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Titres des journaux  

 

As Safir (nationaliste arabe) 

Salam se révolte aujourd’hui… 

sauf si 

  

An Nahar (quotidien proche du 14-Mars) 

Course avec la réunion 

d’aujourd’hui pour éviter la 

démission. Une déclaration 

ministérielle «allégée» pour sauver 

le gouvernement Salam? 

 

Al Akhbar (quotidien de gauche) 

Salam: ils m’ont massacré… je vais 

démissionner 

 

Al Joumhouria (propriété d’Elias Murr) 

La démission dans la poche de 

Salam 

 

Al Moustaqbal (propriété de Saad Hariri) 

Le Conseil des ministres détermine 

aujourd’hui le sort du cabinet 

 

L’Orient-Le Jour (proche du 14-Mars) 

Renforcer l’armée permettra à la 

Résistance «de rentrer chez elle» 

 

Al Binaa (organse du PSNS) 

Gaza: les roquettes du Jihad, 

l’intelligence stratégique et le 

mélange des cartes 

 

Al Hayat (quotidien à capitaux saoudiens) 

Brahimi: les élections d’Assad 

torpillent le processus de Genève 
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L’événement 
Israël se déchaine contre la bande de Gaza 

 

La violence israélienne s’est déchainée contre la bande de Gaza, visée par une trentaine 
de raids aériens. Ces bombardements sont intervenus après le tir par le Jihad islamique en 
Palestine de plusieurs dizaines de roquettes contre des colonies israéliennes, en 
représailles à la mort de trois de ses militants, tués par les Israéliens.  
Au total quelques 90 roquettes ont été tirées en moins de 24 heures à partir de Gaza, dont 
cinq sont tombées dans des zones habitées, selon l'armée israélienne.  
Selon le correspondant militaire du quotidien israélien Yediot Aharonot, «ce qui est 
surprenant, ce ne sont pas les tirs de roquettes, qui étaient attendus, mais leur volume». 
Cette salve est une «tentative de créer une dissuasion face à Israël et de lui rappeler les 
capacités militaires du Jihad islamique», ainsi que l'occasion de montrer sa force face au 
Hamas rival et en perte de vitesse, estime-t-il. Il s'agit de la plus importante attaque à la 
roquette de la bande de Gaza depuis l'agression du 14-21 novembre 2012. 
Dans la soirée, des raids aériens israéliens ont visé des positions de la branche armée du 
Jihad islamique, les Brigades Al-Qods, ainsi que de celles du Hamas, les Brigades Ezzedine 
al-Qassam, dans le nord et le sud de la bande de Gaza, bien que le Hamas ne soit pas 
encore impliqué dans cette confrontation.  
«Le Jihad islamique ne souhaitait pas une escalade, mais Israël a commis de nombreuses 
violations de la trêve, au point de renier son engagement de cesser sa politique 
d'assassinats», a déclaré à l'AFP un porte-parole du mouvement, Daoud Chihab, en 
référence à la reprise des liquidations depuis le début de l'année. «Les Brigades Al-Qods 
ont riposté à l'agression par une salve de roquettes», a affirmé la branche armée du Jihad 
islamique, en référence à ses trois combattants tués mardi par un raid israélien dans le 
sud de Gaza après avoir tiré au mortier sur des troupes israéliennes à la frontière 
Le gouvernement du Hamas a rejeté sur Israël la responsabilité des tensions: «Nous faisons 
porter à l'occupant la responsabilité de l'escalade et mettons en garde contre les 
conséquences», a indiqué son porte-parole, Ihab al-Ghussein, affirmant «le droit du 
peuple palestinien à se défendre». Le Hamas a toutefois appelé «la résistance 
palestinienne et ses branches militaires à agir sur le terrain à bon escient, avec 
intelligence et professionnalisme afin d'éviter de faire couler le sang de notre peuple et 
protéger ses intérêts». 
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a tenu dans la nuit des consultations sur 
la conduite des opérations avec le ministre de la Défense Moshé Yaalon, le chef d'état-
major adjoint, le général Gadi Eisenkot, et le chef du service de sécurité intérieure, le 
Shin Beth, Yoram Cohen. Il doit s'entretenir avec son cabinet de sécurité dans la journée. 
«S'il n'y a pas de tranquillité dans le sud (d'Israël), il y aura du bruit à Gaza, et c'est un 
euphémisme», a menacé mercredi soir M. Netanyahu. 
L'ancien conseiller israélien à la sécurité nationale Yaakov Amidror a écarté à ce stade 
l'option d'une réoccupation de la bande de Gaza évacuée unilatéralement en 2005, agitée 
la veille par le ministre israélien des Affaires étrangères Avigdor Lieberman. «Cela dépend 
de l'autre camp. Le Hamas ne s'implique pas pour le moment et c'est une bonne chose», a 
déclaré M. Amidror à la radio militaire. 
Israël a immédiatement reçu le soutien des Etats et de la Grande-Bretagne, ce qui 
pourrait l’encourager à intensifier ses opérations militaires. Du côté des pays ou de la 
Ligue arabes, aucun commentaire jusqu’à présent, à part celle du président palestinien 
Mahmoud Abbas, qui a pressé Israël de mettre fin à cette «escalade». 
En visite officielle en Israël pour la première fois en tant que Premier ministre 
britannique, David Cameron a «totalement condamné les attaques de Gaza», les qualifiant 
de «barbares», car «visant les populations civiles». Le département d'Etat américain a 
également condamné les tirs de roquettes, qualifiées d'"attaques «terroristes» et 
réaffirmant «le droit d'Israël à se défendre». 
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I LS  ONT  D I T…  
Michel Sleiman, président 

