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L’événement 
Escalade du 14-Mars en politique et sur le terrain 

 

Au lieu de provoquer un sursaut salvateur chez les Libanais, qui voient leur pays s'enfoncer 
tous les jours davantage dans une crise dangereuse et complexe, l'assassinat de 
Mohammad Chatah a creusé le fossé entre les différentes protagoniste.   
Les funérailles de l'ancien ministre des Finances se sont déroulées hier sans incident, et le 
défunt a été inhumé près de l'ex-Premier ministre Saad Hariri, dans le centre-ville de 
Beyrouth. Les funérailles "populaires et nationales" voulues par le 14-Mars et le Courant du 
futur n'ont rassemblé que très peu de personnes, quelques centaines tout au plus, ce qui 
explique les raisons pour lesquelles l'ancien Premier ministre, Fouad Siniora, a prononcé 
son discours sous la tente installée au dessus de la tombe.  
Les funérailles ont donné lieu à plusieurs messages politiques. Le premier a été délivré par 
le mufti de Tripoli, cheikh Malek al-Chaar, qui a dirigé la prière. Le mufti a insisté sur le 
fait que le nouveau gouvernement verra le jour très prochainement. "Nous poursuivrons 
notre action pour la construction d'un seul Liban et non deux. Un gouvernement sera 
bientôt formé, un gouvernement de consensus pour l’intérêt national, pour un Liban libre 
et indépendant", a déclaré le dignitaire religieux. 
Dans sa courte allocution, Fouad Siniora a opté pour l'escalade en annonçant le début de 
la bataille "de la libération du Liban des armes illégales", en allusion au Hezbollah. "Les 
forces du 14-Mars ont décidé de libérer le Liban de l'hégémonie des armes illégitimes", a-t-
il martelé, ajoutant que "l'avant-assassinat de Chatah ne sera pas comme l'après-
assassinat". "Nous demandons la justice. Nous ne craignons pas les meurtriers et nous ne 
baisserons pas les bras", a ajouté M. Siniora, qui a assuré que le 14-Mars reste attaché au 
pacte national et au vivre-ensemble. Il a cependant annoncé que son camp politique 
s'apprêtait à descendre dans la rue, sans dire ni quand ni où. "Nous refusons le terrorisme 
et la violence et nous ne détruirons pas le Liban comme ils le font". La foule a accueilli 
son discours aux cris de "Hezbollah, ennemi de Dieu" ou encore "Hezbollah terroriste". 
Selon les observateurs, cette escalade verbale vise à mettre la pression pour tenter 
d'imposer, à la faveur de l'assassinat de Mohammad Chatah, un gouvernement 
monochrome. Samedi, le 14-Mars avait réclamé non seulement la formation d'un 
gouvernement sans la participation du Hezbollah, mais exigé que les ministères de 
sécurité lui soient confiés. 
L'escalade politique s'est accompagnée d'une escalade sur le terrain dont a fait les frais le 
mufti de la République, cheikh Mohammed Rachid Kabbani. Le dignitaire a été pris à parti 
par des partisans du Courant du futur alors qu'il dirigeait la prière du mort dans la 
mosquée Khachokgi, près de Tarik Jdidé, lors des funérailles de Mohammad al-Chaar, une 
des victimes de l'attentat de vendredi, qui a succombé à ses blessures. Un groupe de 
jeune en colère a perturbé la cérémonie religieuse, scandant des slogans comme "le mufti 
ennemi de Dieu". 
Cheikh Kabbani a dû être évacué dans un blindé des Forces de sécurité intérieure (FSI) 
pour échapper à la vindicte des partisans du Courant du futur. 
La journée s'est terminée par une intervention télévisée du président de la République, 
qui a remplacé une conférence de presse officielle, annulée à la dernière minute. Le 
président de la République a consacré la majeure partie de son allocution à défendre la 
politique de l'Arabie saoudite, qu'il a couvert de louanges. Il a annoncé que le royaume 
avait décidé de fournir à l'Armée libanaise des armes et des équipements pour un montant 
de trois milliards de dollars. Il a terminé son discours en déclarant: "Vive l'armée 
libanaise, vive l'Arabie saoudite, vive le Liban" (Voir par ailleurs). 
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I LS  ONT  D I T…  
Michel Sleiman, président de la 
République libanaise 

“J'ai réussi à travers des 

contacts avec l'Arabie saoudite 
et le roi Abdallah à assurer un 
soutien exceptionnel à l'armée et 
c'est avec joie que je l'annonce 
au peuple libanais. Le roi 
Abdallah a décidé d'offrir une 
aide de trois milliards de dollars 
à l'Armée libanaise qui lui 
permettra d'acquérir des armes 
modernes. Ces armes seront 
achetées de l'État français. Il 
s'agit de l'aide la plus importante 
de l'histoire du Liban et de 
l'armée. L'aide saoudienne 
permettra d'armer la troupe par 
les Français et j'espère que Paris 
répondra rapidement à cette 
requête. Les armes seront 
achetées auprès de l'État 
français dans les plus brefs 
délais, vu les relations 
historiques qui le lient au Liban 
et l'étroite coopération militaire 
entre les deux pays.  
 
