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L’événement 
Les extrémistes décrètent le Jihad contre l'armée 

 

S'agit-il d'une explosion de colère spontanée, d'une vengeance aveugle, ou d'un plan bien 
étudié visant à transporter la guerre syrienne au Liban? C'est la question que se posent des 
milieux politiques libanais préoccupés par la stabilité du pays et soucieux de sa sécurité, 
après les attaques en règle contre l'Armée libanaise à Tripoli et les violences provoquées 
dans de nombreuses régions du pays, hier, au nom de "la solidarité avec Ersal". 
Des signes inquiétants montrent une volonté claire d'escalade contre l'Armée libanaise, 
dont les patrouilles et les positions ont été systématiquement prises pour cible par des 
miliciens libanais partisans des rebelles syriens à Tripoli et ailleurs. Des armes 
automatiques, des roquettes et des grenades ont été utilisées dans ces attaques, qui ont 
fait plusieurs blessés dans les rangs de la troupe. Mais le fait nouveau est l'explosion d'une 
bombe au passage d'un véhicule militaire, ce qui fait craindre le franchissement d'un 
nouveau palier dans la violence.   
Le principal instigateur de cette vague de violence est le cheikh extrémiste tripolitain 
Salem al-Raféï, qui, au nom de la "solidarité avec Ersal", s'emploie à chauffer à blanc les 
esprits. L'armée avait accru ses mesures de sécurité autour de cette localité de l'est de la 
Békaa, où des centaines de rebelles syriens et étrangers ont trouvé refuge fuyant 
l'avancée de l'armée syrienne à Yabroud, et par où transitent les voitures piégées 
envoyées dans d'autres régions libanaises, comme celle qui a explosé, dimanche soir, à 
Nabib Othman.   
Très vite, la solidarité avec les habitants de Ersal s'est transformée en attaque frontale 
contre l'Armée libanaise. «Le blocus imposé à Ersal doit être immédiatement levé et 
l'armée doit se retirer de Bab el-Tebbané sans plus tarder» a exigé hier soir cheikh Rafeï 
devant une foule en colère, rassemblée devant les mosquées de Tripoli. Les protestataires 
ont appelé carrément au jihad. «Le peuple veut le jihad. Nous ne voulons pas de l'armée», 
ont-ils scandé devant la mosquée as-Salam. Cheikh Rafeï a ajouté que «si les militaires ne 
sont pas capables de lever le blocus de Ersal, eh bien qu'ils retournent à leurs casernes.» 
Du Liban-Nord à Saadiyat, en passant par Beyrouth, des groupes, agissant selon un plan 
orchestré, ont coupé les routes à l'aide de pneus enflammés et ont agressé les 
automobilistes, sur fond de slogans sectaires. Leur revendication: lever le «blocus» imposé 
à Ersal par l'armée.  
Dans le secteur de Kaskas, des inconnus ont ouvert le feu contre les soldats accourus pour 
rouvrir la voie publique, provoquant une riposte qui a fait un mort parmi les 
protestataires. 
L'exacerbation du discours sectaire par les cheikhs et les chefs de groupes armés 
embarrasse considérablement le Courant du futur, qui voit les mouvements extrémistes 
grignoter sa base populaire. Mais au lieu d'y faire face énergiquement, en défendant la 
primauté de l'Etat, les chefs de ce parti se livrent à une surenchère verbale et politique. 
L'ancien Premier ministre, Saad Hariri, a ainsi annoncé mardi sa solidarité avec les 
habitants de Ersal et de Tripoli "qui ne se soumettrons pas aux menaces de ceux qui ont 
les mains souillées par le sang du peuple syrien". Il a appelé l'Etat à assumer ses 
responsabilités et à protéger les habitants de ces deux régions libanaises. 
Dans un communiqué publié mardi soir, M. Hariri a assuré que "l'histoire évoquera la 
responsabilité du Hezbollah dans la contamination du Liban par le feu syrien, à cause de 
l'implication du parti dans la guerre syrienne, dans le but de soutenir le régime de Bachar 
Assad, au détriment du peuple syrien et de la sécurité du Liban."  
A aucun moment, M. Hariri n'a évoqué le désarmemement des milliers de rebelles syriens, 
dont des centaines de membres du Front al-Nosra -la branche syrienne d'Al-Qaïda- qui ont 
transformé Ersal en sanctuaire d'où l'armée libanaise avait été chassée après le meurtre du 
commandant Pierre Bachaalany et du caporal Mohammad Zahraman, en février 2012. 
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I LS  ONT  D I T…  
Mohammad Raad, chef du bloc 
parlementaire du Hezbollah  

