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L’événement 
Assassinat de Mohammad Chatah dans le centre-ville 

 

Le Liban a franchi un nouveau palier dans la violence, avec l’assassinat, vendredi matin, 
de Mohammad Chatah, ancien ministre des Finances et principal conseiller de l’ex-Premier 
ministre Saad Hariri. 
M. Chatah a été tué dans l’explosion d’une voiture piégée qui a visé son convoi dans le 
centre-ville de Beyrouth, dans le secteur de Starco. Cinq autres personnes ont été tuées 
et une cinquantaine blessée, des passants et des automobilistes qui se trouvaient par 
hasard sur les lieux de l’attentat. La charge piégée, évaluée par le procureur Samir 
Hammoud à 50 ou 60 kilogrammes d’explosif, a provoqué des dégâts considérables dans 
les voitures stationnées dans les parages, les devantures des boutiques et les façades des 
immeubles. Les vitres ont été soufflées dans un rayon de cent mètres. 
Cet attentat a été unanimement condamné par la classe politique libanaise. Le président 
Michel Sleiman l’a qualifié d'«acte lâche». «Quel que soit le message derrière cet 
attentat, il n'affaiblira pas la détermination des Libanais à protéger leur pays», a dit le 
chef de l'Etat, qui a mis l'accent sur la nécessité de former un nouveau gouvernement dans 
les plus brefs délais. 
Le président du Parlement, Nabih Berry, a de son côté estimé que l'assassinat de 
Mohammad Chatah est «un crime qui veut faire du Liban une scène de règlements de 
comptes et une tentative de semer la discorde entre les différentes communautés du 
pays.» 
Le ministre des Finances, Mohammad Safadi, a condamné l'assassinat du «symbole de la 
modération et du dialogue». Originaire comme M. Chatah de Tripoli, M. Safadi a appelé à 
faire face au «diable de la discorde» qui fait du Liban un pays entièrement à découvert». 
Le député du Hezbollah, Ali Fayad, a condamné l'assassinat d’«un homme modéré qui 
essayait toujours d'atténuer les effets des divergences politiques». M. Fayad a dénoncé 
«un crime qui vise la sécurité et l'unité du Liban». Il a exprimé l’inquiétude du Hezbollah 
de la situation, réaffirmant l’attachement du parti à la poursuite du dialogue. 
Le 14-Mars, dont M. Chatah était un membre éminent, a immédiatement pointé un doigt 
accusateur en directeur de la Syrie et du Hezbollah. 
Pour M. Saad Hariri, «ceux qui ont assassiné Mohammad Chatah et Rafic Hariri sont les 
mêmes. Ce sont ceux qui fuient le tribunal international, qui veulent assassiner le Liban, 
humilier l'Etat et qui entraînent le pays vers le brasier régional», a-t-il dit dans un 
communiqué, en allusion au Hezbollah. 
Le chef du bloc parlementaire du Courant du futur, Fouad Siniora, a déclaré que «la liste 
des martyrs risque encore de s'allonger parce que l'assassin n'a pas fini de faucher la vie 
des héros libanais et des héros du 14 Mars». Selon lui, «l'assassin est le même, de Tripoli à 
Deraa», a-t-il dit en allusion au régime syrien. M. Siniora accusé au passage le Hezbollah, 
soulignant que l’attentat est intervenu à quelques jours du début du procès, le 16 janvier 
prochain, des responsables présumés de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafic 
Hariri. 
L'ambassadeur de Syrie, Ali Abdelkarim Ali, a accusé «l'ennemi israélien» d'être derrière 
l'attentat du Starco. Il a également pointé du doigt l'Arabie saoudite en affirmant que «les 
pays qui soutiennent le terrorisme en Syrie cherchent à déstabiliser la région». «Ceux qui 
ont misé sur la chute du régime syrien sont désespérés, a-t-il dit. Il faut s'unir pour mettre 
fin aux attentats». 
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I LS  ONT  D I T…  
Naïm Kassem, secrétaire 
général adjoint du Hezbollah 

“Le cabinet neutre ou le 

gouvernement de fait accompli 
sont des appellation pour le 
chaos, l’anarchie et le danger. 
 
Béchara Raï, patriarche de 
l’Eglise maronite 

“Une vacance au niveau de 

la présidence de la république 
serait une insulte à la patrie! La 
présence à la séance de vote 
est une obligation morale pour 
les députés chrétiens. 
 
