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L’événement 
Washington contre Al-Qaïda en Irak… mais pas en Syrie 

 

L’incohérence et la confusion qui caractérisent la politique occidentale, notamment 
américaine, au Moyen-Orient, se manifestent clairement dans la crise syrienne. 
Washington et ses alliés commencent à reconnaitre le grand danger que représente Al-
Qaïda dans la région, mais dans le même temps, leur attitude en Syrie encourage et 
favorise l’expansion de cette organisation, non seulement dans ce pays mais aussi en Irak 
et au Liban. D’ailleurs, la branche d’Al-Qaïda en Syrie est la même que celle qui sévit en 
Irak. Il s’agit de l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), dirigé par le dénommé Abou 
Omar al-Baghadi.  
En Irak, Washington a apporté un soutien sans ambages à la lutte du gouvernement irakien 
contre Al-Qaïda, responsable de centaines d’attentats suicides qui ont fait plus de 8500 
morts depuis le début de l’année. On ne peut pas en dire autant de l’autre côté de la 
frontière, où les hésitations et les manœuvres américaines permettent aux groupes les 
plus extrémistes de sanctuariser de vastes portions du territoire syrien.  
En Irak, l’armée a lancé une vaste offensive contre les bases d’Al-Qaïda dans la province 
d’al-Anbar. L’aviation a mené, pour la première fois, des raids contre des repaires 
terroristes à la frontière irako-syrienne. Des hélicoptères russes Mi-35 récemment livrés à 
l'Irak prennent part à cette opération antiterroriste, a écrit le Premier ministre Nouri al-
Maliki, sur sa page Facebook. «Nous souhaitons aux pilotes de nos Mi-35 une bonne chasse 
aux terroristes», a souligné le chef du gouvernement irakien.   
Cette vaste offensive a reçu l’appui de Washington, qui a rappelé dans un communiqué du 
Département d’Etat que «l’EIIL, affilié à Al-Qaïda, est un ennemi commun à l’Irak et aux 
Etats-Unis». Le communiqué appelle les dirigeants des pays de la région à ne plus soutenir 
cette organisation et à mettre un terme à l’infiltration d’extrémistes en Syrie. 
Dans le même temps, le président syrien, Bachar el-Assad, a réaffirmé lundi que la Syrie 
est confrontée à une offensive d'extrémistes musulmans de grande envergure. «Le pays 
fait face à une pensée takfiriste. Il s'agit d'un terrorisme sans limite, d'un fléau 
international qui pourrait frapper n'importe où et n'importe quand», a déclaré M. Assad, 
cité par l'agence officielle Sana. 
Le président syrien s'exprimait devant les membres d’une délégation australienne venue 
exprimer «sa solidarité» avec la Syrie, selon l'agence. 
M. Assad a critiqué «certains dirigeants occidentaux» qui «se comportent avec duplicité et 
agissent en fonction de leurs intérêts égoïstes, sans rien comprendre à la réalité ni à la 
nature» du conflit syrien. 
Malgré les nombreuses similitudes entre les cas syrien et irakien, et en dépit du fait que 
les gouvernements des deux pays combattent un même ennemi, les Occidentaux 
continuent à adopter des politiques favorisant le renforcement des extrémistes en Syrie. 
Après la disparition de l’échiquier politique et du terrain militaire de l’Armée syrienne 
libre (ASL), Washington cherche à amorcer un dialogue avec le Front islamique. Pourtant, 
les experts assurent que cette coalition comporte dans ses rangs des mouvements 
jihadistes-salafistes extrémistes, dont l’idéologie n’a rien à envier à celle d’Al-Qaïda. Il 
s’agit, entre autres, de «Liwaa al-Islam», dirigé par Zahrane Allouche, et de la brigade 
«Ahrar al-Cham». Ces deux groupes se sont rendus coupables des pires atrocités et de 
massacres à caractère sectaire, sans oublier les exécutions de civils et l’enlèvement de 
journalistes occidentaux, qui ont ensuite été revendus à l’EIIL et au Front al-Nosra.  
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I LS  ONT  D I T…  
Nabih Berry, président du 
Parlement libanais 

“Toute autre formule autre 

que celle d'un gouvernement 
d'union nationale, formé sur base 
des 9-9-6 ne sera pas utile pour 
le pays. Un gouvernement formé 
sans consensus ni entente entre 
les parties politiques serait un 
fardeau aussi bien pour ceux qui 
le composent que pour le pays. 
 