“La Résistance tient à œuvrer à 

l’édification d’un Etat fort, protégé 
par une armée nationale forte et 
dotée des armes et des 
équipements les plus modernes, 
bien que l’armement lui soit 
interdit. On entend parler de 
marchés d’armement de l’armée, 
et de milliards de dollars versés 
en vue de cet armement. En y 
regardant de plus près, on 
constate que l’armée libanaise ne 
reçoit pas les armes qui 
pourraient lui permettre de faire 
face aux armes israéliennes. 
Comme si l’armée nationale 
libanaise était condamnée à faire 
face à mains nues au danger 
israélien pour défendre notre 
pays. Nous nous tenons aux 
côtés de cette armée qui constitue 
une garantie pour la sécurité et la 
stabilité du pays. 
 
Alexander Zasypkin 
ambassadeur de Russie au Liban 

“L'intervention de la Russie en 

Ukraine a fait échouer l'objectif de 
l'Occident qui consistait à installer 
à Kiev un gouvernement pro-
occidental sur les plans politique, 
militaire et économique. La 
Crimée est passé de la 
souveraineté ukrainienne à la 
souveraineté russe dans le calme. 
La Russie ne serait pas 
intervenue en Ukraine s'il n'y avait 
pas eu des provocations. Tout ce 
qui se passe en Ukraine est une 
application de ce qui est dessiné 
pour le monde à travers la 
provocation de révolutions dans 
de nombreux pays. Lorsqu'ils ont 
commencé à encourager les 
coups d'Etat et l'extrémisme à 
Kiev, nous avons été contraints 
de prendre les mesures 
nécessaires pour protéger les 
populations qui sont proches de la 
Russie. Si nous n'avions pas agit 
ainsi, les conséquences auraient 
été beaucoup plus graves pour 
nous que n'importe quelles 
sanctions qu'ils pourraient 
prendre contre la Russie. 
 
 

Al Joumhouria 
 
Des sources de sécurité ont indiqué que le Hezbollah a découvert dans la salle d'opération du 
Front al-Nosra, à Yabroud, des cartes des quartiers, des rues et des entrées de la banlieue sud 
de Beyrouth, avec des indications et des inscriptions.  
De même, les documents et les informations obtenus par le Hezbollah révèlent que 15 
voitures piégées sont sorties de Yabroud quelques heures avant la chute de la ville entre les 
mains de l'armée syrienne et de ses alliés, et se sont dirigées vers le Liban via des passages 
frontaliers clandestins qui sont encore sous le contrôle des groupes armées du côté syrien, 
tandis que du côté libanais, leur surveillance est très difficile, car ils se trouvent dans des 
régions escarpées. Le Hezbollah s'efforce de contrôler ces points de passage en y envoyant des 
patrouilles ou en installant des postes de surveillance.  
Le Hezbollah a également découvert à Yabroud des documents importants concernant les 
financiers et les soutiens du Front al-Nosra. Il les rendra publics le moment venu. 

 

