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L’événement 
Les religieuses de Maaloula enfin libres 

 

Les 13 religieuses syriennes et libanaises du couvent grec-orthodoxe de Sainte-Tècle, à 
Maaloula, et leurs trois auxiliaires, enlevées le 3 décembre 2013 par les extrémistes du 
Front al-Nosra –la branche officielle d’Al-Qaïda en Syrie-, ont été libérées lundi à l’aube.  
Détenues depuis plus de trois mois dans la ville de Yabroud, dans le Qalamoun, les 
moniales sont arrivées lundi à 1h30 au poste frontière syrien de Jdeidet Yabous, après un 
voyage rocambolesque de neuf heures, qui les a conduit, dans un froid glacial, de Yabroud 
aux hauteurs de Ersal, avant de rebrousser chemin, après des complications de dernières 
minutes, pour repartir ensuite vers Jdeidet Yabous en passant par Ersal.  
Arrivée dans un état de grande fatigue, les religieuses ont été accueillies par le directeur 
de la Sûreté générale libanaise, Abbas Ibrahim, l’archevêque grec-orthodoxe de Damas et 
vicaire patriarcal de cette communauté, Louka al-Khoury, et une foule d’officiels syriens, 
de journalistes, et des membres de leurs familles. 
La libération de ces 13 moniales et de leurs trois auxiliaires est le résultat de longues 
négociations menées avec les ravisseurs par le général Ibrahim par l’intermédiaire du chef 
des services de renseignements qataris, Ghanem al-Kubeissi, arrivé à Beyrouth samedi 
pour finaliser l’accord.  
Après avoir affiché pendant des mois une grande fermeté, les ravisseurs ont revu à la 
baisse leurs revendications ces derniers jours, surtout depuis l’intensification de 
l’offensive syrienne dans la région de Yabroud, dernier bastion rebelle dans le Qalamoun, 
qui est passe d’être entièrement encerclé.  
S'adressant aux journalistes à la frontière syro-libanaise, l'archevêque Louka al-Khoury a 
d’ailleurs déclaré que «ce que l'armée syrienne a réalisé à Yabroud a facilité la libération 
des nonnes». 
Après avoir réclamé la libération de 500 détenus hommes et femmes des prisons syriennes 
et de dizaines d’islamistes détenus au Liban, les ravisseurs ont tempéré leurs demandes. 
Ils ont obtenu en échange de la remise en liberté des moniales de Maaloula la libération 
de 153 prisonnières détenues par le régime syrien. Parmi les femmes libérées figure 
l’épouse d’un haut responsable d’al-Nosra, Saja al-Douleimi, et ses quatre enfants, qui ont 
été les premiers et arriver à Yabroud. Plus tard, 149 autres détenues libérées ont été 
remises à la Sûreté générale libanaise.  
Mais l’opération a failli échouer à la dernière minute après que les ravisseurs eurent 
réclamé la libération de dix femmes supplémentaires, ce qui explique le retard dans la 
mise en œuvre de l’accord. Pour exercer des pressions, les ravisseurs ont ramené les 
religieuses à Yabroud. Mais l’intervention énergique de M. al-Kubeissi a permis d’aplanir 
les obstacles apparus en cours de route. 
Le général Ibrahim a assuré que l'accord pour la libération des religieuses «impliquait 
uniquement la remise en liberté de plus de 150 personnes en échange», démentant les 
informations sur le versement d’une rançon. Toutefois, diverses sources ont assuré qu’une 
somme d’argent a bien été remise au Front al-Nosra. Le quotidien An Nahar parle quatre 
millions de dollars, alors que d’autres médias avancent le chiffre de 15 millions.  
Le général Ibrahim a déclaré à l'Agence nationale d’information (Ani, officielle) que les 
efforts se poursuivent pour la libération des deux évêques d'Alep, Boulos Yazigi et 
Youhanna Ibrahim, enlevés en mai dernier par des rebelles extrémistes. 
Le tandem Ibrahim-Kubeissi avait déjà obtenu la libération des pèlerins libanais libanais 
enlevés par les rebelles dans le nord de la Syrie en 2013. 
Pendant ce temps sur le terrain, l'armée syrienne poursuit sa progression. Elle s'est 
emparée, après un mois de combats, de la localité de Zara, proche du célèbre château 
croisé du Krak des Chevaliers, dans la région de Homs, non loin de la frontière libanaise. 
Les rebelles encerclés dans la citadelle, au nombre d’un millier, sont désormais privés de 
toute voie de ravitaillement. 
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I LS  ONT  D I T…  
Béchara Raï, patriarche de 

