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L’événement 
Tripoli: un énième plan de sécurité 

 

Le président de la République, Michel Sleiman, a déclaré ce jeudi, au début de la 
réunion du Conseil des ministres, au palais de Baabda, que «l'insécurité à Tripoli 
n'est plus acceptable et nécessite une solution urgente». Il a ajouté que tant que 
l'armée s'interpose entre les protagonistes, elle sera la cible des attaques. 
Ce Conseil des ministres, le premier depuis que le gouvernement a obtenu la 
confiance, est notamment consacré à l’examen du nouveau plan de sécurité pour 
Tripoli, mis au point mercredi soir lors d’une réunion du Conseil suprême de 
défense, réuni sous la président de M. Sleiman. Selon la presse, ce plan, dont les 
clauses sont restées secrètes, est différent des précédents, car il donne de larges 
prérogatives à l’armée pour frapper d’une main de fer les miliciens qui 
terrorisent la ville et ses habitants, et qui ont intensifié leurs crimes ces derniers 
jours.  
L'armée n’a d’ailleurs pas attendue l’officialisation de ce plan et a mené, jeudi, 
des perquisitions à Tripoli, à la recherche des personnes qui ont abattu dans la 
matinée un soldat, Fadi el-Joubaily. 
Mercredi la tension était revenue dans la ville après le meurtre d'un habitant 
alaouite, Hassan Mazloum, un nouveau meurtre à caractère confessionnel qui 
intervient après des violences, qui ont fait 27 morts et des dizaines de blessés, 
ces deux dernières semaines.  
Dans la même agression, une passante a été tuée, et son fils et un vendeur 
ambulant blessés lorsque la voiture de la victime s'est écrasée contre la charrette 
du vendeur. «Un employé alaouite de la municipalité de Tripoli a été abattu par 
deux hommes sur une moto qui l'ont pourchassé alors qu'il rentrait chez lui après 
le travail», a indiqué à l'AFP un responsable de sécurité. 
Des échanges de tirs ont éclaté par la suite entre les deux quartiers rivaux de Bab 
el-Tebbané et Jabal Mohsen: un enfant de 11 ans a été tué par une roquette et 
une autre personne a été blessée. 
Selon des sources indépendantes à Tripoli, le meurtre du soldat Joubaily et du 
fonctionnaire Mazloum ont pour objectif de replonger la ville dans un nouveau 
cycle de violence, afin de faire avorter le plan de sécurité avant même sa mise 
en œuvre. Ces sources ont pointé du doigt des groupes salafistes, dirigés par 
certains cheikhs extrémistes de la ville, parmi lesquels figure Salem al-Raféï, qui 
s’était publiquement attaqué à l’Armée libanaise.   
D’autres sources citées par la presse assurent que les groupes armés disposent 
d’une solide couverture politique fournie par un ministre originaire de la ville, en 
allusion au ministre de la Justice, Achraf Rifi. Le quotidien Al Akhbar avait publié 
une enquête assurant que M. Rifi a une grande influence sur plusieurs groupes 
armés à Tripoli.  
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I LS  ONT  D I T…  
Michel Aoun, leader du 
Courant patriotique libre 

“Il y a une distinction entre un 

président de compromis, et un 
président d'entente. Le premier 
est le fruit d'un partage du gâteau 
entre les leaders qui divisent le 
pays en zones d'influence, alors 
que le second représente une 
entente entre les Libanais dans le 
cadre d'une unité nationale 
globale. Les Libanais ne veulent 
pas d'un président sur lequel ils 
doivent s'entendre, mais d'un 
président qui les concilie. 

 
Samir Geagea, chef des 
Forces libanaises 

“Il est dans l'intérêt de tout le 

monde au Liban que nous ayons 
un président véritablement fort, 
qui puisse ramener à la 
République son rayonnement et 
sa force après une longue 
éclipse. Sinon, la situation au 
Liban demeurera telle quelle, et 
nous risquons même de nous 
acheminer vers le pire, ce qui 
n'est dans l'intérêt de 
personne. Nous avons besoin 
d'un président qui dispose d'un 
programme politique clair. 
Naturellement, je retirerai le 
Hezbollah de Syrie si je suis élu 
président de la République. L'on 
s'imagine que l'on peut faire ce 
que l'on veut sous le préau de la 
loi. Cependant, lorsqu'il y aura un 
président qui pose les problèmes 
avec clarté, toutes les parties 
tiendront compte de son opinion. 
Nul ne peut ignorer l'opinion du 
président de la République et de 
la République tout entière. Les 
prérogatives du président de la 
République ne sont pas peu de 
choses. Certains considèrent que 
le président n'a pas de 
prérogatives parce que, depuis 
Taëf, il n'y a pas eu de président 
effectif. Cette fois, nous tenterons 
de faire parvenir un président fort, 
et nous verrons si la présidence 
possède effectivement des 
prérogatives ou non. Je suis 
naturellement candidat à la 
présidence de la République. Je 
suis le président du parti le plus 
populaire chez les chrétiens, 
comme le montrent tous les 
sondages d'opinion. Il est naturel, 
partant, que mon nom fasse 
partie des candidats pressentis. 
Cependant, j'attends le moment 
opportun pour annoncer 
officiellement cette candidature. 