Jean Kahwaji, commandant 
en chef de l’Armée libanaise 

“L'Armée libanaise est prête à 

affronter toute agression 
israélienne et ne tolère aucune 
menace. L'armée ripostera à tout 
acte hostile. L'armée puise sa 
force de son attachement à sa 
terre et à sa souveraineté 
nationale, sur le sol, en mer et 
dans les airs. Il est du devoir de 
l'armée de protéger cette 
souveraineté, d'autant qu'elle 
jouit du soutien du peuple 
libanais et de la communauté 
internationale. Des échéances 
importantes attendent le pays et 
que l'armée aura un rôle 
important à jouer pour préserver 
la stabilité du Liban en cette 
période difficile.  
 
Béchara Raï, patriarche de 
l’Eglise maronite 

“Notre terre est celle de la 

coexistence, elle définit notre 
identité. Nous ne la trahirons 
pas. Nous devons préserver 
notre terre et la laisser en 
héritage aux autres. La vente est 
un crime et une trahison envers 
l'identité et l'histoire du Liban. 
Notre terre est sacrée, nous 
refusons qu'elle devienne une 
terre de haine et d'affrontements. 
L'Eglise refuse que n'importe 
quel Libanais vende sa terre. 
Nous l'aiderons à travers nos 
institutions à investir dans ses 
terres et à  y vivre. Il est 
nécessaire d'élire un président 
dans les délais constitutionnels. 
Un président avec un agenda 
clair et rassembleur. 

Al Akhbar 
 
Lors de leur rencontre lundi, le président de la République, Mohammad Raad, et le chef 
du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohammad Raad, ont exposé de manière «franche et 
directe» leurs positions au sujet des échéances gouvernementale et présidentielle. Des 
sources proches du Hezbollah ont indiqué que «Sleiman a réitéré devant son interlocuteur 
sa position appelant à la formation d’un cabinet neutre et son refus de quitter le pouvoir 
en laissant le pays dans un vide total sur les plans gouvernemental et présidentiel». Selon 
les mêmes sources, le chef de l’Etat a estimé que le gouvernement d’expédition des 
affaires courantes est incapable de diriger le pays car il ne s’agit pas d’un gouvernement 
rassembleur.» M. Sleiman a réaffirmé à M. Raad qu’il a été «contraint de jouer un rôle 
afin de maintenir un équilibre avec le gouvernement Mikati d’où les représentants du 14-
Mars sont absents». 
A sont tour, M. Raad a expliqué en détail les positions exprimées par le secrétaire général 
du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, lors de l’interview qu’il a accordée à la OTV et 
dans son discours à la cérémonie à la mémoire de Hassan al-Lakkis. Dans ce contexte, il a 
réaffirmé «que toute tentative de former un cabinet déséquilibré risque de plonger le 
pays dans une grave discorde», assurant que «toutes les forces du 8-Mars et le Courant 
patriotique libre feront face à une telle aventure».  
M. Raad a souligné à M. Sleiman que le 14-Mars n’était pas réellement absent du 
gouvernement de Najib Mikati, preuve en est que les décisions, de nombreuses mesures et 
les orientations politiques de cette équipe n’étaient pas dirigées contre les intérêts de ce 
camp. Selon lui, les intérêts du 14-Mars ainsi que son influence sont préservés à 
l’intérieur des institutions politiques, sécuritaires et économiques.  
Le président Sleiman a assuré à son interlocuteur qu’il ne souhaitait pas proroger son 
mandat, ont ajouté ces sources avant de conclure: «M. Raad a affirmé que le Liban a 
besoin d’élections présidentielles à la date prévue, et M. Sleiman a assuré qu’il n’avait 
d’autre choix que de former un gouvernement avant la fin de son mandat et qu’à la 
lumière des divisions internes et régionales, il appellera à un gouvernement composé de 
personnalités neutres pour diriger le pays». 

