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Titres des journaux  

 

As Safir (nationaliste arabe) 

L'armée se déploie dans le jurd 

de la politique... et des politiciens 

  

An Nahar (quotidien proche du 14-Mars) 

Le gouvernement a redonné vie au 

Parlement. Large confiance 

aujourd'hui. L'armée à Ersal pour 

une vaste reprise en main 

 

Al Akhbar (quotidien de gauche) 

Disparition du ravisseur de Ersal 

 

Al Joumhouria (propriété d’Elias Murr) 

L'entente gouvernementale s'est 

étendue au Parlement 

 

Al Moustaqbal (propriété de Saad Hariri) 

L'armée parmi sa famille à Ersal 

 

L’Orient-Le Jour (proche du 14-Mars) 

Parlement: un tapage de pure 

forme mais la confiance est 

largement acquise 

 

Al Binaa (organse du PSNS) 

Fin de la longue nuit de Ersal et 

début des noces de Crimée. 

Washington réagit aux messages 

du Golan en réaffirmant son 

attachement au "désengagement" 

 

Al Hayat (quotidien à capitaux saoudiens) 

Damas fait marche arrière après un 

avertissement israélien 
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L’événement 
Violents combats à la frontière syro-libanaise 

 

De violents combats se déroulent à plusieurs endroits de la frontière syro-libanaise, 
notamment dans la région de Walid Khaled, où des centaines d'hommes armés venant du 
Liban ont attaqué des positions de l'armée syrienne, provoquant une violente riposte de 
l'artillerie. Une source militaire syrienne a indiqué que onze rebelles qui fuyaient le 
célèbre fort croisé, le Krak des Chevaliers, au centre de la Syrie, alors que ce dernier était 
sur le point de tomber aux mains des forces loyalistes, ont été tués jeudi en tentant de 
passer au Liban. "Durant les opérations dans les régions d'al-Hosn, des hommes armés, qui 
tentaient de fuir vers le territoire libanais, sont tombés dans une embuscade tendue par 
l'armée et onze d'entre eux ont été tués", a indiqué cette source à l'AFP. Al-Hosn est le 
village où se trouve la citadelle médiévale. Selon l'Agence nationale d'information (Ani, 
officielle), trente-cinq blessés syriens sont entrés au Liban, jeudi matin, et ont été pris en 
charge par la Croix rouge libanaise et d'autres organisations humanitaires. Ils ont été 
transférés dans des hôpitaux du Akkar, après avoir passé la frontière au niveau de Wadi 
Khaled. Un représentant d'une organisation islamique a indiqué à l'Ani s'attendre à l'arrivée 
de plus d'une centaine de blessés syriens, alors que de violents combats opposent l'armée 
aux miliciens rebelles. Les villages libanais de Bokayaa et de Bani Sakhr, dans cette 
région, ont été touchés par des tirs d'artillerie et plusieurs habitations ont été 
endommagées. 
Cette offensive rebelle dans ce secteur vise, selon des experts militaires, à faire baisser la 
pression de l'armée régulière, qui progresse autour du Krak des Chevaliers, dernière 
position encore aux mains des rebelles à l'ouest de la province de Homs. L'objectif est de 
disperser les efforts de l'armée syrienne en ouvrant un nouveau front, pour permettre aux 
rebelles encerclés dans cette citadelle de se retirer vers le Liban. Selon des sources bien 
informées, les autorités syriennes ont refusé d'ouvrir un couloir sécurisé pour permettre 
un tel retrait, exigeant la reddition pure et simple des hommes armés, parmi lesquels 
figure un grand nombre de Libanais ou de ressortissants d'autres pays arabes. La prise de 
la localité d'al-Zara, il y a deux semaines, non loin de la frontière libanaise, avait marqué 
le début des revers infligés aux rebelles dans cette région. 
La violence des combats dans ce secteur a poussé les autorités syriennes à fermer le poste 
frontière de Bokayaa, entre le nord du Liban et la Syrie, tandis que le barrage de l'Armée 
libanaise dans la même région a été la cible de tirs en provenance du côté syrien. 
Plus au sud, l'aviation syrienne a mené ce jeudi des raids à Ajram, sur le jurd de Ersal dans 
la Békaa. Des hélicoptères syriens avaient déjà lancé, mercredi soir, des attaques contre 
Wadi Ajram et Kherbet Younine dans les faubourgs de Ersal. 
Ces bombardements aériens accompagnent la progression des troupes au sol, et visent à 
couper toute voie de retraite aux rebelles, qui fuient devant l'avancée de l'armée 
régulière, vers les montagnes escarpées, pour tenter de se regrouper.  
Mercredi, l'armée syrienne avait poursuivi sa progression après la prise de Yabroud 
dimanche, en délogeant les rebelles de la localité de Ras al-Aïn, où les habitants ont 
réservé aux militaires réguliers un accueil de héros, brandissant des drapeaux syriens et 
scandant des slogans à la gloire du président Bachar al-Assad, selon des images montrées 
par plusieurs télévision. De nombreux corps de rebelles étaient visibles dans les rues. 
Selon les médias, l'armée syrienne a découvert à Ras al-Aïn un atelier de fabrication de 
charges explosives ainsi que plusieurs véhicules portant des plaques d'immatriculation 
libanaises, se qui porte à croire que cette localité était également utilisée comme point 
de départ des voitures piégées envoyées au Liban. 
Prochaine cible de l'armée syrienne, la ville de Rankous, plus au sud, située face à la 
localité libanaise de Brital. L'objectif final étant de sécuriser toute la frontière libano-
syro-libanaise. 
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I LS  ONT  D I T…  
Ali Ammar, député du Hezbollah 

