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L’événement 
La Turquie soutient l’offensive rebelle à Lattaquié 

 

La Turquie s’est directement impliquée dans le conflit syrien en soutenant sur les 
plans logistique et militaire une offensive rebelle dans le nord de la province de 
Lattaquié, à la frontière syro-turque, sur la côte méditerranéenne. Des milliers 
de combattants du Front al-Nosra, et de deux autres groupes islamiques 
radicaux, dont l’un est composé essentiellement de Turkmènes, ont lancé une 
vaste attaque, vendredi, à partir du territoire turc et des hautes montagnes de 
Lattaquié vers le poste frontière de Kassab. Selon des sources concordantes, les 
insurgés étaient appuyés par un barrage d’artillerie assuré par l’armée turque, 
qui leur a également fourni une couverture aérienne. L’aviation turque a même 
abattu un avion de combat syrien de type Mig 23, qui pilonnait les colonnes 
rebelles. Ankara a annoncé que l’appareil avait violé l'espace aérien turc. Mais 
Damas a dénoncé une «agression flagrante». «Dans une agression flagrante qui 
met en évidence l'implication (du Premier ministre turc) Erdogan dans le soutien 
aux groupes terroristes, la défense antiaérienne turque a abattu un avion 
militaire syrien qui pourchassait les groupes terroristes à l'intérieur du territoire 
syrien à Kassab», a dénoncé une source militaire syrienne. Le pilote a réussi à 
s’éjecter est à atterrir en parachute dans la localité de Bahlawaniya, à 
Lattaquié. 
Ce lundi, les combats se poursuivaient avec violence tout près de la frontière 
turque. L’Armée syrienne a réussi à reprendre une colline stratégique appelée 
l’Observatoire 45, qui avait été occupée par les rebelles, ainsi que le village de 
Samra, sur le bord de mer. 
Selon des experts militaires, malgré les lourdes pertes qu’ils ont subis, les 
rebelles poursuivent leur offensive avec pour principal objectif d’établir une tête 
de pont sur le littoral, ce qui leur permettrait à l’avenir d’acheminer des renforts 
en hommes et en matériel par voie maritime, à partir de Libye ou d’autres pays.  
L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH, proche de l’opposition) a 
indiqué que les insurgés ont pris lundi le contrôle du point de passage de Kassab. 
Les avions et les hélicoptères de l'armée poursuivaient leurs raids contre les 
positions rebelles à la frontière, larguant des barils d'explosifs, un jour après que 
la Turquie a abattu un appareil syrien, a ajouté l'OSDH. «Les rebelles contrôlent 
le point de passage de Kassab, avec la Turquie, et la principale place du village 
de Kassab», 6km plus loin, a indiqué le directeur de l'OSDH, Rami Abdel 
Rahmane. 
Une source de sécurité syrienne a cependant affirmé à l'AFP qu' «aucune des 
parties» n'avait pris le contrôle total du village, situé dans la province de 
Lattaquié. 
Le cousin du président syrien Bachar al-Assad, Hilal al-Assad, qui commandait 
l’Armée de défense nationale à Lattaquié, a été tué dimanche dans les 
affrontements avec les rebelles. Selon l'agence d'information officielle syrienne 
Sana, il a trouvé la mort au cours d'un combat entre les forces gouvernementales 
et les rebelles pour le contrôle de la ville de Kassab. 
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I LS  ONT  D I T…  
Michel Sleiman, président 
de la République libanaise 

“Nous devons exprimer notre 

solidarité avec l'armée et la 
soutenir dans ses missions à 
l'intérieur du pays et à la 
frontière. Des instructions ont 
été données à l'armée de 
frapper d'une main de fer 
quiconque mènera une attaque 
contre les soldats 
 
Jean Kahwaji, commandant 
en chef de l'Armée libanaise 

“Les unités de l'armée sont 

toujours mobilisées pour 
préserver la stabilité du Liban et 
lutter contre le terrorisme dans 
différentes régions du pays. 
L'armée est prête à intervenir 
de manière rapide et efficace 
pour faire face à tout incident 
sécuritaire. L'armée 
continuera de protéger la paix 
civile et restera au service de 
tous les citoyens, quels que 
soient les développements 
locaux ou régionaux. 
 