 
 

Al Akhbar 
Par Mazen Kanso 
 Après la chute de Yabroud, le service de sécurité de la Résistance, en coopération avec les 
autorités militaires et sécuritaires syriennes, s’est employé à identifier et à localiser les 
membres des groupes armés responsables de la préparation et de l’envoi des voitures piégées 
au Liban. Des informations sûres ont indiqué l’existence d’ateliers et de garages 
supplémentaires à l’extérieur de Yabroud. 
Pendant ce temps, les unités spéciales de la Résistance pourchassaient les rebelles qui ont 
fuit Yabroud et ont réussi à définir avec précision les mécanismes de communication et de 
coordination entre les groupes terroristes. Les rencontres se déroulaient dans la région de 
Hoch Arab, située entre Rankoss, Maaloula et Assal al-Ward, dans le Qalamoun. Les 
opérations de surveillance ont montré que les hommes armés se sont emparés d’une villa de 
deux étages, dans une ferme entourée d’une haute clôture et qui comprend aussi d’autres 
maisons, où sont installés des groupes armés. 
Une unité spéciale de la Résistance s’est rendue sur les lieux pour explorer la région. Elle a 
dressé une carte détaillée de la zone et a enregistré des images sur vidéo, pour établir un 
plan. Il est apparu que la capture des personnes ciblées était difficile pour de nombreuses 
considérations, aussi a-t-il été décidé de faire exploser la villa sur ses occupants.  
Vendredi dernier, la décision de passer à l’action a été prise. Une unité spéciale s’est 
introduite à l’intérieur de la villa est a placé des charges explosives dans le jardin, sur les 
coins de la structure, près de l’entrée principale et à côté des portes de services. L’explosion 
a été énorme et a provoqué l’effondrement total de l’édifice sur ses occupants, dont les 
corps sont restés sous les décombres. 

 
Al Akhbar 
Par Nicolas Nassif 
 

Des sources proches du 14-Mars ont espéré que le Parlement parviendra à élire un nouveau 
président de la République ou à adopter toute mesure qui empêcherait le vide à la 
présidence avant le 25 mai, «car nous nous dirigeons vers un été assez flou.» Ces sources 
ont exprimé leur inquiétude à l’égard du prochain round des négociations nucléaires entre 
l’Iran et les pays occidentaux, «qui pourraient aboutir à une plus grande ouverture entre les 
deux parties, ce qui est dans l’intérêt d’une relative stabilité au Liban.»  

 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 
 

Le président du Parlement, Nabih Berry, a déclaré qu’il comptait utiliser ses prérogatives 
pour convoquer une séance parlementaire pour l’élection d’un nouveau président de la 
République, «certainement avant le 15 mai». Il a ajouté qu’il ne rééditerait pas l’expérience 
de 2007, lorsqu’il a convoqué le Parlement à 20 reprises dès le premier jour du délai 
constitutionnel, mais l’élection n’a eu lieu que six plus tard, le 25 mai 2008.  
M. Berry a déclaré que la formation de la commission tripartite, composée des députés 
Michel Moussa, Yassine Jaber et Ali Osseirane, chargé de mener des concertations sur 
l’élection présidentielle avec les différentes parties, vise à pallier au fait qu’il ne peut pas se 
déplacer aisément pour des raisons de sécurité. «Cette commission, qui travaille sous ma 
supervision, me remplacera en entrant en contact direct avec les personnalités religieuses et 
politiques et les blocs parlementaires, pour recueillir leur point de vue concernant 
l’échéance présidentielle, a-t-il dit. Elle doit recueillir les opinions au sujet de la date de la 
séance électorale et assurer le climat nécessaire pour garantir le quorum constitutionnel. 
Cela doit se faire à travers une entente qui pousserait tous les blocs à participer à la séance 
d’élection et à éviter toute tentative de provoquer un défaut de quorum.» Le président de la 
Chambre a ajouté qu’il allait lui-même procéder à des concertations en parallèle au travail 
de la commission. 
Et M. Berry de poursuivre: «Je n’ai pas de candidat pour le moment et je n’aborderais 
l’échéance présidentielle qu’à travers l’angle constitutionnel, qui est la convocation du 
Parlement dans le délai constitutionnel. Je désignerai mon candidat dans le bulletin que je 
glisserais dans l’urne. Mon rôle en tant que président du Parlement est de veiller au bon 
fonctionnement du mécanisme constitutionnel pour l’élection d’un président, d’exercer mes 
prérogatives et d’assurer les conditions propices à la tenue de la séance électorale». 
M. Berry a affirmé que le débat sur le quorum constitutionnel n’a pas lieu d’être et n’a pas 
besoin d’interprétations. «Ma position à ce sujet est claire et définitive, a-t-il dit. Le quorum 
est des deux tiers pour la tenue de toutes les séances. Le quorum pour l’élection du 
président est des deux tiers au premier tour et de la moitié plus un du nombre des députés 
du Parlement, c’est-à-dire 65 députés, au deuxième tour».    
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 Discours très attendu 
de Hassan Nasrallah  

