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L’événement 
Malmenés à Yabroud, les rebelles se vengent sur Brital 

 

Pour la deuxième fois en moins de 48 heures, les groupes armés, en mauvaise posture 
à Yabroud, dans le Qalamoun, ont pilonné hier les zones résidentielles de Talya et de 
Brital, dans la Békaa, faisant quatre blessés. Deux roquettes de types Grad, tirées des 
hauteurs de Ersal, se sont abattues sur la route séparant les deux localités. Plusieurs 
autres projectiles sont tombés dans des régions inhabitées. Comme l’attaque 
précédente, cette agression a été revendiquée par le Front al-Nosra, la branche 
officielle d’Al-Qaïda en Syrie. 
Ce bombardement est intervenu alors que l'armée syrienne et ses alliés libanais ont 
repris les localités stratégiques de Sahal, Kobbé et Mazareh Rima, resserrant l’étau 
autour de Yabroud, l'un des plus importants bastions rebelles dans la province de 
Damas. La télévision du Hezbollah, al-Manar, dont le correspondant a fait un direct à 
al-Sahel, a montré des images d'hommes armés et de blindés dans les rues. Les 
correspondants de presse présents sur les lieux ont fait état de «dizaines de cadavres 
de combattants rebelles gisant sur le champ de bataille.»  
L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH, proche de l’opposition) a de son 
côté rapporté que l'armée «progressait» dans cette localité, mais que de «violents 
combats se poursuivaient» entre les troupes loyalistes et des rebelles, menés 
principalement par le Front al-Nosra. «L'armée ne veut pas entrer à Yabroud. Son 
objectif c'est de prendre les localités et les collines alentour pour assiéger 
complètement la ville», a expliqué Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH. 
L’Observatoire fait état de 15 rebelles tués lundi dans les combats. 
Le quotidien syrien Al Watan a rapporté, mardi, que «l'armée est sur le point 
d'assiéger Yabroud, le plus grand et le dernier bastion des terroristes dans la région 
du Qalamoun, en prenant le contrôle des collines stratégiques entourant la ville». 
L’armée syrienne et ses alliés se trouvent désormais à six kilomètres au Nord de 
Yabroud. Des sources militaires affirment que la localité de Flita est la dernière 
position encore tenue par les rebelles au Nord de la ville. Sa chute permettra 
d’encercler les hommes armés, dont le nombre atteindrait, selon des sources bien 
informées, quelques 10000 combattants, en majorité membres du Front al-Nosra et 
d’autres groupes islamistes extrémistes.    
Mardi, l’offensive syrienne s’est poursuivie, avec des attaques menés par des 
hélicoptères près de Yabroud. Les nouveaux raids interviennent au lendemain d'une 
explosion survenue dans une usine de munitions tenue par le Front al-Nosra, dans la 
province d'Idleb (nord-ouest). L'OSDH a indiqué que l'explosion a tué trois femmes, 
qui habitaient le secteur et un nombre non déterminé de rebelles. 
Sur le plan diplomatique, la Syrie a accusé le secrétaire général des Nations unies, 
Ban Ki-moon de «manquer d'objectivité» lorsqu'il évoque la situation humanitaire en 
Syrie et «la conduite de la délégation syrienne» lors des négociations de paix de 
Genève. 
Le ministère syrien des Affaires étrangères a demandé à Ban Ki-moon d'agir pour 
«traiter les causes» de la crise syrienne «en appliquant les résolutions du Conseil de 
sécurité sur la lutte contre le terrorisme qui frappe la Syrie». Il a également demandé 
à M. Ban de «contraindre les pays qui soutiennent les groupes terroristes en Syrie de 
cesser de le faire». «La Syrie continuera de combattre le terrorisme par tous les 
moyens et dans le même temps d'agir pour parvenir à une solution politique» de la 
crise, a ajouté le ministère. 
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I LS  ONT  D I T…  
Walid Joumblatt, chef du Parti 
socialiste progressiste  

