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Titres des journaux  

 

As Safir (nationaliste arabe) 

Nabih Berry: élisons un président 

maintenant 

  

An Nahar (quotidien proche du 14-Mars) 

La formule 8-8-8 revient sur le 

devant de la scène. 

Washington: les malls, des cibles 

potentielles pour le terrorisme 

 

Al Akhbar (quotidien libanais de gauche) 

-L’EIIL-2 à saveur saoudienne 

-Salam donne à Joumblatt une 

semaine 

 

Al Joumhouria (propriété d’Elias Murr) 

Sleiman et Salam reportent d’une 

semaine l’annonce du Cabinet  

 

Al Moustaqbal (propriété de Saad Hariri) 

Les tentatives d’entente reportent 

une nouvelle fois l’annonce du 

gouvernement 

 

L’Orient-Le Jour (proche du 14-Mars) 

Les rebelles syriens 

s’entredévorent 

 

Al Watan (Quotidien syrien non étatique) 

Les combats s’intensifient entre 

l’EIIL et le Front islamique au nord 

 

Al Hayat (quotidien à capitaux saoudiens) 

Al-Fallouja est encerclée, l’armée 

s’apprête à la prendre d’assaut 
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L’événement 
Report du Cabinet et mort suspecte d’al-Majed 

 

L’actualité libanaise était dominée ces derniers jours par deux événements: le recul des 
chances de la formation d’un gouvernement de fait accompli, et le mystère qui entoure la 
mort du chef des Brigades Abdallah Azzam (Al-Qaïda), le Saoudien Majed al-Majed. 
Dans le volet politique, le président de la République, Michel Sleiman, qui a profité du 
climat provoqué par l’assassinat de l’ancien ministre, Mohammad Chatah, pour aller de 
l’avant dans la formation d’un gouvernement de fait accompli, sans concertations avec les 
différentes forces politiques du pays, semble avoir fait marche arrière.  
L’élan du président Sleiman a été brisé par deux événements. Le premier est l’attentat de 
Haret Hreik. Former un gouvernement duquel le Hezbollah serait exclu juste après cette 
explosion aurait été perçu comme une grave provocation de la part du 8-Mars et de ses 
alliés. L’autre point est le retrait de la couverture accordée par l’Eglise maronite à une 
telle démarche présidentielle. En effet, plusieurs évêques ont ouvertement critiqué le 
cabinet de fait accompli, estimant qu’il porte atteinte à la stabilité et compromet 
l’organisation de l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels.  
Le président du Parlement, Nabih Berry, et le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), le 
député Walid Joumblatt, ont vite fait de s’engouffrer dans cette brèche pour tenter de 
proposer un compromis accepté de toutes les parties. M. Joumblatt a diné à cet effet avec 
le Premier ministre désigné, Tammam Salam, et M. Berry a dépêché ses émissaires dans 
toutes les directions pour explorer de nouvelles voies. L’idée  d’un retour à la formule 
d’un gouvernement 3x8 «retouchée» commence à faire son chemin (Voir par ailleurs). Mais 
le 14-Mars semble complètement hermétique à toutes démarches de conciliation, et ses 
franges les plus radicales continuent de dire que la coalition ne participera à aucun 
gouvernement aux côtés du Hezbollah. 
Dans le volet sécuritaire, la mort de Majed al-Majed suscite un grand nombre 
d’interrogations, à un moment où cette affaire a donné lieu à une polémique entre 
l’Arabie saoudite et l’Iran.  
Le président de la Commission parlementaire iranienne de la sécurité nationale et des 
relations extérieures, Alaeddine Boroujerdi et plusieurs députés iraniens ont évoqué la 
probable liquidation, par l’Arabie saoudite, de Majed al-Majed, pour l’empêcher de faire 
des aveux sur ses soutiens financiers et ses commanditaires et sur son rôle dans le double 
attentat suicide contre l’ambassade d’Iran à Beyrouth, le 19 novembre dernier (Voir par 
ailleurs).  
L’Armée libanaise avait annoncé la mort d’Al-Majed sur son lit d’hôpital à cause de la 
détérioration de son état de santé, après avoir attendu neuf jours avant de confirmer 
officiellement son arrestation.    
Quelques heures avant son décès, l’éditorialiste d’Al Akhbar, Ibrahim Al-Amine, avait mis 
en garde contre la liquidation d’Al-Majed pour l’empêcher de parler.  
Les demandes iraniennes d’autopsie ont été ignorées par le Liban et les autorités 
saoudiennes ont indiqué que la famille du terroriste, qui a demandé à récupérer sa 
dépouille, n’avait pas non plus réclamé une autopsie.   
Et comme par hasard, Majed al-Majed serait mort avant d’avoir pu être interrogé par les 
autorités libanaises, comme l’a assuré le procureur général près la Cour de cassation par 
intérim, Samir Hammoud, à Al-Akhbar. Selon le magistrat, l'émir des Brigades Abdallah 
Azzam était dans le coma pendant toute la durée de sa détention. 
Toujours dans le registre du rôle saoudien dans le soutien aux groupes extrémistes, les 
résultats de l’enquête sur les attentats de Volgograd, en Russie, ont été remis au 
président Vladimir Poutine. Le chef du FSB russe, Alexaner Bortnikov, a déclaré que l’un 
des kamikazes identifié combattait en Syrie dans les rangs d’un groupe financé et soutenu 
par l’Arabie saoudite.  
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I LS  ONT  D I T…  
Béchara Raï, patriarche de 