de la République libanaise 

“Il faut comprendre qu'aucune 

arme n'est interdite aux forces 
régulières, dont le 
commandement décide du 
matériel militaire à choisir, 
surtout que nous bénéficions 
d'un financement déterminé. 
Nous comptons solliciter la 
diaspora libanaise afin qu'elle 
use de pressions sur les 
gouvernements des pays 
d'accueil pour qu'ils viennent en 
aide à l'armée. J’espère que 
toutes les mesures prises dans 
ce cadre soient couronnées par 
l'adoption d'une stratégie 
nationale de défense qui, une 
fois que les forces régulières 
seront dotées des équipements 
et du matériel militaire 
nécessaires, permettra à la 
Résistance de devenir un 
instrument de soutien à l'armée 
si jamais celle-ci aura besoin 
d'elle.  
 
Nouhad Machnouk, ministre 

de l’Intérieur (Courant du futur) 

“Le terrorisme et les attentats 

suicides ont commencé depuis 
trois mois. Les kamikazes se 
dirigent au Liban dans le but de 
se faire exploser et de tuer des 
civils innocents, sous prétexte de 
se venger de ceux qui participent 
aux combats aux côtés du 
régime syriens. Toutefois, ceci 
ne constitue pas une justification 
pour exacerber les tensions. Les 
phénomènes de violence ont 
leurs raisons politiques et 
stratégiques résultant de 
l'ingérence de l'Iran et de la Syrie 
sur la scène libanaise intérieure.  
 
Ali Khreiss, député du 

Mouvement Amal 

“La protection du pays ne se 

fait pas à travers la suppression 
de la résistance surtout que le 
Liban est toujours sous 
l'occupation israélienne.  
 
 

 
 
 
 
 

As Safir 
 Le 8-Mars estime que la préservation de l’indépendance de l’action de la Résistance et 
de ses particularités est une question de principe qui ne peut pas faire l’objet de 
compromis.  
Des milieux dirigeants du 8-Mars ont indiqué que s’ils sont appelés à choisir entre le 
gouvernement et la Résistance, ils choisiront sans hésiter la seconde, car les 
gouvernements vont et viennent alors que la Résistance est un choix stratégique et vital.  
Et les mêmes sources d’ajouter: «Si le Conseil des ministres ne parvient pas à trouver un 
compromis sur cette question, le Premier ministre Tammam Salam sera confronté à deux 
choix: soit il se donne jusqu’à samedi pour essayer de trouver un compromis après la fin 
des discours des forces du 14-Mars au Biel demain, soit il démissionne et renverse la 
table face aux protagonistes de la crise.» 
Des sources bien informées ont indiqué que M. Salam, exténué par le processus de 
formation du gouvernement, et que l’on cherche maintenant à emprisonner entre les 
lignes de la déclaration ministérielle, penche vers la démission, qui sera une sorte 
d’intifada après des mois de patience. 
Et les mêmes sources de conclure: «En cas de démission, M. Salam aura fait preuve de 
cohérence avec lui-même, avec ses fonctions, son histoire et ses partisans. Il trouvera à 
ses côtés beaucoup de sympathisants. Peut-être qu’une telle décision mélangera les 
cartes et permettra de revoir toutes les composantes du compromis qui a abouti à sa 
désignation et sur la base duquel le gouvernement a été formé. Sachant que la 
désignation d’un successeur et la formation d’un nouveau gouvernement ne seront pas 
faciles et M. Salam deviendra de facto, et pour une longue période, le chef d’un 
gouvernement d’expédition des affaires courantes».  
 