“La déclaration de Baabda a 

été adoptée à l'unanimité, et 
trouver une formule conciliant les 
diverses propositions y relatives 
est quelque chose auquel on ne 
peut échapper. À quoi sert de 
s'engager dans des polémiques 
et des discussions byzantines 
entre le droit du Liban à protéger 
ses frontières et la résistance à 
toute agression israélienne 
potentielle, alors que la réalité de 
la guerre en Syrie nous 
submerge, sans parler de 
l'intensification du terrorisme qui 
ne fait pas de distinction entre 
les régions et les 
communautés? Aussi importante 
que soit la définition d'un plan de 
défense nationale, il y a 
beaucoup d'autres problèmes qui 
ne reçoivent pas suffisamment 
d'attention, comme la menace de 
désertification climatique et la 
désertification intellectuelle, qui 
fait des ravages. 
 
Ali Khreiss, député du 
Mouvement Amal 

“Le 14-Mars entrave 

l'élaboration de la déclaration 
ministérielle en effaçant la clause 
de la résistance. La Résistance 
est pour nous une ligne rouge 
qu'il ne faut pas franchir. L'armée 
joue un rôle primordial dans la 
découverte des cellules et des 
voitures piégées et il faut, de ce 
fait, lui assurer tout l'appui 
nécessaire étant donné qu'elle 
est le seul garant de la stabilité.  
 
Ali Abdel Karim Ali 
ambassadeur de Syrie au Liban 

“Le général Aoun s'est montré 

optimiste quant à la résistance 
de la Syrie et la cohésion de 
l'axe qui combat le terrorisme en 
Ukraine et en Syrie, en passant 
par le Venezuela. La Syrie est la 
porte de la stabilité dans la 
région. Lorsque la Syrie appelle 
à la complémentarité et la 
solidarité avec le Liban, entre les 
deux armées et les deux 
gouvernements, ceci est dans 
l'intérêt des deux pays. C'est ce 
que nous aurions souhaité. La 
résistance est garante de la 
sécurité du Liban. 
 
 

As Safir 
Par Mohammad Ballout 
 
Un responsable français qui a participé à la préparation de la réunion du Groupe de soutien 
international au Liban (prévue le 5 mars à Paris) a indiqué que les négociations dans le volet 
de l’équipement de l’Armée libanaise sont terminées et que la France a répondu 
favorablement à la plupart des demandes de l’Armée libanaise.  
Mais des sources bien informées ont indiqué que les négociations se sont heurtées à des 
obstacles dressés par la partie française, qui a posé des conditions financières et proposé des 
prix beaucoup plus élevés que ceux qui étaient attendus et qui ne correspondent pas aux 
promesses formulées par les plus hautes sphères françaises de faciliter la transaction financée 
par les trois milliards de dollars saoudiens.  
Une source libanaise informée a précisé que les prix réclamés par la France lors des 
négociations sont les mêmes que ceux du marché et ne reflètent pas les promesses de 
facilités avancées au début des pourparlers. De plus, les rampes de lancement de missiles qui 
équiperont les hélicoptères Gazelle sont presque plus chères que les hélicoptères eux-mêmes. 
La partie libanaise a obtenu l’accord des Français pour équiper l’armée de missile antichars et 
de missiles antiaériens, mais leur portée n’excède par les 5 kilomètres, ce qui réduit 
considérablement leur efficacité face à l’aviation israélienne. Cela répond aux réserves 
d’Israël, qui refuse que le Liban obtienne des armes antiaériennes susceptibles de menacer la 
suprématie aérienne israélienne dans l’espace aérien libanais.   

 

Al Hayat 
 
 
Des sources concordantes craignent que les désaccords entre le 8 et le 14 mars au sein de 
la commission de rédaction de la déclaration ministérielle ne rejaillissent négativement 
sur l’octroi par le Groupe international de soutien au Liban d’une assistance financière. 
Ces sources soulignent que le Groupe conditionne cette aide à la mise en place au Liban 
d’un gouvernement doté de ses pleines prérogatives. Des sources proches du Hezbollah 
ont affirmé qu’en attaquant le Hezbollah, le président Michel Sleiman cherche à s’attirer 
les faveurs des pays occidentaux avant qu’il ne se rende en France, où il devrait 
s’entretenir avec le président François Hollande. 
 