Gaby Layyoun, ministre de la 
Culture (CPL) 

“Un gouvernement de fait 

accompli n'obtiendra jamais la 
confiance de la Chambre. Il y a 
une faille dans la Constitution. 
L'action politique suppose la 
bonne foi. La formation d'un 
gouvernement ne doit être 
entachée d'aucune ambiguïté. 
Un gouvernement de fait 
accompli ne peut se substituer 
à un gouvernement qui a déjà 
obtenu, à un moment donné, la 
confiance de la Chambre. 
 
Antoine Zahra, député des 
Forces libanaises (14-Mars) 

“Nous nous opposerons au 

8-Mars par les voies légales s’il 
tente d’empêcher la formation 
du nouveau gouvernement.    
 
Talal Arslan, chef du Parti 
démocratique libanais (8-Mars) 

“Toute tentative unilatérale 

de former le gouvernement 
conduirait à la discorde et 
serait un coup de force contre 
la Constitution et la coutume. 
 

As Safir 
Mohammad Ballout, correspondant à Paris 
 
Trois dossiers seront au menu des discussions entre le président François Hollande et le roi 
Abdallah Bin Abdel Aziz dimanche à Riyad: le Liban, la Syrie et l’Iran. Mais la priorité de 
Hollande est de signer avec le royaume des contrats d’armements et de mettre à profit le coup 
de froid entre les Etats-Unis et l’Arabie saoudite pour entrer de plain-pied sur le marché des 
plus grands consommateurs d’armements dans le club pétrolier.  
Il aurait fallu écouter l’un des conseillers de l’Elysée parler du rapprochement franco-saoudien 
pour comprendre sous quel angle les trois dossiers en question seront abordés et comment les 
deux pays œuvreront ensemble pour traiter le dossier relatif aux échéances libanaises.    
Une source française a affirmé que les discussions entre Hollande et Abdallah seront axées sur 
la protection de la stabilité du Liban, sur la préservation de ses institutions constitutionnelles, 
et sur la dynamisation de l’action du Groupe d’appui au Liban.   
Sur le plan libanais, il y a une convergence de vue franco-saoudienne concernant la 
prorogation du mandat du président Michel Sleiman. 
Preuve du rapprochement entre les deux pays, un responsable de l’Elysée a affirmé: «Nous ne 
voyons pas comment l’Arabie saoudite pourrait mettre la pression sur le 14-Mars pour l’amener 
à faciliter la formation du gouvernement. Il faudra plutôt mettre la pression avant tout sur le 
Hezbollah».  
Les Français, qui se sont départis de leur position centriste, se sont engagés dans la bataille 
contre le Hezbollah et la Syrie. Les Français ont probablement trouvé dans l’offensive menée 
par l’Arabie saoudite en Irak, en Syrie et au Liban, la force nécessaire pour renouveler leur 
présence dans la région après avoir perdu du terrain. En s’appuyant sur cette force, les 
Français pensent pouvoir intervenir dans des dossiers qui ne sont plus à leur portée, en raison 
de leur crise économique, et du recul de la capacité de la France à intervenir dans les dossiers 
régionaux et à les contrôler. 

 

Al Akhbar 
Nasser Charara, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
Selon des sources qui suivent de près les démarches entreprises par le président Michel Sleiman 
pour obtenir la prorogation de son mandat indiquent que les chances d’une telle prorogation se 
sont réduites de 70%. Les 30% restant reflètent le pari fait par le chef de l’Etat sur les 
développements régionaux et sur le changement de la politique saoudienne au lendemain de la 
conférence Genève 2. Cependant, ajoutent les mêmes sources, M. Sleiman ne mise pas 
uniquement sur la capacité de Riyad à assurer la prorogation de son mandat mais aussi sur la 
France, soucieuse de l’éventualité du vide présidentiel. Mais pour que la France, qui craint le 
vide, puisse jouer un rôle dans la prorogation du mandat, elle a besoin d’une entente irano-
saoudienne. Par conséquent, lorsque le dialogue entre l’Iran et l’Arabie saoudite commencera, 
Paris sera appelé à jouer le rôle de parrain afin de favoriser le rapprochement des points de 
vue concernant la prorogation, en tant seule alternative face à l’incapacité à élire un nouveau 
chef de l’Etat. Les mêmes sources estiment que l’ouverture du président Sleiman en direction 
du Hezbollah depuis son retour de paris s’inscrit dans ce cadre. 