 

L’Orient-Le Jour 
 
Le président de la République, Michel Sleiman, a affirmé hier de manière catégorique 
que, conformément à ses précédentes prises de position fondées sur le respect des textes 
et des usages constitutionnels, il ne compte pas œuvrer pour obtenir une prorogation ou 
un renouvellement de son mandat présidentiel. 
Dans un entretien accordé hier à l'agence al-Markaziya, le chef de l'État souligne qu'il sera 
de retour chez lui, à Amchit, le 26 mai prochain, date de l'arrivée à terme de son mandat. 
Cela, le président Sleiman affirme le répéter devant tous ses hôtes au palais de Baabda, 
«ce qui n'empêche pas certains de continuer à répandre la rumeur dans un but 
d'exploitation politique, comme une sorte d'instrument de chantage dont les jours à venir 
révéleront le caractère vain et déconnecté de la réalité». 
Le président Sleiman souligne qu'au cours de son entretien avec les journalistes accrédités 
au palais de Baabda, ce dimanche 29 décembre, il se livrera à un bilan général de son 
mandat et évoquera également les mois qui le séparent de la fin de ce dernier. Des mois 
«très importants», compte tenu des développements régionaux et des échéances à venir, 
«à commencer par l'élection présidentielle et la nécessité de respecter les délais 
constitutionnels et d'assurer l'élection d'un nouveau président, pour éviter le vide». 
L'élection sera précédée par la formation d'un cabinet au sein duquel tout le monde sera 
représenté, et les forces politiques sont appelées à assumer l'ensemble de leurs 
responsabilités, souligne le chef de l'État. 
Concernant la formation du cabinet, Michel Sleiman assure qu'il déploie tous ses efforts 
pour donner un coup de fouet au processus, et qu'il emploiera ses prérogatives dans ce 
cadre jusqu'au dernier jour de son mandat, ce qu'il a clairement dit aux différentes forces 
et autorités politiques. 
Michel Sleiman affirme en outre que Genève 2 aura lieu le 22 janvier prochain, en 
présence des représentants de 37 pays. Le Liban y prendra part, sur base de ses 
constantes concernant la crise syrienne, en l'occurrence son soutien à une solution 
politique. 
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Crainte d’attentats au Liban 
 

Selon le quotidien Ad Diyar, 
les intérêts américains, 
britanniques, français et turcs 
pourraient être visés au Liban 
et des d’assassinats pourraient 
aussi avoir lieu. Le journal 
ajoute que La deuxième étape 
du plan terroriste a commencé 
et les forces de la Finul sont 
dans le collimateur.   

_______  

 
Les vœux de Saad Hariri 

 
Le chef du Courant du futur, 
l’ancien Premier ministre Saad 
Hariri, a mis en garde mardi 
contre des conséquences 
graves pour le Liban en cas de 
poursuite des conflits 
régionaux et de la crise 
politique interne. «La sagesse 
nous dicte de privilégier 
l'intérêt du Liban et la 
coexistence et d'arrêter toute 
ingérence dans la guerre 
syrienne», a déclaré M. Hariri 
dans son message aux 
Libanais à l'occasion de Noël. 

_______  
 

Les « Ikhwans » décrétés 
«terroristes» en Egypte 

 
Le Premier ministre égyptien 
Hazem Beblawi a qualifié 
mardi les Frères musulmans, 
la confrérie du président 
destitué Mohamed Morsi, 
«organisation terroriste», peu 
après un attentat à la voiture 
piégée contre la police ayant 
tué 14 personnes, a rapporté 
l'agence officielle Mena. Les 
Frères musulmans ont appelé 
à boycotter le référendum 
constitutionnel organisé les 14 
et 15 janvier par les nouvelles 
autorités dirigées de facto par 
les militaires qui ont promis 
une transition démocratique 
qui doit s'achever avec des 
élections législatives et 
présidentielle mi-2014. 