Quatre soldats israéliens ont été blessés lors de l'explosion d'ne bombe dans le Golan 
occupé, hier, un nouvel incident qui fait craindre une escalade militaire entre l'État hébreu 
et la Syrie. «La frontière syrienne fourmille d'éléments jihadistes et du Hezbollah, ce qui 
constitue un nouveau défi pour Israël», a dit le Premier ministre Benjamin Netanyahu. «Ces 
dernières années, nous avons réussi à maintenir le calme (sur le plateau du Golan) malgré la 
guerre civile en Syrie, mais là aussi nous agirons avec force, pour assurer la sécurité 
d'Israël», a-t-il insisté.  
L'artillerie israélienne a riposté en visant des positions de l'armée syrienne. Un porte-parole 
de l'armée a précisé que les tirs avaient «atteint leur cible», soulignant que «l'armée 
syrienne est responsable de ce qui se passe, c'est le sens de notre réplique à cette attaque». 
«Il y a un nombre croissant d'attaques dans la zone frontalière et nous devons nous y 
préparer», a également expliqué le lieutenant-colonel Peter Lerner, sans être en mesure de 
dire si le Hezbollah, allié du régime syrien, était responsable de l'attentat d'hier. 
Toutefois, selon des sources diplomatiques bien informées, Israël tente d'imputer la 
responsabilité de l'attaque sur le Golan au Hezbollah. Pour preuve, les allégations de la 
radio militaire israélienne selon lesquelles ce dernier incident constitue une « nouvelle 
étape dans l'escalade » à la frontière nord d'Israël, limitrophe du Liban, et les propos de M. 
Netanyahu hier. Les incidents se sont en effet multipliés récemment entre l'État hébreu 
d'une part, la Syrie et le Hezbollah d'autre part. Samedi, des soldats israéliens ont tiré vers 
"plusieurs suspects" qui s'étaient approchés de la frontière israélo-libanaise. La veille, 
l'artillerie israélienne avait ouvert le feu contre des positions attribuées par Israël au 
Hezbollah, dans le sud du Liban, après l'activation d'un engin explosif au passage de soldats 
israéliens dans une zone frontalière sensible aux confins du Liban et de la Syrie. Le 5 mars, 
l'armée israélienne avait annoncé avoir tiré sur deux membres du Hezbollah et les avoir 
blessés, alors qu'ils installaient un engin explosif dans le nord du Golan. 
Sur le terrain en Syrie, l'armée de Damas élargissait hier son contrôle à l'ouest de Yabroud, 
conquise dimanche, en pénétrant dans une nouvelle localité de la région montagneuse du 
Qalamoun, a indiqué l'agence SANA. «L'armée syrienne progresse dans la localité de Ras al-
Aïn, au sud-ouest de Yabroud, tuant de nombreux terroristes», a précisé l'agence. L'armée 
entend s'emparer de Rankous (au sud de Yabroud), Flita et Ras al-Maara (au nord-ouest). 
NDLR: Israël a prévenu mercredi que le régime du président syrien Bachar el-Assad paierait 
"un prix élevé" pour son aide aux ennemis d'Israël, après avoir bombardé des cibles syriennes 
en réponse à une explosion, mardi, contre des soldats israéliens sur le Golan occupé. "Nous 
considérons que le régime d'Assad est responsable de ce qui se passe sur son territoire et s'il 
continue à coopérer avec les agents terroristes qui cherchent à nuire à l'Etat d'Israël il 
paiera un prix élevé", a déclaré le ministre israélien de la Défense Moshé Yaalon dans un 
communiqué.  

 

An Nahar 
 Le ministre des Affaires sociales, Rachid Derbas, a appelé, après sa participation à la 
réunion consacrée à Tripoli au Grand Sérail, hier, à une solution aux incidents qui secouent 
la ville, basée sur la sécurité et le développement. M. Derbas a mis en garde contre "l'afflux 
de milliers d'hommes armés dans les régions où la sécurité est défaillante", estimant que les 
événements de Tripoli influent sur les conditions de vie de centaines de milliers de 
personnes dans les régions du Liban-Nord, ce qui nécessite des mesures fermes qui 
restituerait à l'Etat son prestige.  

 

L'Orient-Le Jour 
Par Khalil Fleihan 
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FL: Pas de confiance 
au gouvernement 
 
La députée des Forces libanaises 
(FL), Sethrida Geagea, a souligné 
mercredi "la situation désastreuse 
que traverse le Liban", affirmant 
que le bloc parlementaire des FL 
n'allait pas accorder la confiance 
au gouvernement. "Nous sommes 
en présence de frontières 
poreuses qui laissent passer le 
conflit syrien au Liban. Cette 
situation porte atteinte à la 
sécurité et à l'économie", a 
déclaré Mme Geagea, épouse du 
leader des FL Samir Geagea, lors 
des débats parlementaires. "Est-
ce que cette déclaration 
ministérielle mettra un terme aux 
attentats ? Est-ce que cette 
déclaration ministérielle 
améliorera les conditions de vie 
des citoyens ? Est-ce que cette 
déclaration ministérielle mettra un 
terme aux îlots sécuritaires ?", 
s'est encore demandée Mme 
Geagea, soulignant que son bloc 
parlementaire n'allait pas accorder 
la confiance au gouvernement de 
Tammam Salam.. 

 _______  

 
Incident mortel en Crimée 

 
Deux personnes ont été tuées 
mardi par un tireur d'élite dans la 
capitale de la Crimée, Simferopol, 
rapporte le ministère criméen de 
l'Intérieur. D'après un 
communiqué ministériel, il s'agit 
d'un combattant des forces 
d'autodéfense de Crimée et d'un 
militaire ukrainien. Le ministère 
fait en outre état de deux blessés, 
également un membre de 
l'autodéfense et un militaire. 
"Selon les données préliminaires, 
les tirs ont été effectués depuis un 
seul endroit dans deux directions. 
Un inconnu a tiré depuis la fenêtre 
d'un bâtiment en construction 
situé à proximité d'une unité 
militaire", lit-on dans le document. 
Le ministère n'exclut pas qu'il 
s'agisse d'une provocation. 
Peuplée en majorité de 
russophones, la République 
autonome ukrainienne de Crimée 
a proclamé son indépendance vis-
à-vis de Kiev et la réunification 
avec la Fédération de Russie au 
terme d'un référendum populaire 
qualifié d'illégitime par les 
autorités ukrainiennes et les pays 
occidentaux. 

