistes takfiristes 
autant que les chrétiens. Il faut 
former un front commun pour 
faire face au danger. L'échec des 
Arabes à cet égard expose 
l'islam et les musulmans à plus 
d'extrémisme, de 
fondamentalisme et de dérive. 

As Safir 
Kassem Kassir, expert libanais des mouvements islamistes 
 Des hauts responsables du Hezbollah ont indiqué que lors de son dernier discours, le 
secrétaire général du Parti, Sayyed Hassan Nasrallah, a tenu à mettre les points sur les 
«i», à expliquer toutes les options et à mettre en garde contre les tentatives de certaines 
parties d’entrainer le Liban et la région vers un guerre ouverte. Ces responsables ont 
assuré que le Hezbollah ne veut pas se laisser entrainer dans une guerre interne mais il 
reste prêt, en même temps, à faire face à toute agression qui le viserait. Les mêmes 
sources ajoutent que le Hezbollah tend la main à tout le monde pour rechercher des 
compromis et pour édifier un Etat juste et capable. Tel est son projet aujourd’hui et 
demain, indépendamment des changements au Liban et dans la région. 
Dans leur lecture des développements dans la région et dans le monde, notamment après 
l’accord sur le nucléaire entre l’Iran et les grandes puissances, les hauts responsables du 
Hezbollah déclarent: «Cet accord est intérimaire et se limite au dossier nucléaire. Il ne 
concerne pas, jusqu’à présent, d’autres questions et tout ce qui est dit ou écrit à ce sujet 
est infondé. Il n’en reste pas moins que cet accord peut ouvrir la voie à d’autres 
ententes.» 
Ces responsables affirment que l’accord sur le nucléaire iranien illustre parfaitement les 
changements dans les rapports de force et dans les politiques américaines, européennes 
et internationales à l’égard de l’Iran. Cet accord est la conséquence des changements qui 
se sont produits depuis la guerre de 2006, en passant par les développements au Liban et 
les résultats du conflit syrien, où l’option de l’intervention militaire est tombée au profit 
de la solution diplomatique et des compromis.  
«Cela ne signifie pas que l’Iran et ses alliés vont abandonner leurs positions et leurs 
objectifs, notamment dans le conflit avec l’ennemi sioniste et la cause palestinienne, 
poursuivent les mêmes sources. Il est prématuré de parler de la fin de ce conflit et même 
si l’Iran a ses propres calculs et stratégies dictés par ses intérêts, le Hezbollah aussi à ses 
propres calculs et stratégies, plus particulièrement au sujet de ce qui se passe au Liban et 
dans la région. Le parti n’abandonnera pas ses principales positions et livre une guerre 
ouverte avec l’ennemi sioniste». 
Et les hauts responsables du parti de poursuivre: «Le Hezbollah est la cible d’une guerre 
ouverte menée par l’Arabie saoudite et ses alliés et il n’est pas disposé à reculer au sujet 
de sa vision du conflit syrien, qui a dicté sa participation à la guerre dans ce pays. Le 
Hezbollah n’a pas d’autres choix et il a réussi à mettre en échec le projet adverse, 
notamment après la bataille de Qoussair, qui a changé les règles de jeu. La recrudescence 
des attaques contre le parti et contre l’Armée libanaise dans les différentes régions du 
pays ne le poussera pas à abandonner son rôle et son projet».    
Concernant le dossier libanais, les mêmes sources déclarent: «Le Hezbollah est déterminé 
à tendre la main pour le dialogue et le compromis à tout le monde. Mais il n’acceptera en 
aucun cas que les choses soient réglées à ses dépens. Tous doivent réaliser que l’absence 
d’un accord sur le gouvernement ou l’élection présidentielle va plonger le pays dans le 
vide, ce qui n’est dans l’intérêt de personne. Le chef du Parti socialiste progressiste, Walid 

Joumblatt, analyse la situation avec clarté. Il n’acceptera pas de se laisser entrainer derrière 
les désirs de certaines puissances régionales et internes dans leur guerre contre le 
Hezbollah. Il a refusé la formation d’un gouvernement de fait accompli et a maintenu le 
contact avec tout le monde. Il a des calculs délicats concernant les développements au 
Liban et en Syrie, avec la montée de la menace des groupes islamistes extrémistes et 
takfiristes, qui représentent un danger pour tous». 
 

An Nahar 
 La coordination entre les différents services de sécurité libanais est faible par rapport aux 
menaces d'attentats sectaires qui guettent le Liban, a affirmé un responsable sécuritaire 
sous le couvert de l'anonymat. «La coordination sécuritaire n'est pas à la hauteur de la 
situation qui est très dangereuse», a-t-il dit, ajoutant qu'il n'existe pas un «véritable 
échange d'informations entre les responsables».  
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Hommage  du Hezbollah 
aux notables chrétiens 
du Liban-Sud 
 
Le vice-président du Conseil 
exécutif du Hezbollah, cheikh 
Nabil Kaouk, a déclaré que «les 
takfiristes s'abritent sous 
l'ombrelle du 14-Mars». «Le 
soutien de ce camp politique aux 
extrémistes est encore plus 
dangereux que la présence 
même de ces groupuscules au 
Liban, a-t-il dit. Certains 
membres de ce camp politique 
ont même pris la défense devant 
les tribunaux de ceux qui ont tué 
les soldats de l'armée à Abra». 
Cheikh Kaouk a tenu ces propos 
lors d'un dîner offert par le 
Hezbollah en l'honneur de 
personnalités de la communauté 
chrétienne au Liban-Sud à 
l'occasion de Noel. «Le danger 
que représentent les takfiristes 
ne menace pas uniquement le 
Hezbollah, les chiites ou l'armée 
libanaise, mais également 
l'ensemble de la nation, sa 
souveraineté et sa dignité, a-t-il 
dit. Ce danger est devenu une 
réalité au Liban. Preuve en est la 
présence de membres du Front 
al-Nosra, de l’Etat islamique en 
Irak et au Levant et d'Al-Qaïda, 
certains groupes ayant même 
proclamé leurs propres émirs», a 
conclu cheikh Kaouk. 