Elnashra.com (site libanais indépendant) 
 
 
Le sénateur républicain américain John McCain a estimé qu’il est possible de 
compter sur «des parties modérées au sein de l’opposition syrienne» et à mis en 
garde contre les répercussions de la crise dans ce pays sur tous les protagonistes, y 
compris les Etats-Unis, estimant que la guerre civile en Syrie s’est transformée en 
conflit régional. 
Dans une interview accordée à la radio américaine arabophone Sawa, M. McCain a 
fait assumer au président Barak Obma la responsabilité du recul des rebelles devant 
l’armée régulière syrienne, estimant que «le Hezbollah a joué un grand rôle dans le 
changement des rapport de force en Syrie.»  
M. McCain a enfin regretté que l’Armée syrienne libre n’ait pas reçu le matériel 
militaire et les équipements nécessaires pour mener la bataille, notamment des 
armes antiaériennes pour abattre les avions qui lâchent des barils d’explosifs. 
 

An Nahar 
Par Ibrahim Bayram 
 L’étape de la normalisation sécuritaire entre le Hezbollah et le Courant du futur a-t-
elle commencée? La coordination en cours entre ces partis n’est pas un luxe ; il 
s’agit d’une nécessité impérieuse vu les données et considérations suivantes: 
Premièrement, le Futur qui semble être enthousiaste à l’idée de retourner au 
pouvoir après une longue période d’absence, est conscient qu’il ne pourra parvenir à 
son objectif sans apaiser sa relation avec le Hezbollah. Deuxièmement, le Hezbollah 
n’a pas fait mystère de sa volonté de trouver un dénominateur commun avec le 
Futur, ayant besoin de la couverture que ce parti pourrait lui assurer pour lui 
permettre de faire face au terrorisme takfiriste. Il espère aussi atténuer la tension 
qui existe entre lui et une tranche non négligeable de la communauté sunnite. 
Troisièmement, le terrorisme qui sévit sur la scène locale peut être contagieux et 
constituer un danger pour les deux formations.   
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La mort mystérieuse de 
l’étudiant libanais aux USA 
 
Le Comité des habitants du 
Arkoub a déploré la mort de 
Hadi Saëb Kassab, originaire de 
Kfarchouba, assassiné dans des 
circonstances mystérieuses aux 
États-Unis, où il poursuivait ses 
études. « L'assassinat de ce 
génie libanais qui travaillait dans 
le domaine de l'industrie et du 
développement des fusées 
révèle que les talents libanais et 
arabes dans des domaines 
délicats sont la cible des 
ennemis de la nation, dans le 
but de faire perdre aux pays 
arabes les moyens de se relever 
et de se développer », a affirmé 
le comité (L’Orient-Le Jour). 

 _______  

 
La Russie veut défendre 
ses citoyens d’outre-mer 

 
Les Russes résidant dans 
d'autres pays ont besoin de 
soutien et de protection contre 
la menace que représentent les 
nationalistes, a déclaré mercredi 
le ministre russe des Affaires 
étrangères Sergueï Lavrov lors 
d'une réunion de la commission 
gouvernementale pour les 
Russes de l'étranger. «Le 
ministre a souligné que la 
réunion se déroulait à un 
moment difficile, compte tenu 
des événements tragiques en 
Ukraine où s'est produit un coup 
d'Etat anticonstitutionnel, 
accompagné d'une offensive 
massive contre les droits 
fondamentaux et libertés de 
l'homme. Dans ce contexte, M. 
Lavrov a insisté sur la nécessité 
de soutenir les compatriotes 
résidant dans d'autres pays, 
ainsi que leur droit de défendre 
leurs traditions, coutumes et 
mode de vie contre les atteintes 
des nationalistes», lit-on dans 
un communiqué de la diplomatie 
russe. Selon le document, la 
ligne adoptée par Moscou face 
aux événements en Ukraine est 
approuvée par les Russes 
résidant dans différentes parties 
du monde, et des déclarations 
appropriées ont été faites par le 
Conseil mondial de coordination 
des Russes de l'étranger 
(France, Allemagne, Lettonie)-
Ria Novosti. 