“Depuis le début de la séance 

parlementaire, nous avons 
patienté, conformément au 
principe de l'intérêt national. Mais 
il est clair que notre mutisme a 
donné du tonus à certains qui l'ont 
interprété comme un signe de 
faiblesse. J'aurais souhaité que le 
président de la Chambre 
intervienne, sur base du 
règlement intérieur, pour mettre 
un terme à ces attaques. Mais si 
cela continue de la sorte, je 
voudrais dire en toute franchise à 
mes collègues que vous n'êtes 
pas nos ennemis et que nous 
avons un seul ennemi qui est 
Israël, lequel est ignoré au cours 
de cette séance. Par souci de 
sauvegarder l'intérêt de ce 
gouvernement, dites ce que vous 
voulez au plan politique, mais 
vous devez prendre conscience 
du fait qu'il nous est apparu dans 
certaines de vos interventions que 
nous ne sommes pas Libanais et 
que nous sommes en dehors du 
tissu social du pays. Je vous jure 
que notre mutisme est dû à notre 
souci de l'intérêt national. Mais 
sachez que nous ne sommes pas 
faibles, nous jouons dans la cour 
des grands, nous sommes grands 
et nous avons provoqué la chute 
des grands. 
 
Samir Geagea, chef des Forces 
libanaises 

“Le 14-Mars devrait déployer 

tous ses efforts pour faire accéder 
l'un des siens à la présidence. Qui 
est le candidat du 14-Mars à la 
présidence de la République? Le 
14-Mars a deux missions. La 
première a été menée à bien avec 
le retrait des forces syriennes en 
2005. La seconde, c'est d'œuvrer 
pour obtenir toutes les positions 
légales au pouvoir afin de 
poursuivre notre combat. Ce qui 
se produit dans la Békaa et à 
Tripoli est inacceptable. Peut-être 
que le gouvernement réglera les 
incidents sécuritaires à coups de 
calmants. Mais tout cela n'est 
qu'illusions. Les problèmes de 
sécurité ne peuvent être résolus 
qu'avec une solution aux 
problèmes essentiels, en 
l'occurrence la présence du mini-
État et les armes qui sont 
disséminées dans tout le pays.  
 