 

As Safir 
 
 
L’ancien président du Parlement, Hussein Husseini, s’est étonné des exagérations qui 
entourent la Déclaration de Baabda, estimant que ce document n’a aucune valeur et 
n’existe pas sur le plan constitutionnel du moment qu’il n’a été approuvé ni au Conseil 
des ministres ni à la Chambre. 
M. Husseini a souligné que le document d’entente nationale (Taëf) appelle à la libération 
du territoire, à l’attachement à l’armistice de 1949, à la résolution 425 des Nations unies 
et à toutes les résolutions y relatives, et demande l’adoption de toutes les mesures pour 
la libération de la terre. L’ancien chef du législatif a insisté sur le fait que la résistance 
libanaise contre l’occupation israélienne est celle de tous les Libanais et constitue un 
droit absolu, et conformément au document d’entente nationale, il est du droit de tout 
Libanais de résister. 

 

As Siyassa  (Quotidien koweitien) 
 
 
 
 
 

L’évêque Samir Mazloum a déclaré que le patriarche maronite, Mgr Béchara Raï, n’a pas 
d’opinion au sujet de l’attaque lancée par le Hezbollah contre le président de la 
République, Michel Sleiman. 
«Ce type de question ne se résout pas dans les médias et par ces méthodes», a déclaré le 
vicaire patriarcal, qui a souligné que «Bkerké est attaché à l’unité de l’Etat et des 
Libanais et œuvre au rapprochement entre les différentes composantes à tous les 
niveaux». Mgr Mazloum a insisté sur le fait que «le gouvernement doit obtenir la 
confiance du Parlement afin d’être en mesure d’organiser l’élection présidentielle». 
 

 



 

 
 

Médiarama Page 3  
 

 
Le Rassemblement des 
ulémas avec la Résistance 

 
Cheikh Hassan Abdallah, porte-
parole du Rassemblement des 
ulémas (sunnites) a déclaré 
après un entretien avec le 
général Michel Aoun que «la 
déclaration ministérielle doit 
inclure la résistance, qui est un 
droit et un devoir pour tous. En 
revanche, la déclaration de 
Baabda n'est pas un élément du 
pacte national, ni n'a été 
approuvée comme tel par les 
institutions». Le dignitaire 
religieux a défendu le «triptyque 
en or de la résistance, seul à 
même d'affronter l'ennemi 
sioniste et les takfiristes qui en 
résultent». 

 _______  

 
Le Hamas interdit 
en Egypte 

 
Un tribunal a interdit mardi en 
Egypte le Hamas, au pouvoir 
dans la bande de Gaza, ce 
mouvement palestinien étant 
considéré comme un allié des 
Frères musulmans, décrété 
organisation «terroriste» par le 
Caire, a annoncé une source 
judiciaire.  

_______  

 
La Russie répond aux 
menaces américaines 

 
La Russie réduira «à zéro» sa 
dépendance économique vis-à-
vis des Etats-Unis si 
Washington impose des 
sanctions à son égard en raison 
de la situation en Ukraine, ce 
qui mènera au «krach» du 
système financier américain, a 
averti mardi un conseiller du 
Kremlin. «Nous trouverons un 
moyen non seulement de 
réduire notre dépendance 
financière des Etats-Unis, mais 
nous tirerons de ces sanctions 
un gros profit», a déclaré 
Sergueï Glaziev à l'agence 
publique Ria Novosti. «Les 
tentatives de prendre des 
sanctions contre la Russie 
mèneront au krach du système 
financier américain et à la fin de 
la domination des Etats-Unis 
dans le système financier 
mondial», a-t-il ajouté. 