David Hale, ambassadeur 
des Etats-Unis au Liban 

“Les élections législatives et 

présidentielle sont deux 
échéances libanaises et pour 
les Libanais afin qu'ils 
choisissent leurs leaders. Le 
rôle des Etats-Unis n'est pas de 
choisir un président, nous 
voulons aider dans la protection 
de ce processus et empêcher 
des éléments extérieurs de faire 
des choix qui ne reviennent en 
définitive qu'aux Libanais. Les 
Etats-Unis soutiennent et 
appellent à une application de 
la déclaration de Baabda et à 
une politique de dissociation de 
la crise syrienne. Quand des 
Libanais combattent en Syrie, 
ils apportent la guerre et la 
violence au Liban que ce soit à 
Tripoli ou à Ersal. Les Etats-
Unis condamnent les violations 
répétées de la souveraineté du 
Liban par les forces syriennes. 
Nous soutenons l’armée 
libanaise et les forces de 
sécurité  récemment 
déployées à Ersal. 
 
 
 

 

As Safir 
 
Le développement sécuritaire le plus marquant a été l’opération spéciale menée dans une 
région sous le contrôle des groupes armés, dans le Qalamoun, et qui a pris pour cible des 
experts dans la préparation des voitures piégées, alors qu’ils se trouvaient dans le jardin 
d’une maison. Ils ont tous été tués. Il s’agit d’Ahmad Ali Hamra, Farid Mohammad Kheir 
Jomaa, Houssam Massoud et quatre de leurs adjoints.  
Des sources bien informées ont indiqué que les personnes liquidées sont les «principaux 
cerveaux» des attentats aux voitures piégées qui ont visé des régions libanaises. «D’autres 
personnes impliquées sont encore en fuite mais leur nombre n’est pas important, leurs 
noms sont connus et ils sont pourchassés», selon les mêmes sources.  
Ces sources ont précisé que les personnes liquidées dimanche travaillaient pour le compte 
du Front al-Nosra, de l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) et des Brigades Abdallah 
Azzam. «Ces sous-traitants de la mort formaient un groupe qui a surmonté les clivages 
dernièrement apparus entre ces différentes organisations», ont ajouté les sources, 
précisant que l’opération spéciale a eu lieu au cœur des régions contrôlées par les 
rebelles, près de Rankous et Flita.     

 
L’Orient-Le Jour 
 

Le président du Parlement, Nabih Berry a formé un comité qui se chargera des 
consultations avec les différentes parties au sujet de l'élection présidentielle. 
Le comité lancera les consultations à partir du 25 mars parallèlement à d'autres 
consultations que M. Berry mènera personnellement afin de garantir les conditions 
favorables à l'élection d'un nouveau président dans les délais constitutionnels. 
Le comité formé par le président Berry, est composé de trois députés tous membres 
de son bloc: Ali Osseirane, Michel Moussa et Yassine Jaber. 
 

 

As Safir 
 
 

Le cheikh salafiste Ahmad el-Assir est apparu dans une vidéo pour la première fois 
depuis les accrochages qui l'avaient opposé à l'armée, il y a plus de neuf mois. Le clip, 
long de 19 minutes, a été diffusé sur YouTube et partagé sur le compte du cheikh 
salafiste sur Twitter. Dans la vidéo, cheikh Assir accuse les forces du 14 et du 8 Mars 
d'avoir voulu «son élimination». 
Dans son message, le cheikh salafiste s'en prend à l'Armée libanaise, l'accusant d'être un 
«outil» aux mains des Iraniens «et de leurs acolytes libanais».  
Cheikh Assir a exhorté les soldats de confession sunnite à quitter l'institution militaire. 
«Avez-vous pu faire quoi que ce soit pour changer la donne? demande-t-il. Qu'avez-vous 
fait pour éviter les attaques contre Saïda, Ersal, Tripoli et Beyrouth? Avez-vous réussi à 
nous protéger le 7 mai à Beyrouth et le 9 mai à Saïda?» 
Vêtu d'une galabiyeh et la tête coiffée d'un foulard, il s'en est pris violemment aux 
chiites en affirmant qu'il lui était impossible de «vivre avec eux sauf si je leur casse 
d'abord la tête». 
S'adressant à la députée du Futur, Bahia Hariri, il l'a accusée d'avoir «réussi à récupérer 
les parents de ceux qui ont été arrêtés après l'intifada ayant fait suite aux combats de 
Abra». Et d'ajouter, toujours en s'adressant à elle: «Vous avez coopéré avec les services 
de renseignements de l'armée, et surtout le général Ali Chahrour (responsable des 
services de renseignements de l'armée au Liban-Sud). Vous avez tenté d'exploiter la 
faiblesse de nos sœurs de la mosquée Bilal ben Rabah pour les dissuader de descendre 
dans la rue. Vous avez également réussi à voler les waqfs de la mosquée et à en détruire 
les travaux en coopération avec Ali Chahrour et (le colonel) Mamdouh Saab (officier des 
services de renseignements de l'armée à Saïda)», a-t-il encore lancé à l'adresse de la 
députée de Saïda. 
S'adressant par ailleurs au Hezbollah et au président de la Chambre Nabih Berry, il leur a 
lancé: «Vous vous rapprochez du grand Satan que sont les États-Unis et qui occultent les 
crimes que vous commettez contre nous en Syrie. Vous vous rapprochez de l'Arabie 
saoudite mais nous ne nous agenouillerons pas devant vous.» 
Cet enregistrement vidéo intervient après une rumeur faisant état de la mort de cheikh 
Assir à la suite de la prise de la ville rebelle syrienne de Yabroud par l'armée syrienne, 
appuyée par le Hezbollah. 
Les propos de l'ancien imam de la mosquée Bilal ben Rabah ont été vivement stigmatisés 
par les dignitaires sunnites de Saïda lors de leurs prêches du soir, selon le correspondant 
du site d'information Now Lebanon. 