Hassan Fadlallah, député 
du Hezbollah 

“Les forces du 14-Mars 

exploitaient le crime de 
l'assassinat de l'ancien ministre 
Mohammad Chatah pour 
engranger des bénéfices 
politiques. Tous leurs discours 
d'incitation à la haine 
confessionnelle sera vain, même 
s'ils constituent une menace pour 
la sécurité, la stabilité et l'union 
nationale. Le Hezbollah a fait la 
sourde oreille face à cette 
campagne menée contre lui, car 
il sait que c'est une tentative pour 
exploiter le crime à des fins 
politiques. De telles accusations 
ne pourront pas affecter nos 
choix. S'ils estiment que par 
cette méthode ils pourront mettre 
en place le gouvernement du 14-
Mars, ils se font des illusions. En 
attendant la fin de l'enquêtes sur 
l'attentat, nous appelons les 
parties à faire preuve de 
sagesse. Mais ceci ne signifie 
pas que nous acceptons la 
hausse du ton à laquelle la partie 
adverse a recouru ces deux 
derniers jours. 

Al Balad (Quotidien libanais indépendant) 
Par Ali Dahi 
 Le commandement du Hezbollah ne se sent pas concerné par les accusations lancées par le 
14-Mars sur sa responsabilité dans l'assassinat de l'ancien ministre Mohammad Chatah. Il 
considère que comme tous les Libanais, ce crime -et toute autre opération similaire- lui 
porte préjudice, car il vise à déstabiliser le Liban et à porter atteinte à sa sécurité. 
Lors de son dernier discours, le vendredi 20 décembre, le secrétaire général du parti, sayyed 
Hassan Nasrallah, a haussé le ton en abordant les dossiers internes. Il a notamment considéré 
que le communiqué des forces du 14-Mars à Tripoli constitue un danger pour l'avenir du 
partenariat national et de la convivialité et a mis en garde contre toute tentative d'exclure le 
Hezbollah et ses alliés du pouvoir, ce qui revient à marginaliser une large faction libanaise 
sous le prétexte d'un gouvernement neutre. 
Pendant toute la semaine, les forces du 14-Mars et le Courant du futur ont évoqué les 
"menaces" de Nasrallah, considérant qu'il avait dépassé le plafond du discours politique 
habituel au Liban et exprimé son intention de changer le régime politique libanais. 
Le commandement du Hezbollah estime que les réactions du Courant du futur au discours de 
son secrétaire général traduisent son entêtement et son refus d'accepter une solution interne 
libanaise. Il considère que la persistance du Moustaqbal à vouloir écouter son allié saoudien 
fait du tort au Liban et vise à bloquer toute solution, et à maintenir ouverte la crise libanaise 
jusqu'à la réalisation d'acquis impossibles en Syrie. 

 

Al Akhbar 
 Des sources responsables de la coalition du 14-Mars ont informé le président Michel Sleiman 
de leur refus de toutes négociations avec le camp adverse pour tenter de former un 
gouvernement de partenariat, et lui ont demandé de faire ce qu’il juge opportun, car la balle 
est désormais dans son camp. 
Les mêmes sources ont indiqué que le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid 
Joumblatt, est opposé à la formation d’un gouvernement de fait accompli. Il a informé le 
président Sleiman qu’«une telle mesure ressemblerait aux décisions prises par le 
gouvernement de Fouad Siniora le 5 mai 2008 et qui a provoqué les incidents du 7 mai». «Le 
pays a besoin d’un gouvernement d’union nationale qui retirerait les sujets conflictuels de la 
rue», a-t-il ajouté. 
M. Joumblatt a informé le président du Parlement, Nabih Berry, qu’il n’accorderait pas la 
confiance à un gouvernement qui n’aurait pas obtenu l’aval de Berry et du Hezbollah. 