_______  

 

Al Akhbar 
 
Selon des sources palestiniennes, deux Syriens et un Palestinien récemment arrêtés ont avoué 
appartenir au Front al-Nosra, après avoir assuré qu’ils étaient affiliés à l’Armée syrienne 
libre. L’un des suspects a reconnu qu’il avait pour mission de surveiller le siège du Conseil 
supérieure islamique chiite. 
D’autre part, des responsables palestiniens ont souligné que le fait de rappeler à tort et à 
travers l’identité des kamikazes place les Palestiniens et les camps dans une situation 
d’accusation permanente. Pourtant, précisent les mêmes sources, tous les Palestiniens qui 
ont commis des attentats suicide vivaient à l’extérieur des camps. Ainsi, Adnane al-
Mohammad a vécu à Zahrani et ne connaissait pas Aïn el-Héloué, Nidal al-Moughir vivait à 
Bayssaria, et même Ahmad Taha, le cerveau des tirs de roquettes contre la banlieue sud, ne 
vivait pas dans le camp de Bourj Barajné mais à Haret Hreik. «Cela signifie que les camps ne 
produisent pas une pensée takfiriste», ont conclu les responsables palestiniens.  
D’autre part, un haut responsable de l’alliance des forces palestiniennes va proposer au 
Hezbollah l’idée d’une table de dialogue, avec la participation de l’Etat libanais, dont 
l’objectif serait de définir ce qui est demandé aux Palestiniens (dans le lutte contre le 
terrorisme). 

 

Al Akhbar 
Par Ibrahim al-Amine 
 
 
Qui jugera un président qui a trahi son discours d’investiture? Qui jugera un président qui 
compare les propos au sujet de la résistance à une langue de bois? Qui pointera un doigt 
accusateur contre un président qui considère qu’il n’est pas nécessaire que le gouvernement 
cautionne l’action de résistance contre l’occupation? Qui pourra discuter avec un président 
qui s’est trouvé acculé, dans les derniers jours de son mandat, à révéler son parti pris absolu 
pour un camp aux dépens de l’autre, pour le simple fait qu’il ne fait pas l’objet d’un 
consensus lui permettant d’être reconduit à son poste?  
Le président s’est rendu coupable de trahison morale et il doit partir maintenant. Les 
Libanais devraient dès aujourd’hui élire un nouveau président sur la base d’un programme 
clair et sans équivoque, soulignant l’attachement à la Résistance. Le prochain président 
devrait être responsable de la protection de la Résistance jusqu’à ce qu’une alternative 
nationale soit esquissée pour faire face à l’occupation, aux agressions et aux menaces 
israéliennes. Michel Sleiman ne doit plus rester, ne serait-ce qu’une seule heure, au palais 
présidentiel. Sa présence là-bas est devenue une honte pour tous les Libanais. Michel 
Sleiman, s’il vous reste encore un peu de pudeur, partez! 

 

As Safir 
Par Nabil Haitham 
 
 
Qu’est-ce que le président Michel Sleiman gagnerait-il de son attaque contre le 
Hezbollah? Des détracteurs ont affirmé que les déclarations du président de la 
République ne passeront pas sans conséquences. Certains seraient allés jusqu’à dire que 
Sleiman a causé des dégâts considérables tant à sa personne qu’à la position qu’il 
occupe. C’est ce qui ressort du communiqué du Hezbollah qui a considéré que le statut 
de la présidence de la République a besoin aujourd’hui plus que jamais de recouvrer son 
autorité. Un responsable politique a, pour sa part, affirmé que l’autorité de la présidence 
a été écornée dès le jour où le chef de l’Etat s’est départi de son rôle d’arbitre, faisant 
preuve de parti pris au détriment d’un camp en faveur d’un autre. Il a couronné ce 
retournement par une adhésion on ne peut plus clair à l’axe franco-saoudien. Un expert 
en matière de Constitution a formulé les observations suivantes: aucun président de la 
République ne s’était ingéré dans la rédaction de la déclaration ministérielle depuis la 
conclusion de l’accord de Taëf; la déclaration ministérielle n’est qu’un programme que le 
gouvernement est appelé à suivre. Par conséquent, il incombe seul au cabinet de la 
rédiger; le président de la République doit jouer le rôle d’arbitre entre les Libanais. 
 

 