 



 

 
 

Médiarama Page 3  
 

 
Mort d’un Libanais dans 
les rangs d’al-Nosra à Alep 

 
Un Libanais de Fneidek (Akkar) a 
été tué en combattant dans les 
rangs du Front al-Nosra. 
Noureddine Zakaria, qui portait le 
nom de guerre d’Abou Bakr al-
Lubnani (le Libanais), a été tué à 
Alep.   

 _______  

 
Découverte d’une bombe 
à l’UL de Tripoli 
 
L'Agence nationale d'information 
(Ani, officielle) a rapporté que 
l'armée libanaise a découvert, 
lundi, des bâtons de dynamite 
dont la charge explosive est 
estimée à 400 grammes au sein 
de la Faculté des Sciences de 
l'Université libanaise, à Kobbé, à 
Tripoli. La charge était 
opérationnelle mais la troupe a 
réussi à la désamorcer.  

 _______  

 
Tentative d'enlèvement 
de l'évêque maronite 
de Baalbeck  

 
L'Agence nationale d'information 
(Anu, officielle) rapporte que 
l'évêque maronite de Baalbeck et 
de Deir el-Ahmar, Mgr Semaan 
Atallah, a échappé samedi soir à 
une tentative d'enlèvement sur la 
route d'Iyaat, dans le caza de 
Baalbeck,. 

 _______  

 
Bassil: les réfugiés syriens 
affaiblissent le Liban  

 
Lors d'une conférence à Koweït 
où les chefs d'Etats arabes 
tiennent leur sommet annuel 
mardi, le chef de la diplomatie 
libanaise Gebran Bassil a averti 
que l'augmentation du nombre 
des réfugiés affaiblira l'Etat 
libanais. «Deux dangers 
menacent aujourd'hui le Liban: les 
réfugiés syriens et le terrorisme», 
a-t-il dit. Il a fait part de 
«l'inquiétude du Liban quant aux 
rassemblements de réfugiés au 
sein desquels des groupes armés 
peuvent voir le jour, ce qui serait 
une source d'insécurité pour le 
pays.» M. Bassil a en outre estimé 
que «le Liban et les Libanais sont 
les otages du terrorisme» et a 
appelé à soutenir l'armée afin 
qu'elle puisse remplir son devoir.  

 _______  

 

The New York Times (Quotidien américain) 
Par Michael R. Gordon 
 
 
 