 _______  

 
 

As Safir 
Par Elie Ferzli 
 
Aux yeux du 14-Mars, l’ambassade des Etats-Unis à Beyrouth, qui de tout temps affichait des 
positions intransigeantes, assume aujourd’hui un rôle totalement différent. Dès qu’un nœud 
de nature à compliquer la situation surgit, l’ambassadeur David Hale s’empresse de le 
défaire. Il se déplace d’une capitale à une autre pour faire passer un accord par ci ou une 
concession par là.  
Les préoccupations régionales et internationales sont claires: Il faut préparer le terrain 
propice à l’élection d’un nouveau président. Selon une source informée, les Américains ont 
déjà défini les caractéristiques du futur président. Le Hezbollah étant devenu une partie 
intégrante de l’équation régionale et n’incarnant plus pour les Etats-Unis le mal absolu, le 
nouveau président devra être capable de dialoguer avec lui et de chercher les moyens 
susceptibles d’assurer la cohabitation entre le parti et l’Etat. Il est dans l’intérêt des 
aounistes de dire que ces caractéristiques ne s’appliquent qu’à leur chef, a estimé la source.  
Toujours dans le même contexte, une autre source informée a assimilé le refus de Samir 
Geagea de participer au gouvernement à une objection de sa part aux caractéristiques 
définies par Washington- des caractéristiques qui seraient susceptibles de conforter la 
position de son adversaire Michel Aoun. La même source a assimilé les tentatives de Geagea 
de courtiser le Hezbollah, que ce soit en public ou via des canaux, à un effort visant à 
rattraper ce qu’il a raté, avec le souci de dire qu’il n’est pas loin des caractéristiques 
définies par les Etats-Unis. La même source se demande si «Geagea ne regrette pas d'avoir 
laissé tomber l’occasion qui s’était présentée sur la table de dialogue où il aurait pu entrer 
naturellement en contact avec le Hezbollah?»  
Le discours du 14-Mars, plus particulièrement celui du Courant du futur, n’est pas en 
harmonie avec sa conduite. En  public, ses députés et ses ministres haussent le ton à 
l’encontre du Hezbollah, de ses armes, et de sa participation aux combats en Syrie. Ils 
tentent toutefois en coulisses d’ouvrir des canaux de contact sécuritaires et politiques avec 
lui. Ils insistent pour supprimer toute mention à la Résistance dans la déclaration 
ministérielle, mais applaudissent plus tard à un texte qui donne à la Résistance davantage 
que la formule armée-peuple-résistance.  
La source précitée a affirmé que les Etats-Unis ne souhaitent pas uniquement mettre en place 
une équation qui conduira à la fusion du Hezbollah dans l’Etat. Ils veulent également lutter 
contre Al-Qaïda que ce soit au Liban ou en Syrie, en coopérant directement avec l’Arabie 
saoudite, et peut-être indirectement avec le régime syrien. Tel est aussi un facteur qui 
pèsera sur l’équation présidentielle en gestation. 

 

As Safir 
 
 
Le président du Parlement, Nabih Berry, a appelé à proclamer "l'état d'urgence sécuritaire" 
dans la localité de Ersal, dans l'est de la Békaa. 
M. Berry a exhorté l'armée et les forces de sécurité à rétablir la sécurité à Ersal et à 
empêcher les combattants armés de rester dans ce village et ses environs. Le chef du 
Législatif a aussi souligné la nécessité d'établir un plan visant à améliorer les conditions de 
vie des habitants et des réfugiés syriens. 
Le président Berry a fait valoir que les habitants de Ersal rejettent l'utilisation de leur 
village comme un passage ou un lieu d''hébergement de ceux qui prennent pour cible les 
villages voisins". 
 

 

La Parlement libanais a participé à la réunion des chefs des commissions ds Affaires 
étrangères des Parlements des pays amis de la Syrie, qui s’est déroulée le 12 mars à 
Téhéran, avec la participation de délégations venues de Syrie, d’Iran, d’Irak, de Russie, 
d’Algérie, du Venezuela et de Cuba. Les milieux du 14-Mars considèrent que la «seule 
présence de la délégation libanaise à cette réunion constitue une dérogation à la politique 
de distanciation adoptée par le Liban qui consiste à ce que le pays ne prenne part à aucune 
réunion similaire parrainée par des acteurs externes». Les mêmes sources ont indiqué que 
l'intervention du député Walid Soukariyya, au nom de la délégation libanaise, a "exprimé une 
partialité flagrante et inacceptable en faveur du régime syrien". 
 
 

An Nahar 
 
 