l'Eglise maronite 

“Nous dénonçons la main du 

crime takfiri qui atteint la culture 
dans la capitale du Liban-Nord. 
Les sages et les libres parmi les 
responsables libanais doivent 
répondre à l'invitation du 
président Michel Sleiman au 
dialogue pour résoudre la crise 
politique, cause de tous ces 
désastres. Que les protagonistes 
sachent qu'ils sont, eux, 
responsables de toutes les 
explosions. Ces attentats ne 
suffisent-ils pas pour que leur 
conscience se réveille et qu'ils 
œuvrent ensemble à mettre un 
terme à ce feuilleton en 
préparant l’élection présidentielle 
et en soutenant le Premier 
ministre désigné Tammam 
Salam dans la formation d'un 
nouveau gouvernement?  
 
Talal Arslan, chef du Parti 

démocratique libanais (8-Mars) 

“Le gouvernement de fait 

accompli aggravera les divisions 
au Liban et cela nous ne 
l'accepterons pas. La présidence 
de la République se doit 
d'œuvrer à rapprocher les points 
de vue, à travers un 
gouvernement qui rassemblerait 
tous les protagonistes autour 
d'une même table. Il faut limiter 
les dégâts provoqués par le fait 
que le Liban est à découvert sur 
le plan de la sécurité, ce qui a 
permis à tous les types de 
terrorisme régional et 
international d'agir librement 
dans notre pays. 
 
Khaled Daher, député du 

Courant du futur (14-Mars) 

“Le Hezbollah se tient derrière 

l'attentat de Haret Hreik afin de 
resserrer autour de lui les rangs 
de la communauté chiite. Le parti 
dit qu'il combat les takfiristes 
alors que c'est lui le takfiriste qui 
tue le peuple syrien. C'est aussi 
le Hezbollah, en coordination 
avec le dispositif de sécurité 
iranien qui collabore avec le 
régime syrien, qui a assassiné le 
ministre Mohammad Chatah. 
L'attentat de Haret Hreik est une 
réaction aux exactions commises 
par le Hezbollah en Syrie. Le pire 
est à venir. 
 