 

Al Watan 
 Une source diplomatique occidentale aux Nations unies a déclaré que "la Syrie a présenté 
une liste des noms des membres de sa délégation qui participera à la conférence de Genève 
2 dix jours avant la fin du délai, alors que l'opposition n'a toujours pas désigné ses 
représentants, ce qui compromet l'agenda de la conférence internationale". Selon la même 
source, cette affaire suscite de nombreuses interrogations sur la capacité de Washington à 
former la délégation, qui est une tâche qui lui incombe. 
La source, qui préfère garder l'anonymat a ajouté: "Les différentes composantes de 
l'opposition auraient dû se réunir pour choisir ceux qui participeront à Genève 2. Mais toutes 
les rencontres ont été annulées sans explication. Le retard dans l'envoi des noms de la 
délégation de l'opposition au secrétariat général des Nations unies va retarder l'envoi des 
invitations aux pays participants, qui devrait avoir lieu avant la fin de ce mois, comme l'a 
affirmé le secrétaire général Ban Ki-moon". 
La source a fait état d'obstacles posés par des pays qu'il n'a pas nommé dans le but d'annuler 
la conférence et de revenir à l'option militaire en Syrie. La source a estimé que l'assassinat 
de l'ancien ministre libanais Mohammad Chatah s'inscrit dans le cadre d'une série 
d'opérations visant à accuser l'Etat syrien et à utiliser ce crime politiquement pour annuler 
Genève 2. 

 

 

As Safir 
 Le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, a conseillé au président de 
la République, Michel Sleiman, de ne peut être un nouveau Amine Gemayel. Il aurait dit au 
chef de l’Etat: «Ne commettez pas la même erreur que celle que Gemayel a commis à la fin 
de son mandat et qui a brûlé et démembré le Liban et que n’a pu réparée que par le 
compromis de Taëf». 
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 Un habitant de Jabal 
Mohsen blessé par balle 
 
Des inconnus ont tiré dimanche 
sur un habitant originaire de 
Jabal Mohsen. L'incident a eu 
lieu sur l'autoroute de Tebbané, 
dans le chef-lieu du Liban-Nord. 
Blessé au pied et au ventre, 
Youssef Mama a été transporté 
à l’hôpital. 

_______  

 
Obus israéliens au Sud 

 
L'artillerie israélienne a tiré 
dimanche matin une vingtaine 
d'obus vers une zone frontalière 
dans le sud du Liban, d'où des 
roquettes avaient été tirées vers 
le territoire israélien, a annoncé 
une source libanaise de sécurité. 
L'armée israélienne a confirmé 
avoir répliqué par des tirs d'obus 
au tir de deux roquettes. Des 
deux côtés, les projectiles sont 
tombés dans des zones 
inhabitées, sans faire de victime 
ou de dégât. 

_______  
 

Des émissaires d'Assad 
reçus au Vatican 

 
Le président syrien Bachar el-
Assad a fait parvenir samedi un 
message au pape François par 
l'intermédiaire d'une délégation 
du gouvernement syrien reçue à 
Rome par le numéro 2 du Saint-
Siège, Mgr Pietro Parolin. "La 
délégation a apporté un 
message du président Assad 
pour le Saint-Père qui reflète la 
position du gouvernement 
syrien", indique un communiqué 
du Vatican. Dans son message 
de Noël "urbi et orbi", le pape 
François avait demandé à toutes 
les parties belligérantes de 
permettre à l'aide humanitaire 
d'arriver aux millions de victimes 
de la guerre en Syrie. Début 
décembre, le souverain pontife 
avait lancé un appel pour les 
douze sœurs orthodoxes 
enlevés par des extrémistes 
dans la localité de Maaloula. 
Début septembre, il avait 
organisé une journée de prière 
pour la paix en Syrie à l'occasion 
de laquelle il s'était prononcé 
contre une intervention militaire 
envisagée par les Etats-Unis et 
la France en Syrie.  

_______  
 

The Independent (Quotidien britannique) 
Patrick Cockburn, spécialiste des questions du Moyen-Orient 
 
 
 
 
 