_______  
 

Al Akhbar 
 
 
 
 
 

L’Agence de presse américaine United Press International (UPI) a publié des chiffres 
attribués au courant salafiste jordanien sur le nombre de morts non syriens tombés en 
Syrie dans les rangs de l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) et le Front al-
Nosra, tous deux proches d’Al-Qaïda, depuis 2011. 
Les chiffres montrent que le nombre de non syriens tués lors de combats contre 
l’armée syrienne s’élève à 9936 personnes, dont 828 Libanais. Le bilan le plus élevé a 
été enregistré par la Tunisie, qui a perdu 1902 de ses ressortissants en Syrie, suivie de 
la Libye (1807), l’Irak (1432), l’Egypte (821), la Palestine (Cisjordanie, Gaza, Liban et 
Syrie-800), l’Arabie saoudite (714), le Yémen (571), le Maroc (412), l’Algérie (274), la 
Jordanie (202), le Koweit (71), la Somalie (42), Bahreïn (21), le Sultanat d’Oman (19), 
les Emirats arabes unis (9), le Qatar (8), le Soudan (3) et la Mauritanie (1). 
Le bilan avance aussi le chiffre de 30 morts de militants venus du Caucase et 
d’Albanie.    
 
 

Il est étonnant le discours politique que nous entendons tous les jours et selon lequel il 
est «interdit de défendre les chrétiens en Syrie». Ceux qui véhiculent ce discours 
doivent avoir le courage de dire que le seul printemps sérieux et possible est celui qui 
consiste à faire face à la pensée fondamentaliste, takfiriste et jihadiste qui trouve son 
origine chez leurs alliés. Même l’histoire la plus sombre ne s’attendait pas à ce que 
l’Etat islamique en Irak et au Levant ait des partisans chrétiens, et en effrontés. 

 

Al Akhbar 
Jean Aziz, journaliste libanais proche de Michel Aoun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moscou espère que l'opposition syrienne suivra l'exemple de Damas et présentera elle 
aussi la liste de sa délégation à la future conférence de paix sur la Syrie prévue le 22 
janvier en Suisse, rapporte lundi le ministère russe des Affaires étrangères. 
«Moscou retient l'importance de la présentation par Damas à l'émissaire spécial des 
Nations unies et de la Ligue arabe pour la Syrie Lakhdar Brahimi de la liste de la 
délégation du gouvernement syrien au futur forum (…) et espère la même démarche de 
l'opposition syrienne qui doit elle aussi former une délégation représentative à la 
conférence», lit-on dans un communiqué publié à l'issue d'un entretien du représentant 
spécial du président russe pour le Proche-Orient et vice-ministre des Affaires étrangères 
Mikhaïl Bogdanov avec l'ambassadeur syrien en Russie Riad Haddad. 
Initialement prévue à Genève, la conférence internationale consacrée au règlement de la 
crise syrienne se tiendra le 22 janvier dans la ville suisse de Montreux, sur le lac Léman. 
 

 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 
 
 
 
 
 

Des sources diplomatiques assurent que Paris a contacté plusieurs capitales arabes afin 
de recueillir leur point de vue concernant l’élection présidentielle au Liban. L’un des 
interlocuteurs des responsables français a nommé, sans détours, comme candidat à la 
présidence de la République un des principaux protagonistes dans le conflit qui se 
déroule au Liban. Les mêmes sources ajoutent que le pays arabe interrogé a exprimé 
son attachement inébranlable à la candidature de cette personnalité, estimant qu’elle 
est la seule capable de freiner «l’expansionnisme de l’Iran et ses extensions». 

 

Ad Diyar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Hayat 
 
 
 
 
 
 

Des sources responsables françaises indiquent que la visite du président François Hollande à 
Riyad, dimanche prochain, et son entretien avec le roi Abdallah, porteront sur la situation 
au Liban, considérée comme une question prioritaire. Seront également évoqués les 
dossiers syrien, iranien et égyptien. 
Ces sources ont mis l’accent sur la nécessité «d’aider le Liban à surmonter la crise des 
réfugiés syriens et à préserver la stabilité de ses institutions, qui seront deux dossiers 
essentiels pour lesquels Paris s’est engagé et souhaiterait travailler dessus avec l’Arabie 
saoudite.» 

 