Al Hadath (Chaine de télévision panarabe) 
 
Le chef du Courant patriotique libre, le général Michel Aoun, a réclamé «le retrait de toutes 
les forces de Syrie», soulignant la nécessité de «laisser les Syriens en paix». Le chef du bloc 
du changement et de la Réforme a estimé que «même le plus grand penseur ne peut pas 
deviner ce qui se déroule en Syrie». 
«Je n'ai pas vu de combattants iraniens en Syrie dans les médias», a-t-il dit. «Le Hezbollah 
pourrait s'être ingéré en Syrie pour défendre le régime ou pour se protéger lui-même», a-t-il 
poursuivi, appelant les Syriens «au dialogue pour parvenir à un régime démocratique». 
«Si nous voulons dissoudre la Résistance, il faut armer la troupe comme force de dissuasion 
face à Israël», a-t-il ajouté, précisant qu'il est «contre tout ce qui pourrait constituer un choc 
interne, même si cela doit me coûter la présidence de la République». «J'ai payé le prix de 
mon alliance avec le Hezbollah, surtout en ce qui concerne la présidence de la République. 
Mais mes alliances avaient une nécessité: garantir la stabilité du Liban, a-t-il dit. Il y a de 
grandes chances que je me porte candidat à la présidence.» 
«Lorsque Israël a attaqué le Hezbollah, j'étais aux côtés du Hezb. Lorsque la Syrie voulait 
poursuivre les députés Walid Joumblatt et Marwan Hamadé, j'ai pris leur parti. Maintenant, je 
veux être avec moi-même», a conclu Michel Aoun. 

 

L'ancien Premier ministre Saad Hariri est entré en contact avec le président Michel Sleiman 
et le commandant en chef de l’armée, le général Jean Kahwaji, pour réclamer le 
déploiement de l’Armée libanaise à Ersal. Selon des sources informées, la troupe attend une 
décision claire et nette du gouvernement la chargeant de la sécurité à Ersal. Mais en dépit 
de la couverture politique que certaines forces prétendent accorder à l’armée, on ne sait 
toujours pas jusqu’où ira cet appui politique une fois l’armée déployée dans cette localité. 
Aucune date n’a encore été fixée à cette fin. Cependant, l’armée a pris une décision 
irrévocable en ce sens après que de très nombreux habitants d’Ersal l’eurent appelée à 
intervenir pour sécuriser la localité.  
Toute opération militaro-sécuritaire à Ersal prendra pour cible, en premier lieu, les groupes 
liés à Al-Qaïda. Des informations indiquent que des responsables du Courant du futur 
comptent pousser l’un des groupes réputés proches du Front al-Nosra, à Ersal, à quitter la 
localité à destination de la Syrie. Le succès du déploiement à Ersal servira de prélude à une 
opération similaire à Tripoli. 

 

Al Akhbar 
Par Ibrahim Al-Amine 
 
Saad Hariri a décidé, voici quelques semaines, qu’il était obligé de rejoindre un plan 
d’action tracé par l’Arabie saoudite sous la pression des Etats-Unis. Un plan qui consiste en 
une prise de position vis-à-vis des factions islamistes takfiristes, qui s’activent en Syrie, au 
Liban et dans le monde arabe. La décision de l’Arabie saoudite de classer les deux branches 
d’Al-Qaïda -l’EIIL et le Front al-Nosra- parmi les organisations terroristes est devenue l’une 
des grandes lignes du plan d’action de Hariri. Ce dernier s’est retrouvé acculé à donner de 
la voix là où il ne peut brandir les armes. Mais le problème, pour lui ainsi que pour ses 
adversaires, est que l’Arabie et d’autres pays du Golfe se sont abstenus de faire figurer le 
Hezbollah sur leur liste des organisations terroristes. Saad Hariri a reçu des messages de 
protestation de Tripoli, de la Békaa et de Saïda, mais ce qu’il lui était demandé par ailleurs, 
c’était de s’acheminer vers une entente avec le Hezbollah sur le dossier du gouvernement. 
Le communiqué du bloc parlementaire du Futur confirme l’entêtement, voire la folie, des 
dirigeants de cette équipe. En effet, à quel changement pourrait-on s’attendre 
lorsqu’Achraf Rifi fait porter au Hezbollah la responsabilité du problème d’Ersal, ou lorsqu’il 
considère que la démence de ses voyous à Tripoli n’est qu’un complot orchestré par les 
renseignements syriens? 
Le Courant du futur se retrouve dans une situation de déni vis-à-vis de l'extrémisme 
takfiriste qui se propage dans son giron. Ce parti devrait s’attendre à accoucher de 
terroristes dont seul Dieu sait où ils feront exploser leur colère et leur folie.  
Le Courant du futur doit se livrer à une véritable intifada pour changer des noms et des 
visages qui n’ont apporté à ce pays que les défaites et la mort. 