 

Al Raï (Quotidien koweitien) 
 Le décès de l'émir des Brigades Abdallah Azzam, Majed al-Majed, a-t-il sauvé le Liban d'un 
grave problème à l'aune du "conflit" qui a éclaté au sujet de cette affaire entre l'Arabie 
saoudite, qui a réclamé l'extradition de l'un des plus dangereux repris de justice, et l'Iran, qui 
a demandé à participer à son interrogatoire vu que ce groupe a revendiqué le double attentat 
suicide contre son ambassade à Beyrouth? 
La mort d'al-Majed est d'autant plus mystérieuse que l'Arabie saoudite avait refusé la 
participation de l'Iran à l'enquête, alors que Téhéran avait refusé, par la bouche de ses alliés 
au Liban, son extradition. 
La disparition d'al-Majed, qui était entré au Liban avec de faux papiers au nom de Mohammad 
Taleb, tourne la page d'un homme devenu une "boite à secrets" à cause des rôles et des 
missions qui lui étaient confiées en Arabie saoudite, en Irak, en Syrie, au Liban, mais aussi en 
Afghanistan et au Pakistan. Des sources qui suivent son dossier soulignent que sa fin ressemble 
à celles d'autres personnalités qui emportent dans leur mort leurs secrets, comme le chef d'Al-
Qaïda, Oussama Ben Laden, bien qu'il ait été tué lors d'une opération américaine.  
Des sources proches du Hezbollah affirment qu'"al-Majed a été liquidé pour l'empêcher de 
parler et pour dissimuler la vérité". Le parti réclame l'ouverture d'une enquête, car d'après lui 
une insuffisance rénale n'entraine pas la mort. "La liquidation d'al-Majed sert les takfiristes et 
ceux qui les soutiennent", ajoutent ces sources, qui tiennent cependant à n'accuser personne 
d'être responsable de son décès. 
A Téhéran, le vice-président de la Commission parlementaire de la Sécurité nationale et de la 
Politique étrangère, Mansour Hakikat Bor, a accusé l'Arabie saoudite d'avoir "proposé au Liban 
trois milliards de dollars en contrepartie de l'extradition du terroriste Majed al-Majed". Le 
député a indiqué que l'Iran se réservait le droit de déposer une plainte contre l'Arabie 
saoudite à l'Onu. "Vu que le responsable de l'attentat contre l'ambassade est un ressortissant 
saoudien, l'Iran a le droit de saisir le Conseil de sécurité, a-t-il dit. L'Arabie saoudite avait fait 
beaucoup de tapage lors de la présumée implication de l'Iran dans la tentative d'assassinat 
supposée de son ambassadeur aux Etats-Unis. Par conséquent, il est du droit de Téhéran de 
porter l'affaire de l'attentat contre son ambassade au Conseil de sécurité". 
Les médias iraniens avait titré: "Mort suspecte de la caisse noire, responsable de l'attaque 
terroriste contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth".  
 

 Press TV (Chaine de télévision anglophone iranienne) 
 Le président de la Commission parlementaire de la politique étrangère et de la sécurité 
nationale du Conseil consultatif iranien (Parlement), Alaeddine Boroujerdi, a qualifié la mort 
de Majed al-Majed de «très ambiguë et suspecte» et a appelé Beyrouth à mener une enquête 
approfondie sur cette affaire. 
"Dans les circonstances actuelles, il est nécessaire que le gouvernement libanais procède à 
une autopsie pour établir la cause de sa mort et préparer un rapport à ce sujet", a dit M. 
Boroujerdi, exhortant Beyrouth à mener une enquête spéciale si les preuves montrent que le 
ressortissant saoudien n'est pas décédé de mort naturelle. 
Le député a souligné l'appui de l'Arabie saoudite aux terroristes opérant dans la région, 
notant que Riyad, "principal soutien d'al-Majed, ne voulait pas que son rôle dans les attentats 
de Beyrouth soit révélé". 
M. Boroujerdi a précisé que l'Iran va envoyer une équipe de fonctionnaires de la justice au 
Liban pour suivre l'affaire et recueillir les informations obtenues lors de l'interrogatoire d'al-
Majed. Il a ajouté que la délégation doit déterminer les raisons de la mort du terroriste 
saoudien. 
"Al-Majed pouvait identifier de nombreux éléments derrière l'acte terroriste devant 
l'ambassade d'Iran à Beyrouth, son interrogatoire aurait certainement donné des informations 
utiles sur les aspects cachés et sur les commanditaires de ces actes", a-t-il dit. 