l’Eglise maronite 

“Les points de divergence sur 

lesquels butent les discussions 
au sein de la commission de la 
rédaction de la déclaration 
ministérielle ne priment pas sur 
l’intérêt national ni sur le Pacte 
national et la Constitution. Les 
responsables doivent dépasser 
leurs intérêts personnels et 
œuvrer pour le bien général du 
pays. Le mémoire de Bkerké 
peut aider à résoudre les points 
conflictuels qui entravent 
l'élaboration de la déclaration 
ministérielle. L'enjeu principal du 
nouveau gouvernement est 
d’œuvrer à la tenue de l’élection 
présidentielle dans les délais 
prévus. 
 
Gebran Bassil, ministre des 

Affaires étrangères 

“Le Liban a droit à la 

libération de ses territoires et à 
la résistance contre toute 
attaque israélienne par tous les 
moyens légitimes. Personne, 
dans le monde arabe, n'a le 
droit de laisser tomber la 
résistance face à l'occupation 
israélienne (...) Nous 
demandons une redistribution 
juste des réfugiés syriens au 
Liban entre les régions sûres de 
Syrie et les pays arabes. La 
politique des portes ouvertes 
dans le traitement de ce dossier 
n'est plus possible car la 
situation, si elle reste telle 
qu'elle, aboutirait sûrement à 
une explosion interne qui 
toucherait par la suite d'autres 
pays arabes même lointains. Le 
Liban reçoit aujourd'hui 45% des 
réfugiés syriens alors que les 
institutions de l'Etat n'ont rien 
reçu des aides internationale. 
Cette crise est désormais une 
cause existentielle pour le pays. 
Les pays arabes doivent aider le 
Liban à faire face au 
terrorisme, à travers une 
politique ferme et une armée 
forte. 

 
 
 
 
 

Al Hayat 
 Le président du Parlement, Nabih Berry, a estimé que le gouvernement tombera dès 
l’expiration du délai imparti pour la rédaction de la déclaration ministérielle sur la base de 
laquelle il se présente à la Chambre pour obtenir la confiance. 
M. Berry a déclaré devant ses visiteurs que «l’expression qui stipule que le gouvernement doit 
se présenter devant le Parlement avec sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours 
est contraignante». «Ce n’est pas vrai que cette expression vise seulement à inciter le 
gouvernement à rédiger sa déclaration ministérielle», a déclaré le président du parlement 
devant ses visiteurs.   
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Le Front al-Nosra au Liban, affilié à Al-Qaïda, a publié dimanche sur son compte Twitter 
ce qu'il a appelé "un communiqué sur la vérité de l’Armée libanaise". Cette organisation 
extrémiste, qui avait revendiqué l'attentat suicide contre un barrage de l'armée à 
Hermel, dans la Békaa, accuse la troupe d’être devenue "un outil aux mains du projet 
iranien", ajoutant qu' "elle n'a jamais eu le courage de contrer les armées israélienne et 
syrienne qui ont occupé le Liban". Selon le texte du groupe terroriste, la troupe n'a fait 
preuve de force que face aux sunnites, "prétendant être la garante du peuple libanais 
alors qu'elle n'est que le garant du projet de la Wilayat el-Faqih". 
Le Front accuse en outre des membres chiites de l’Armée libanaise de participer aux 
combats en Syrie, "défiant toute partie d'exiger des comptes à ceux qui les ont envoyés." 
Le groupe appelle dans ce contexte les sunnites à "concentrer tous leurs efforts sur les 
appels à déserter cette armée injuste". 

 

Al Akhbar 
 
 
Les islamistes de Tripoli ont été choqués et abasourdis par l’ordre royal saoudien qui a 
inscrit des organisations fondamentalistes (sunnites) sur la liste des groupes terroristes, 
et qui a suscité de nombreuses questions sur sa portée et son timing. Certaines figures et 
militants et islamistes de la ville se sont demandés comment ils devaient traiter 
dorénavant avec l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) et le Front al-Nosra. «Allons-
nous faire l’objet de poursuites et seront-nous punis si nous ne respectons pas cet ordre 
royal?», se sont-ils demandés.    
Les personnes interrogées n’ont pas caché le fort mécontentement de la plupart des 
mouvements islamistes du fait que le Hezbollah n’ait pas été inscrit en tête de la liste 
des organisations ennemies du royaume.  
Des sources salafistes  bien informées ont estimé que la décision saoudienne est ferme et 
ne doit pas faire l’objet d’analyses et de calculs politiques. «Cet ordre royal a été pris 
pour être exécuté, et point à la ligné», a déclaré une source salafiste.    