L'ancien émissaire américain pour la Syrie a déclaré que le président Bachar al-Assad 
pourrait rester au pouvoir à «moyen terme» et que d'ici un an, le pays serait probablement 
encore sous le contrôle de factions rivales. «Il est difficile d'imaginer que Assad va partir à 
court terme, et même à moyen terme, ou de perdre le contrôle de la région située entre 
Alep et le sud de Damas, puis la côte», a déclaré le diplomate, Robert S. Ford. «Il contrôlera 
cette zone -géographiquement, il s’agit du quart du pays», a déclaré M. Ford , qui a ajouté 
que cette région comprend la plupart des grandes villes de Syrie. M. Ford a pris sa retraite 
du Département d'Etat le mois dernier, et son apparition au Centre international Woodrow 
Wilson, jeudi, était l'un des premiers depuis qu'il a quitté le gouvernement. 
L'évaluation du diplomate était nettement différente de celle présentée par l'administration 
Obama l'année dernière, qui disait que les jours de M. Assad étaient comptés. M. Ford a dit 
qu'il y avait trois raisons pour lesquelles M. Assad a pu s'accrocher au pouvoir. Tout d'abord, 
l'opposition syrienne a été incapable de rassurer la minorité alaouite qu'elle ne serait pas 
menacée par la chute de M. Assad. L’autre facteur est l’aide financière et en armements 
fournie par la Russie et l'Iran. Le troisième facteur est que le gouvernement Assad a eu une 
«certaine unité et une cohérence, qui fait défaut du côté de l'opposition.»  
M. Ford n'est pas le seul fonctionnaire actuel ou ancien de reconnaître l'amélioration de la 
situation militaire de M. Assad. En février, le responsable du renseignement américain a 
déclaré au Congrès que le président syrien a renforcé son emprise après avoir accepté de se 
débarrasser de son arsenal d'armes chimiques. Mardi, le secrétaire d'État John Kerry a 
semblé reconnaître la ténacité de M. Assad sur le champ de bataille dans des remarques à 
un groupe d'étudiants de l'université.  
 

 Kommersant (Quotidien russe) 
 
 La campagne électorale a commencé en Ukraine, deux mois avant l'élection présidentielle 
prévue le 25 mai. L'ex-première ministre Ioulia Timochenko a présenté un programme 
d'action développé pour la première fois depuis sa libération. De son côté l'organisation 
radicale Secteur droit s'est transformée en parti politique et son leader Dmitri Iaroch a 
confirmé son intention de se présenter à la présidentielle. 
Ioulia Timochenko n'a pas dévoilé ses plans et ses priorités au congrès du parti, mais à la 
télévision. Elle a pris l’habitude de s'exprimer dans ce format depuis la révolution orange de 
2004. La chef de file du parti Patrie a exigé l'organisation de législatives anticipées, 
qualifiant la Rada (le parlement ukrainien) de «nid de vipères», bien que ses partisans la 
contrôlent actuellement. 
Timochenko prône également un système de partis pour l'avancement des candidats et 
s'oppose au système majoritaire. Elle appelle à créer un QG de réaction opérationnelle à la 
situation en Crimée et a évoqué le caractère inadmissible de la fédéralisation de l'Ukraine. 
L'ex-première ministre a affirmé qu'elle aurait la santé pour se battre, même après qu'on ait 
tenté de lui «briser» la colonne vertébrale – dans le sens premier et figuré du terme. 
Le discours de Ioulia Timochenko est loin d'avoir fait bonne impression à tous les électeurs 
potentiels. Le campement de protestation de Kiev a accroché des affiches «Ioulia, tu es 
libre!», insinuant que la «princesse orange» était libérée de ses fonctions de leader de la 
révolution. 
Un rassemblement a également eu lieu, baptisé «Maïdan 3.0. Changement du système», qui 
était dirigé contre le nouveau pouvoir en Ukraine. 
Les organisateurs de ce nouveau Maïdan –des étudiants, des journalistes, des politologues– 
pensent que le nouveau gouvernement ne fait pas ce pour quoi le peuple s'était battu, qu'il 
est inefficace et pense avant tout à préserver ses propres privilèges. Par exemple, il n'a 
toujours pas levé l'immunité des députés et n'a pas réussi à garder la Crimée. A en juger par 
les déclarations des orateurs, la seule chose qui retient les opposants de «brûler tous les 
bâtiments administratifs et de virer les politiciens de leurs cabinets» est la menace 
extérieure. 
Dans ce contexte de colère contre le gouvernement croît la popularité des forces politiques 
radicales, notamment du Secteur droit extrémiste qui s'est récemment enregistré en tant 
que parti. Pour accélérer la procédure d'enregistrement, il a été décidé que l’Assemblée 
nationale ukrainienne prenne le nom de Secteur droit, l'une des plus anciennes organisations 
nationalistes dont les représentants ont participé aux combats dans le Caucase du Nord du 
côté de l'Itchkérie libre. 
 