_______  

 
Des milices salafistes pour 
commettre des assassinats 

 
Le site Al-Hadath News rapporte 
que «les services de 
renseignements saoudiens, 
dirigés par le prince proche des 
Etats-Unis, Bandar ben Sultan, 
s’emploient depuis des mois à 
entrainer des milices salafistes 
et des groupes takfiristes au 
Pakistan et en Afghanistan, ainsi 
que des mouvements hostiles à 
l’Iran, notamment Jund Allah». 
La mission de ces miliciens 
serait, selon le site, 
«d’assassiner des figues chiites 
favorables à la révolution 
bahreïnie, des leaders iraniens 
et des responsables du 
Hezbollah au Liban, dans le but 
d’attiser les flammes de la 
discorde sectaire dans la 
région.»  

_______  
 

Al Akhbar 
 
 
 
 
 

Le journaliste égyptien Mohammad Hassanein Haykal a déclaré que «le Hezbollah se 
devait d’intervenir à Qoussair, en Syrie, car il était en position de légitime défense». 
Dans une interview accordée à la chaine de télévision égyptienne CBC, M. Haykal a 
indiqué que lors de sa dernière visite au Liban, il a rencontré le secrétaire général du 
Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, à deux reprises. Ce dernier lui a transmis une 
invitation à visiter l’Iran de la part du leader de la révolution, sayyed Ali Khamenei, 
pour tenter de comprendre la position de Téhéran et celle des chiites plus 
généralement. 
«Le Hezbollah reste un joueur essentiel dans la région et son poids doit être pris en 
considération», a ajouté le célèbre journaliste égyptien avant de poursuivre: «Personne 
ne peut taxer le Hezbollah de parti terroriste, même les Nations unies n’ont pas réussi 
à le faire. C’est un parti libanais présent au Liban et qui fait face à Israël. Il est 
naturellement en contact avec l’Iran». 
Concernant la Syrie, M. Haykal a déclaré: «Avec tout le respect que je dois aux pays 
arabes, je crois que la Syrie a été victime d’une grande injustice. La crise dans ce pays 
a éclaté à cause de deux facteurs: la volonté de changement, légitime, de l’opposition; 
et le plan élaboré par l’Otan. Il y a des équipements installés sur le terrain syrien qui 
transmettent instantanément tout ce qui s’y produit à Washington et Tel-Aviv. Les 
accusations d’utilisation des armes chimiques adressées au régime syrien sont fausses 
et ont été montées par les Américains.» 
M. Haykal a assuré que le président syrien «Bachar al-Assad va se porter candidat aux 
prochaines élections présidentielles et il sera élu sans fraude, car le régime est devenu 
plus solide sur le terrain et les positions occidentales à l’égard de l’opposition ont 
changé.»   

 

Des sources politiques ont fait état d’une décision prise dans les plus hautes sphères 
régionales de plonger le Liban au cœur de la tempête qui s’apprête à frapper la région, 
en dépit du consensus international de maintenir le Liban à l’abri des tensions, comme 
l’ont entendu à maintes reprises les responsables libanais lors de leurs tournées à 
l’étranger. Mais tout le monde sait que les assurances internationales ne sont pas 
suffisantes pour préserver le Liban à la lumière de l’exacerbation du conflit régional et 
international. 

 

Ad Diyar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des accrochages ont eu lieu samedi soir entre une patrouille du Hezbollah et des groupes 
armés syriens dans la région de Wadi Jamaliya, située sur les hauteurs de Nahlé, à 
Baalbek. 
Selon les informations, la patrouille du Hezbollah a intercepté des hommes armés syriens 
qui tentaient d’ouvrir une route secondaire dans les hautes montagnes reliant les localités 
libanaises. Les combattants du Hezbollah, qui surveillent la chaine montagneuse de 
l’Anti-Liban, ont tenté de les en empêcher. Des accrochages ont éclaté entre les deux 
parties. Un membre du Hezbollah aurait été tués et plusieurs autres blessés, alors que 
plusieurs miliciens syriens ont trouvé la mort.  

 

An Nahar 
 
 
 
 
 
 

Des sources fiables ont révélé que des accusés dans des affaires liées au terrorisme, 
dernièrement libérés par la cour criminelle saoudienne après versement d’une caution 
financière, ont rejoint les rangs de l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), en Syrie, 
et l’organisation Al-Qaïda, au Yémen.  
Des sources de sécurité saoudienne ont indiqué être entrées en contact avec les 
familles des accusés qui ne se sont pas présentés aux audiences de leurs procès. 
Les mêmes sources ont ajouté que ces accusés faisaient acte de repentir devant les 
juges, alors qu’en réalité ils dissimulaient leur attachement à la pensée terroriste.  
 

 

Al Hayat 
 
 
 
 
 