 

Les services de renseignements de l’Armée libanaise ont déployé des soldates chargées 
de la fouille des femmes aux quatre entrées du camp palestinien d’Aïn el-Héloué, à l’Est 
de Saïda.  
Les soldates participent depuis près d’une semaine aux de fouilles des femmes entrant ou 
sortant du camp. Ces nouvelles mesures de sécurité interviennent après des informations 
parvenues aux services de renseignements militaires sur la possible utilisation par les 
groupes takfiristes de femmes dans des opérations terroristes ou des attentats suicide.  

 

Al Akhbar 
 
 
 
 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 
 
Des sources du Courant du futur ont indiqué que la position de l’ancien Premier ministre, 
Saad Hariri, au sujet de la déclaration ministérielle, est la même que celle que est 
exprimée par les ministres du 14-Mars au sein de la commission de rédaction de la 
déclaration. Cependant, ajoutent les mêmes sources, M. Hariri n’acceptera pas la chute 
d’un gouvernement dans lequel il dispose d’une majorité, en raison de l’expiration du 
délai imparti pour la rédaction de ce document. Sachant que la commission n’est pas 
encore arrivée à la date fatale du 17 mars, qui marque la fin du délai de 30 jours accordé 
pour la rédaction de la déclaration ministérielle. 
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Divorce politique et 
médiatique entre le Qatar 
et l'Arabie saoudite 
 
Samar al-Mogran, une 
chroniqueuse saoudienne du 
quotidien qatari Al-Arab, a 
annoncé dimanche sur Twitter 
que "le ministère saoudien de la 
Culture et de l'Information a 
décidé de mettre fin à la 
collaboration des écrivains 
saoudiens avec les journaux du 
Qatar". Elle a ajouté que deux 
autres écrivains saoudiens, 
Salah Chihi et Ahmad Ben 
Rached al-Saïd, avaient cessé 
de collaborer avec des journaux 
qataris à la demande du 
ministère. Selon elle, un autre 
écrivain saoudien, Mehana al-
Habil, a confirmé avoir reçu pour 
instruction du ministère de la 
Culture et de l'Information de 
cesser d'écrire pour la presse 
du Qatar. Par ailleurs, des 
journalistes sportifs des Emirats 
arabes unis ont annoncé leur 
démission de BeIn Sport, 
l'ancienne Al-Jazeera sport, 
sans préciser les raisons de leur 
décision. Saïd al-Kaabi et Fares 
Awad ont annoncé leur 
démission sur Twitter, et ont été 
suivis par Sultan Rached, qui 
collaborait aussi avec BeIn 
Sport et Hassan al-Jasmi, qui 
officiait sur al-Dawri wal Kass, 
autre chaîne sportive du Qatar. 
Mercredi dernier, l'Arabie 
saoudite, les Emirats arabes 
unis et Bahreïn, ont rappelé 
leurs ambassadeurs au Qatar 
pour protester contre ce qu'ils 
estiment être des ingérences de 
ce pays dans leurs affaires et 
son soutien actif à la mouvance 
islamiste. 

 _______  

 
10000 réfugiés syriens de 
plus en une semaine 

 
Plus de 9400 Syriens se sont 
enregistrés la semaine dernière 
au Liban auprès du Haut 
Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (UNHCR). 
957773 réfugiés syriens 
bénéficient désormais de l'aide 
de l'agence onusienne et de ses 
partenaires.  

 _______  

 