 

Des sources dirigeantes du 8-Mars ont indiqué que les forces qui composent cette coalition 
sont convaincues qu’elles parviendront à élire leur candidat pour succéder au président 
Michel Sleiman. Ces sources estiment que la volonté des chrétiens à vouloir garantir le 
quorum, le jour de l’élection, est un facteur positif permettant l’organisation du scrutin, 
d’autant que le 8-Mars est confiant dans sa capacité à rassembler une majorité suffisante 
pour faire élire son candidat à la première magistrature de l’Etat. 
Les sources comptent les voix du chef du Parti socialiste progressiste, Walid Joumblatt, avec 
le 8-Mars, car il s’alignera sur la position du Hezbollah, comme c’est le cas dans le dossier 
gouvernemental, où il a appuyé la formule 9-9-6. C’est d’autant plus vrai que les équilibres 
reflétés par l’accord nucléaire entre l’Iran et l’Occident donnent un plus grand rôle à Téhéran 
dans la région, aux dépens du camp adverse. Ce qui signifie que M. Joumblatt se rangera du 
côté du 8-Mars et ne parviendra pas à imposer un candidat de compromis.   

 

Ad Diyar (Quotidien proche du 8-Mars) 
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Michel Sleiman veut-il 
s’installer en France? 
 
Selon des sources informées 
citées par Al Akhbar, le 
président Michel Sleiman s’est 
rendu à Paris pour obtenir des 
réponses claires concernant la 
possibilité pour lui d’installer en 
France au terme de son mandat, 
suite à son éventuelle élection à 
la tête de l’Organisation 
internationale de la 
francophonie. Il faut rappeler, 
dans ce cadre, les tentatives 
antérieures de M. Sleiman de se 
procurer d’une manière illégale 
le passeport français. Des 
proches du chef de l’Etat 
assurent qu’il est rentré 
optimiste de sa visite à Paris. 

_______  

 
Une liste de cinquante 
ministrables avec Salam 

 
Le quotidien As safir écrit, citant 
des milieux proche du Premier 
ministre désigné, Que M. 
Tammam Salam a entre les 
mains une liste de 50 
personnalités ministrables de 
toutes les communautés. La 
naissance du nouveau 
gouvernement pourrait avoir lieu 
à tout moment à partir du début 
de l’année prochaine, rapporte le 
journal. Par ailleurs, des sources 
proches du président Michel 
Sleiman ont annoncé que le chef 
de l’Etat a fait savoir à toutes les 
parties qu’il ne laissera pas le 
pays, à la fin de son mandat, 
aux mains d’un gouvernement 
démissionnaire. 

_______  
 

Deux Omanais enlevés 
dans la Békaa 

 
Deux ressortissants omanais ont 
été enlevés par des hommes 
armés non identifiés jeudi dans 
la région de Baalbek, dans l'est 
du Liban, a rapporté une source 
de sécurité libanaise. Selon 
cette source, les deux hommes 
avaient pris un taxi à l'aéroport 
de Beyrouth et souhaitaient se 
rendre dans la Bekaa. 

_______  
 

Jerusalem Post (Quotidien israélien) 
David Bukay, professeur de Sciences politiques à Haïfa 
 
 
 
 
 