La propagande anti-chiite haineuse, propagée par des personnalités religieuses sunnites 
parrainés ou basées en Arabie saoudite et les monarchies du Golfe, crée les ingrédients d'une 
guerre civile sectaire qui engloutira tout le monde musulman. L'Irak et la Syrie ont connu le 
plus de violence et la majorité des 766 victimes civiles tombées en Irak, ce mois-ci, était des 
pèlerins chiites tués par des kamikazes du groupe d'Al-Qaïda, l'Etat islamique en Irak et au 
Levant (EIIL). L'hostilité à l'égard des chiites de cette organisation, maintenant opérationnelle 
de Bagdad à Beyrouth, est si extrême, que le mois dernier, elle a dû s'excuser pour avoir 
décapité l'un de ses combattants blessés à Alep -parce qu'ils ont cru, à tort, qu'il avait 
murmuré le nom de saints chiites alors qu'il était sur une civière. 
L'utilisation habile d'Internet et l'accès aux télévisions satellitaires financées ou basées dans les 
Etats sunnites a été au centre de la résurgence d'Al-Qaïda à travers le Moyen-Orient. Cette 
année, l'EIIL est devenue la force rebelle militaire la plus puissante en Irak et en Syrie, en 
partie à cause de sa capacité à recruter des kamikazes et des combattants fanatiques à travers 
les médias sociaux. 
La télévision par satellite, Internet, YouTube et Twitter, souvent financés par les Etats 
pétroliers de la péninsule arabique, sont au centre d'une campagne pour propager la haine 
sectaire dans tous les coins du monde musulman, y compris les endroits où les chiites sont une 
minorité vulnérable, comme la Libye, la Tunisie, l'Egypte et la Malaisie. En effet, à Benghazi, 
la capitale de l' est de la Libye, un groupe jihadiste a mis en ligne une vidéo de l'exécution d'un 
professeur irakien, qui a admis être chiite, affirmant qu'ils l'avaient tué pour se venger de 
l'exécution de militants sunnites par le gouvernement irakien. 
La propagande haineuse est souvent sanglante et appelle ouvertement à la guerre religieuse. 
Une station de télévision par satellite anti-chiite montre un rassemblement de chefs religieux 
chiites, principalement originaires d'Iran, d'Irak et du Liban, désignés comme "les suppôts de 
Satan". Une autre demande: "Oh musulmans sunnites, combien de temps allez-vous attendre 
lorsque vos fils seront pendus en Irak? N'est-ce pas le moment de briser les chaînes? "L'image 
d'une femme en noir entre, ce qui semble être deux miliciens, est intitulé: «Des hommes 
chiites en Syrie violent des sœurs sunnites", et une autre montre l'arrière d'un pick-up rempli 
de cadavres en uniforme, intitulée: "Le sort réservé à l'armée des soldats chiites syriens".  
Un des exemples des scènes enflammées postées sur YouTube est un sermon de Nabil al-Awadi, 
un religieux du Koweït, qui compte 3,4 millions d'adeptes sur Twitter. Son discours est 
consacré au "plus grand complot contre le monde musulman", qui s'avère être un complot 
"ourdi à Qom [la ville chiite sainte en Iran] pour se débarrasser de la nation islamique, pour 
profaner la Kaaba brique par brique". 
Le prestige et la popularité croissante du Hezbollah, après son succès contre l'agression 
israélienne, en 2006, peut expliquer pourquoi les gouvernements sunnites ont toléré 
l'intensification des attaques sectaires contre les chiites. Celles-ci prennent souvent la forme 
d'accusations selon lesquelles l'Iran cherche à prendre le contrôle de la région.  
Les médias sociaux, la télévision par satellite, Facebook et YouTube, se sont transformés en 
canaux pour répandre la haine et la peur. Les combattants en Syrie, en Irak, en Libye, au 
Yémen et d'autres pays en proie à la violence tirent souvent leur connaissance du monde à 
partir d'un nombre limité de prédicateurs et de commentateurs fanatiques sur Internet, 
appelant à la guerre sainte des sunnites contre les chiites. Souvent, ces personnes jouent un 
rôle crucial dans l'envoi de jeunes volontaires pour combattre et mourir en Syrie et en Irak. 
Une étude récente des combattants rebelles morts en Syrie, élaborée par Aaron Zelin du 
Centre international pour l'étude de la radicalisation, montre que 267 venaient d'Arabie 
saoudite, 201 de Libye, 182 de Tunisie et 95 de Jordanie. L'écrasante majorité avait rejoint 
l'EIIL et le Front al-Nosra, deux organisations sectaires. Les combattants étrangers, qui 
s'inspirent des films des atrocités, peuvent s'inscrire pour aller en Syrie, mais finissent souvent 
comme kamikazes en Irak, où la violence a augmenté de façon spectaculaire au cours des 12 
derniers mois. 
Les Saoudiens et les monarchies du Golfe ont créé un monstre Frankenstein sectaire, composés 
de fanatiques religieux hors contrôle. 

 

L'Arabie saoudite finance un groupe de Jordanien qui se sont portés volontaires pour combattre 
dans le sud de la Syrie contre le régime de Bachar al-Assad. Des sources bien informées 
indiquent que des officiers jordaniens et américains ont achevé les sessions d'entrainement de 
centaines de militaires jordaniens. Une source sécuritaire israélienne a souligné que si "une 
force jordanienne participe aux combats en Syrie, le président Assad perdra le contrôle de la 
plupart des régions situées au sud de Damas". Le chef des services de renseignements 
saoudiens, le prince Bandar ben Sultan, a financé ces groupes après avoir été déçu par 
l'annulation de l'intervention américaine dans la guerre en Syrie. 

 
 

The Sunday Times (Hebdomadaire britannique) 
 
 
 
 
 
 