L’Orient-Le Jour 
Par Scarlett Haddad 
 
À la veille de la visite du président américain Barack Obama à Riyad prévue le 22 mars, les 
diplomates arabes et occidentaux en poste à Beyrouth ont les yeux fixés sur le royaume 
wahhabite pour tenter de comprendre ce qui s'y passe. Certains d'entre eux ont le sentiment 
que derrière le calme de façade, les orages grondent et l'inquiétude devient palpable, tant le 
royaume est sur la sellette. Mais en raison de l'absence de transparence, il est difficile 
d'obtenir des informations crédibles et précises sur les coulisses du pouvoir saoudien. La mise 
à l'écart du chef des services de renseignements du royaume et ancien homme fort, l'émir 
Bandar ben Sultan, ainsi que la guerre désormais ouverte entre l'Arabie et le Qatar ne sont 
que les signes visibles d'un malaise de plus en plus profond. 
Selon un spécialiste du royaume, ce dernier traverse actuellement une des plus graves crises 
depuis sa création, due à une inquiétude quasiment existentielle. Cette inquiétude est 
motivée par plusieurs facteurs: d'une part, le fait que le pouvoir se fait vieux et le grand 
nombre d'émirs au sein de la famille royale favorise les guerres de clans pour la succession. 
D'autre part, la montée en flèche des Frères musulmans, une confrérie islamique qui partage 
les thèses wahhabites en matière de religion musulmane, mais est en plus structurée, tout en 
ayant désormais l'expérience du pouvoir dans certains pays de la région et en restant rodée à 
la clandestinité. Cette confrérie est la seule formation musulmane sunnite en mesure de 
concurrencer les wahhabites sur le plan de la légitimité islamique et, par conséquent, son 
développement en Arabie est une menace réelle pour le pouvoir. C'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle les dirigeants du royaume ont quasiment déclaré «une guerre douce» aux Frères 
musulmans et à l'émirat du Qatar accusé de continuer à les protéger et à les financer. Le 
troisième facteur qui provoque l'inquiétude des dirigeants wahhabites est la guerre en Syrie 
et l'échec du pari sur une chute du régime syrien, qui aurait permis l'installation d'un nouveau 
régime sous la coupe de l'Arabie. Le spécialiste du royaume précise, à ce sujet, que les 
dirigeants wahhabites craignent que la chute devenue imminente de Yabroud ne soit pour le 
pouvoir saoudien ce que la chute de Qousseir a été pour l'émirat du Qatar. On se souvient en 
effet que la chute de cette zone stratégique autour de Homs et d'une partie de la frontière 
du Liban a coûté au Qatar son émir et son Premier ministre, rapidement remplacés par le fils 
de l'ancien émir et une nouvelle équipe. C'est donc en partie dans ce but que le pouvoir en 
Arabie a procédé à la mise à l'écart de l'émir Bandar, dont le plan de renverser le régime 
syrien en préparant un assaut contre la capitale par la Ghouta orientale et par Deraa a 
échoué, au moment où les États-Unis ont renoncé à lancer des frappes contre la Syrie. 
Le pouvoir saoudien a ainsi désigné l'émir Mohammad ben Nayef pour remplacer Bandar, et 
cette décision est essentiellement destinée à satisfaire les Américains qui considèrent cet 
émir comme un interlocuteur acceptable, notamment en raison de ses positions hostiles à el-
Qaëda, à la suite d'un attentat qui l'avait visé il y a quelques années. 
Le quatrième facteur d'inquiétude pour le royaume d'Arabie est le rapprochement entre l'Iran 
et les États-Unis, qui l'a totalement pris de court et qui lui a soudain montré qu'en réalité, il 
n'est pas un partenaire dont les Américains tiennent compte quand ils décident de la politique 
à suivre. 
Dans certains milieux diplomatiques arabes, on est convaincu que la prochaine visite d'Obama 
à Riyad est en façade destinée à montrer la considération que les États-Unis portent au roi 
Abdallah, mais dans le fond, elle serait destinée à préparer la succession du roi et à éviter au 
royaume une guerre de succession fatale, surtout dans le contexte de l'éveil des forces 
islamiques dans l'ensemble du monde arabe et le retour éventuel des jihadistes envoyés en 
Syrie dans leur pays, l'Arabie. C'est d'ailleurs là le dernier facteur qui provoque l'inquiétude 
des Saoudiens. Car, en dépit du décret royal qui punit de prison les jihadistes qui reviennent 
au royaume, ce dossier risque de provoquer des remous internes qu'il sera difficile de gérer. 
Au sujet de la succession, il faut rappeler que le roi actuel Abdallah souhaite favoriser 
l'accession au trône de son fils Meteeb, désigné récemment chef de la garde royale, alors que 
les Américains lui préfèrent l'émir Mohammad ben Nayef qui a d'ailleurs été reçu récemment 
(en février) à Washington par Obama lui-même et par les principaux responsables au sein de 
l'administration américaine... 
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Les membres du Hezbollah ont sensiblement relevé les mesures de sécurité dans la banlieue 
sud de Beyrouth ces deux derniers jours. Des combattants casqués et portant des gilets 
pare-balles ont été aperçus dans les quartiers de la banlieue et le périmètre interdit au 
stationnement des véhicules a été élargi dans certaines zones.    

 