 

Al Akhbar 
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Violente charge de Khaled 
Daher contre l'armée 
 
Le député du Futur, Khaled el-
Dahera critiqué l'attitude "injuste" 
de l'Armée libanaise envers les 
miliciens, notamment à Tripoli et 
dans tout le nord, lors des débats 
parlementaires autour de la 
déclaration ministérielle. Le 
président du Parlement Nabih 
Berry lui a alors répondu: "Ton 
armée a raison, même si elle était 
injuste", ce qui lui a valu les 
applaudissements des 
députés. Khaled el-Daher a tout 
de même poursuivi son discours, 
fustigeant l’injustice dont la 
communauté sunnite est victime à 
Tripoli, appelant à trouver une 
solution rapide. L'atmosphère 
s'est tendue quand les députés 
aounistes Ibrahim Kanaan et 
Hikmat Dib ont de leur côté 
interrompu l'intervention de 
Khaled el-Daher, dénonçant 
fermement l'attaque contre 
l'institution militaire. Prié par le 
chef du Législatif de passer à un 
autre sujet, Khaled el-Daher a 
poursuivi son discours en 
déclarant que "tous ceux qui ont 
mené une résistance au Liban 
sont des héros".  Et de souligner : 
"La résistance n'est pas exclusive 
à la communauté chiite et au 
Hezbollah". Selon lui, "les seules 
armes légales sont celles mises 
sous l'autorité de l’État". Khaled 
el-Daher a enfin accordé sa 
confiance au gouvernement, "en 
dépit de l'injustice dont nous 
sommes victimes au Akkar" 
(L'Orient-Le Jour). 

  _______  

 
Simulacres de raids 
israéliens au Liban-Sud  

 
L'Agence nationale d'information 
(Ani, officielle) a rapporté que 
l'aviation israélienne a survolé 
jeudi matin à moyenne altitude le 
territoire libanais et procédé dès 
l'aube à des simulacres de raids 
au-dessus des villages de 
Marjeyoun, Khiam, Arkoub, 
Nabatiyeh et dans l'Iklim el-
Touffah. L'armée israélienne a tiré 
jeudi des bombes éclairantes sur 
la ligne de démarcation des 
fermes occupées de Chebaa alors 
que des drones survolaient les 
régions de Adaïssé et du Mont 
Hermon. 

 _______  

 
 