 

Al Joumhouria 
 La plupart des ambassadeurs des grandes puissances, des pays européens et des Etats 
arabes au Liban évitent, depuis la semaine dernière, de se déplacer dans les différentes 
régions libanaises et se sont excusés de ne pouvoir répondre aux invitations qu’ils ont 
reçues. 
Des sources bien informées indiquent que le nouvel appel lancé par l’ambassade des 
Etats-Unis à ses ressortissants à ne pas venir au Liban est dû à des informations en 
possession de Washington faisant état de la poursuite des actes terroristes au Liban dans 
la période à venir. Ces informations précisent aussi qu’Al-Qaïda et ses affidés 
commencent à agir en considérant que le Liban est devenu une scène de jihad. 
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Le député des FL Antoine 
Zahra hué à Tripoli 
 
Une foule en colère a hué les 
députés des Forces libanaises, 
Antoine Zahra, et du Courant du 
futur, Khodr Habib, les 
contraignant à quitter un 
rassemblement organisé pour 
dénoncer l'incendie de la 
bibliothèque As-Sayeh, vieille de 
plusieurs décennies, et 
appartenant à un prêtre 
orthodoxe grec. Interrogés par 
des médias, des jeunes ont 
dénoncé la présence parmi eux 
"de personnes qui couvrent 
politiquement les responsables 
de cet acte barbare". "Nous ne 
sommes pas du tout heureux de 
leur présence", ont-ils dit. Les 
services de sécurité ont affirmé 
avoir identifié les auteurs de 
l'attaque contre la bibliothèque, 
qui a détruit les deux tiers des 
quelque 80000 livres et 
manuscrits qui y étaient 
entreposés. L'incendie est 
survenu au lendemain de la 
découverte d'une brochure 
offensante à l'égard de l'Islam et 
du prophète Mohammad. 
"Ensuite, le propriétaire de la 
bibliothèque, le père Ibrahim 
Surouj, a rencontré des 
dirigeants islamiques à Tripoli. Il 
est apparu évident que le prêtre 
n'avait rien à voir avec la 
brochure, et une manifestation 
prévue a été annulée", a-t-on 
expliqué une source citée par les 
agences de presse. 

_______  

 
Les ressortissants US 
priés d'éviter le Liban 

 
L'ambassade américaine au 
Liban a appelé dimanche ses 
ressortissants à éviter de se 
rendre au Liban en raison de la 
situation sécuritaire. Sur son 
compte Twitter, l'ambassade a 
également exhorté ses 
ressortissants qui sont au 
Liban à être vigilants et à éviter 
les hôtels et les centres 
commerciaux. L'ambassade du 
Koweit avait appelé, samedi, ses 
ressortissants à quitter le Liban. 

_______  
 

Al Hayat 
 
 
 
 
 