Dès le premier jour, la soi-disant «printemps arabe» était en fait un sombre hiver islamique 
anarchique (…) Dès le début, la violence en Syrie n'était pas une guerre interne entre un 
régime oppressif et une opposition démocratique soutenue par le peuple, mais contre des 
groupes affiliés à Al-Qaïda venant du monde entier et qui se concentrent désormais en Syrie. 
Cette situation est symbolisée par l'appel d'Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, selon 
lequel la Syrie est désormais le front islamique le plus important, et la victoire, là-bas, 
signifiera l'avènement de l'hégémonie régionale voire mondiale d'Al-Qaïda. En effet, ce que 
nous voyons en Syrie sont des groupes anarchiques locaux et étrangers venant d’Irak, du 
Liban, AQAP (Al-Qaïda dans la péninsule arabique), AQMI (Al-Qaïda au Maghreb Islamique), 
d’Afghanistan, du Pakistan, de Tchétchénie, du Turkménistan, et même de Chine. La Syrie est 
démolie physiquement, et ses villes sont en ruine, avec des millions de réfugiés fuyant vers 
les pays voisins. Les derniers chiffres du Centre international pour l'étude de la radicalisation, 
à Londres, estiment qu’entre 3300 et 11000 étrangers provenant de 70 pays se battent contre 
Assad en Syrie. 
Que cela nous plaise ou non, la situation en Syrie est claire: un régime légitime se bat pour 
son existence contre le pire ennemi du monde libre. Le drapeau d'Al-Qaïda est déjà brandi 
dans certaines parties du nord de la Syrie. Le 22 mai 2012, Al-Qaïda et une coalition de 
groupes ont proclamé la mise en place de l’«Émirat islamique du Levant» dans cette région. 
En plus des opérations meurtrières terroristes, ces groupes sont déjà en train de perpétrer un 
génocide et un nettoyage ethnique contre les minorités, surtout les chrétiens. L'objectif d'Al-
Qaïda a déjà été annoncé par Zawahiri: «Renverser Bachar le takfiri (le mécréant) et son 
régime et édifier un Etat islamique fondé sur la charia.» 
De nombreuses questions doivent être posées au sujet de la situation en Syrie. Lorsque le 
monde démocratique qualifie Assad de dictateur sanguinaire et cruel, et l'accuse de 
massacrer son propre peuple, a-t-il les informations fiables et exactes de la situation internes 
en Syrie et qui sont les forces qui y opèrent? Est-ce que la réalité correspond aux mythes 
diffusés sur qui sont les bouchers? Une autre série de questions se rapporte aux forces 
étrangères. Le régime Assad constitue-t-il une menace pour la sécurité internationale aussi 
grande que les éléments d'Al-Qaïda qui luttent en Syrie? Croyons-nous vraiment que le 
renversement du régime syrien aboutira à l’affaiblissement de l'Iran et du Hezbollah, et 
permettra d’inverser les rapports de force au Moyen-Orient en faveur des intérêts 
occidentaux? Les forces qui combattent Assad, appelées «opposition», sont-elles plus pro-
occidentales et plus démocratiques que le régime? Devrions-nous ne pas être profondément 
préoccupés par le fait que le renversement d’Assad pourrait renforcer les groupes affiliés à 
Al-Qaïda, mettant ainsi en danger la région, voire la sécurité mondiale? Une troisième série 
de questions sur ce qui va se passer en Syrie après le renversement d'Assad? La Syrie 
deviendra-t-elle plus stable et plus tranquille sous le règne de l'opposition? Qu’adviendra-t-il 
de l’équilibre régional et de la stabilité politique de la Jordanie et du Liban, sans parler 
d'Israël? Quel sera le sort des minorités religieuses et ethniques en Syrie, comme les chrétiens 
et les druzes? Surtout, que va-t-il advenir de la minorité alaouite? N'est-il pas très probable 
qu’elle sera victime d’un génocide? 
Il faut le dire clairement: la disparition de Bachar signifiera la persistance de la situation 
anarchique et chaotique en Syrie, comme en Irak, en Libye et au Yémen. Contrairement à ce 
que pensent les États-Unis (et Israël), le régime qui émergera ne sera pas démocratique et 
encore moins libéral, pas même un régime islamique comme celui des Frères musulmans en 
Egypte, ou un régime laïc. La probabilité la plus élevée est que les groupes affiliés à Al-Qaïda 
se renforceront davantage. Les conséquences pour la stabilité de la région seront horribles: 
elles mettront en danger les Etats voisins.  
Les États-Unis ont-ils tiré les leçons du renversement de Kadhafi en Libye? Le résultat est que 
le drapeau d’Al-Qaïda (AQMI) flotte ouvertement à Benghazi et les groupes extrémistes sont 
désormais actifs au Mali, au Niger et en Mauritanie, et menacent de gagner l'Algérie et le 
Maroc (…) 
 

Le Parti socialiste progressiste (PSP) a supprimé la couverture sécuritaire qu’il accordait à un 
certain nombre de déserteurs de l’armée syrienne, qui avaient trouvé refuge dans la 
montagne. Cette attitude nouvelle a poussé de nombreux dissidents à quitter la région. 
Des sources du 8-Mars ont indiqué que cette position est le fruit d’une évolution progressive, 
qui a commencé lors de la chute sur la banlieue sud de Beyrouth, il y a plusieurs mois, de 
roquettes tirées à partir de la localité de Aïtate. Cette position coïncide avec les nouvelles 
prises de positions de M. Joumblatt. 

 

Al Akhbar 
 
 
 
 
 
 