L'Orient-Le Jour 
Par Scarlett Haddad 
 Le début de la séance parlementaire, ouverte par Nabih Berry à 10h30, est houleux. C'est 
Nicolas Fattouche qui ouvre le débat en demandant des précisions sur la position des Kataëb 
et sur la manière dont a été réglée la question de leur exigence de corriger la déclaration 
ministérielle. Le président de la Chambre réussit à le faire taire une première fois et 
demande au Premier ministre de commencer par lire la déclaration ministérielle. Mais grande 
surprise, un paragraphe entier a été ajouté au texte distribué aux ministres samedi. Et il 
porte sur l'appui au TSL! Fattouche crie au scandale et veut savoir comment une déclaration 
ministérielle peut être modifiée discrètement sans une réunion du Conseil des ministres. La 
réponse de Salam est qu'il y a eu «un oubli au moment de l'impression». Pour Fattouche, la 
ficelle est un peu grosse et il s'étonne de cet oubli qui porte sur un paragraphe entier ! Salam 
s'empresse de préciser que c'est la formule qui figurait dans la déclaration ministérielle du 
gouvernement Mikati qui a été reprise.  
Le ton est ainsi pratiquement donné, au moins dans la séance de la journée où près de 
quatorze députés prennent la parole. Les phrases qui reviennent le plus souvent sont un 
hommage au Premier ministre «issu d'une famille politique respectée» et l'idée que ce 
gouvernement est «le meilleur possible dans les circonstances actuelles».  
La grande surprise de la journée est venue du discours de Sethrida Geagea qui a concrétisé en 
quelque sorte la déclaration de Samir Geagea dans laquelle il se prononce en faveur d'un 
dialogue sérieux avec le Hezbollah. Mme Geagea commence son allocution par la phrase 
suivante: «Si l'Iran a pu ouvrir un dialogue avec son Satan, les États-Unis, nous devrions à plus 
forte raison pouvoir le faire avec nos partenaires au sein de la patrie...» Elle établit ensuite 
un parallèle entre le Hezbollah et les Forces libanaises, tous deux, selon elle, des partis ayant 
une solide base populaire, un programme politique clair (même s'il est contradictoire) et un 
commandement proche de la base. Elle compare ensuite les parcours du secrétaire général du 
Hezbollah, qui a eu un fils martyr et a été contraint de rester plusieurs années sous terre, et 
celui du chef des FL qui a passé onze ans en prison. Elle invite enfin le Hezbollah à une 
décision courageuse, similaire à celle des FL lorsqu'elles ont remis leurs armes à l'État en 
1991, assurant que le Hezbollah, comme l'ont fait les FL, parviendra à être un parti politique 
puissant et influent. Sethrida Geagea lance aussi une pointe « aux alliés », en leur disant que 
l'expérience qu'ils affirment vouloir tenter aujourd'hui dans le gouvernement a déjà été 
essayée et a échoué... 
L'autre surprise est venue de Mouïne Merhebi, un des faucons du 14 Mars, qui s'est contenté 
d'un vague discours dans lequel il a appelé au déploiement de l'armée aux frontières. Au nom 
du bloc du Changement et de la Réforme, Ibrahim Kanaan définit à son tour les trois missions 
attendues du gouvernement: assurer la sécurité, poursuivre le lancement de l'exploitation du 
secteur pétrolier et préparer le terrain à l'élection présidentielle. Ammar Houri, qui parle 
aussi au nom du bloc du Futur, rappelle que ce gouvernement n'a pas pour vocation de régler 
les problèmes en suspens, mais d'encadrer le conflit pour le maintenir dans des limites 
acceptables. Selon lui, les trois points conflictuels sont les suivants: l'implication dans la 
guerre en Syrie, les armes à l'intérieur du pays et la coopération avec le TSL. Tout en se 
gardant bien de prononcer le mot Hezbollah, il précise que la résistance est reconnue parce 
qu'elle est validée dans l'article 51 de la Charte des Nations unies. Berry s'empresse de dire 
qu'elle l'est surtout « à cause des sacrifices de nos fils et des vôtres»... Houri poursuit en 
affirmant que la formule « armée-peuple-résistance » a été trouvée par l'ancien Premier 
ministre Fouad Siniora dans son second gouvernement. Et Berry, toujours prêt à égratigner ce 
dernier, lance: «Tous les maux viennent de là.» 
 

 

Le régime syrien continue de réprimer son peuple et de le pousser à l’exode, avec l’appui de 
Vladimir Poutine, du régime iranien et du Hezbollah. 
La situation décevante, qui s’est instaurée après l’annonce de l’indépendance de la Crimée, 
est résumé fort bien le titre du quotidien français Le Parisien: «L’Europe aboie, Poutine 
passe». L’intervention de Laurent Fabius sur Europe 1 reflète cette impuissance européenne 
et occidentale face à ce que Poutine entreprend sur le plan international. 
L’Europe et les Etats-Unis ont essuyé un échec cuisant dans la crise ukrainienne, qui a 
démontré l’absence de stratégie européenne unifiée. 
La visite d’Etat du président François Hollande aux Etats-Unis, chaleureusement applaudie 
par la France, n’a donné lieu à aucun résultat concret sur les dossiers brûlants tels que le 
dossier syrien. 

 
 

Al Hayat 
Par Randa Takieddine 
 
 