Des sources politiques qui suivent le conflit autour de la formation du gouvernement font état 
de contacts entamés vendredi par le président du Parlement, Nabih Berry, et le chef du Parti 
socialiste progressiste, Walid Joumblatt. Les deux hommes coordonnent leur action dans le 
but de déployer des efforts supplémentaires afin d'éviter une aggravation des divisions 
politiques au cas où le président de la République, Michel Sleiman, et le Premier ministre 
désigné, Tammam Salam, annonçaient un gouvernement neutre ou non partisan. 
M. Joumblatt, qui a diné à la table de Salam vendredi, lui a demandé de retarder l'annonce 
du gouvernement pour laisser la chance à des démarches permettant d'aboutir à une formule 
consensuelle. Selon des sources informées, M. Salam estime qu'il a attendu neuf mois pour 
qu'un consensus prenne forme, et malgré cela, il ne voit pas d'inconvénients à attendre 
encore. Mais il souhaite que les choses soient tranchées rapidement. M. Joumblatt avait reçu 
l'émissaire de M. Berry, le ministre Ali Hassan Khalil, de même qu'il a évoqué ce dossier avec 
le responsable de la coordination et de la liaison au Hezbollah, Wafic Safa. 
Des sources concernées affirment que la formule du gouvernement neutre, qui est 
pratiquement prête chez MM. Sleiman et Salam, a été freinée à cause de l'attentat suicide de 
Haret Hreik et du revirement du patriarche Béchara Raï, qui a retiré son soutien après qu'il 
eut été informé à l'issue de contacts indirects avec M. Berry que la formation d'un tel 
gouvernement compliquerait la situation et empêcherait l'organisation de l'élection 
présidentielle. Ces mêmes sources ont indiqué que le Mgr Raï a joint sa voix à ceux qui 
réclament le report de l'annonce du gouvernement, ajoutant que les déclarations de certains 
évêques allant dans ce sens ont eu lieu en concertation avec le patriarche. 
Tandis que les milieux de Berry et Joumblatt restent discrets sur les idées qui sont explorées, 
d'autres sources affirment que les deux hommes sont revenus à la formule d'un gouvernement 
dit des 3x8 (huit ministres pour le 14-Mars, huit pour le 8-Mars et autant pour les centristes), 
avec la désignation d'un ministre-roi centriste pour chacun des deux camps politiques. Il s'agit 
d'une formule qui contourne celle dite des 9-9-6, qui est rejetée par le 14-Mars. 
Cependant, des sources soulignent la difficulté de faire passer la formule des 3x8, à cause du 
refus du 14-Mars de siéger dans un même gouvernement avec le Hezbollah tant qu'il n'aura 
pas retiré ses troupes de Syrie. 
 

 
Wall Street Journal (Quotidien américain) 

 
 
 
 
 
 

Des responsables israéliens et américains soupçonnent le Hezbollah de transporter au Liban 
des systèmes avancés de missiles guidés en provenance de Syrie. Ces systèmes seraient 
transférés par pièces détachées afin d'éviter une opération israélienne contre ce genre de 
transport. 
Ces mouvements montrent comment Israël et le Hezbollah utilisent la guerre en Syrie comme 
couverture à une course complexe et dangereuse vers un autre conflit éventuel qui pourrait 
altérer l'équilibre du pouvoir militaire dans la région. 
Selon une source qui a préféré garder l'anonymat, «certaines parties d'un puissant missile 
antinavire ont déjà été transférées au Liban». D'anciens et d'actuels responsables américains 
ont en outre indiqué que d'autres systèmes, qui pourraient être utilisés contre des avions de 
chasse, navires ou bases militaires israéliens, sont stockés dans des dépôts en Syrie sous le 
contrôle du Hezbollah. 
Un responsable américain indique qu'au moins «douze systèmes de missiles antinavire russes 
seraient entre les mains du Hezbollah en Syrie». Il précise que certaines parties de ces 
systèmes ont été transportées au Liban l'année dernière, «mais le reste des composants ne l'a 
pas été». 
Selon des responsables américains et israéliens cités par le WSJ, des membres de la Force al-
Qods, les forces spéciales des gardiens de la révolution islamique en Iran, superviseraient 
directement ces transferts. 
D'autres responsables ont expliqué que «ce genre de missiles guidés pourraient constituer une 
évolution majeure dans l'arsenal du Hezbollah, principalement composé de roquettes et de 
missiles basiques». «Ils pourraient également renforcer les capacités dissuasives du parti face 
à Israël», estiment-ils. 
D'après les responsables israéliens et américains, ces transferts auraient deux objectifs. 
Premièrement, «le développement de l'arsenal du Hezbollah par l'Iran, afin que ce dernier 
puisse dissuader des frappes israéliennes à l'avenir contre le Liban ou le programme nucléaire 
iranien». Deuxièmement, «inciter le Hezbollah à rester engagé dans la protection du 
président syrien Bachar al-Assad et des lignes d'approvisionnement utilisées par son régime et 
le Hezbollah». 

 