 _______  

 

Lebanonfiles (site libanais indépendant) 
Par Antoine Ghattas 
 
Les menaces du Front al-Nosra contre certains soldats de l’Armée libanaise de la 
communauté chiite, sous prétexte qu’ils combattent en Syrie aux côtés de l’armée 
régulière syrienne, ne viennent pas du néant. Elles s’inscrivent dans le cadre d’un ancien 
complot révélé par des renseignements qui font état de préparatifs pour des opérations 
terroristes importantes sur le territoire libanais. 
Un haut responsable de la sécurité a déclaré que les renseignements fournis à l’Armée 
libanaise par des sources sécuritaires arabes et occidentales mettent en garde contre de 
graves développements les six prochains mois. Il s’agira de la période la plus dangereuse 
pour le Liban, qui verrait une recrudescence des attaques terroristes contre des 
ambassades, des représentations diplomatiques, des sièges d’organisations 
internationales et des sites de l’Armée. 
Le responsable en question indique qu’un service de renseignement européen a transmis, 
il y a quelques jours aux Libanais, un rapport «top secret», comportant les cibles 
potentielles des groupes terroristes, qui sont les suivantes: des ambassades de pays du 
Golfe, notamment l’Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar; des ambassades de pays 
étrangers, plus particulièrement celles des Etats-Unis, de Russie, de Chine, de Turquie 
et de France; les forces de la Finul au Liban-Sud; des positions militaires et sécuritaires 
libanaises; des Husseiniya (chiites), des mosquées et des églises; des restaurants et des 
centres de loisirs connus; des assassinats et des attentats suicide. 
Après avoir reçu ce rapport, les services de sécurité libanais ont renforcé leurs mesures 
de sécurité, y compris les patrouilles et les opérations de surveillance. Des agents en 
civils ont été déployés discrètement près des ambassades et des sièges des organisations 
internationales. Des renforts ont été dépêchés près du siège de l’Escwa, à Beyrouth.  
Le responsable sécuritaire fait par ailleurs état d’une infiltration permanente 
d’éléments extrémistes du Liban vers la Syrie. L’Armée libanaise en a arrêté certains, 
qui tentaient de rejoindre les rangs de la rébellion, notamment la Brigade verte de 
l’Armée syrienne libre, basée à Raqqa.  
 

An Nahar 
 Selon un ministre, le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, a 
proposé une formule de compromis concernant la Résistance dans la déclaration 
ministérielle, qui dit ce qui suit: «Le droit du Liban et des Libanais à résister». Il a 
également appelé au retour aux décisions de la table du dialogue pour souligner 
l’autorité de l’Etat. 
Les premières réactions à la proposition de M. Joumblatt n’étaient pas positives, 
surtout que le 14-Mars estime que le problème peut être réglé en soulignant seulement 
le «droit du Liban à résister».  
Des contacts ont été entrepris avec la France, les Etats-Unis, l’Arabie saoudite et l’Iran 
à travers des canaux diplomatiques de haut niveau pour aider les Libanais à surmonter 
l’écueil de la déclaration ministérielle.  
 
 

Al Watan (Quotidien saoudien) 
 
 
 

Un haut responsable de l’opposition syrienne a affirmé que «le retour des 
négociations politiques avec le régime du président Bachar al-Assad est probable». 
«Il est possible de reprendre un nouveau round de négociations, surtout que le 
régime Assad a prouvé au monde entier son entêtement, ses tergiversations et son 
habileté à gagner du temps pour rester à la tête du pouvoir le plus longtemps 
possible, a-t-il dit avant de conclure: «Mais il est nécessaire que la reprise des 
négociations soit basée sur un cessez-le feu, l’arrêt de la torture, du blocus des 
villes et une reconnaissance préalable du régime que le but des pourparlers est le 
transfert politique du pouvoir». 
 