 
Les différents milieux politiques 
locaux et régionaux attendent 
avec intérêt le discours que doit 
prononcer, samedi, le secrétaire 
général du Hezbollah, sayyed 
Hassan Nasrallah, dans la localité 
de Aïnata, au Liban-Sud. Le chef 
de la Résistance devrait évoquer 
toutes els questions d’actualité, 
croit savoir le quotidien Al 
Joumhouria.    

 _______  

 
Voiture piégée recherchée 

 
Selon le site Lebanonfiles, les 
services de sécurité sont à la 
recherche d’une Mercedes volée, 
portant numéro d’immatriculation 
287603/T, soupçonnée d’être 
piégée. Les services ne savent 
pas si la voiture est parvenue à 
Beyrouth. 

 _______  

 
Berry invite Sami Gemayel 
au Mouvement Amal! 
 
Le président du Parlement, Nabih 
Berry, est entré en contact 
téléphonique avec le député 
Samy Gemayel  pour s’informer 
des raisons de sa démission de 
ses responsabilités au sein du 
parti Kataëb. Il lui aurait dit, en 
plaisantant: «Bienvenu au bureau 
politique du Mouvement Amal». 

 _______  

 
Le chef de l’ASL au 
Qalamoun tué par l’armée 

 
Le chef du Conseil militaire du 
Qalamoun, au nord de Damas, qui 
chapeaute l'Armée syrienne libre, 
a été tué avec cinq autres 
combattants rebelles dans un 
pilonnage de l'armée aux barils 
d'explosifs, ont indiqué jeudi une 
ONG et des militants. «Le chef du 
Conseil militaire révolutionnaire du 
Qalamoun, Ahmad Nawaf Dourra, 
son adjoint Bilal Khariouche, ainsi 
que quatre autres combattants ont 
été tués mercredi par un 
pilonnage aux barils d'explosifs et 
lors de combats avec les forces 
du régime épaulées par les 
combattants du Hezbollah libanais 
chiite, aux environs de la localité 
de Flita, dans le Qalamoun», a 
précisé l'Observatoire syrien des 
droits de l'Homme (OSDH). 
2012. 

 _______  

 

Al Joumhouria 
 
 
 

Des milieux responsables au 8-Mars ont déclaré que «l’image de l’élection présidentielle ne 
s’est pas encore éclaircie mais les contacts se sont intensifiés aujourd’hui (hier) dans le but 
de parvenir à une lecture et une position unifiées au sujet de cette échéance».   
Les mêmes milieux ont ajouté: «Notre intérêt réside dans la tenue de l’élection 
présidentielle dans les délais constitutionnels. La possibilité d’adopter la candidature du 
chef des Forces libanaises, Samir Geagea, est nulle». 
 

 L’Orient-Le Jour 
Par Scarlett Haddad 
 
 Pour de nombreux observateurs, le fait qu'un nouveau gouvernement a été formé au 
Liban et qu'il a pu, en dépit des profondes divergences qui séparent ses membres, 
élaborer une déclaration ministérielle et obtenir sur cette base la confiance du 
Parlement est un indice favorable pour la tenue de l'élection présidentielle à la date 
prévue. Les partisans de cette thèse ajoutent que la communauté internationale, États-
Unis et Union européenne en tête, veut clairement la stabilité du Liban et comme elle a 
poussé en faveur de la formation du gouvernement, elle le fera aussi pour l'échéance 
présidentielle à la date prévue, c'est-à-dire avant le 25 mai. 
Plusieurs possibilités sont ainsi évoquées. La première, qui circule dans plusieurs milieux, 
y compris ceux du 14 Mars, est celle de l'arrivée du général Michel Aoun à la tête de 
l'État, dans le cadre d'une volonté réelle d'assurer au Liban une période de stabilité. Les 
défenseurs de cette thèse affirment que l'idée directrice est d'amener au pouvoir les 
personnalités capables de prendre des décisions et de les exécuter. Ce qui donnerait ainsi 
un pouvoir fort, en prélude au renforcement des institutions de l'État. 
Aoun serait élu à la tête de l'État et Saad Hariri reviendrait au Liban et serait désigné 
Premier ministre et Nabih Berry serait reconduit à la tête du Parlement. Le nouveau 
pouvoir, dans ses trois piliers, serait en mesure de rassembler les Libanais, de mettre un 
terme à l'état d'insécurité et d'initier un dialogue entre les différentes composantes du 
pays au sujet des dossiers conflictuels, comme la participation du Hezbollah aux combats 
en Syrie ou encore la stratégie de défense. 
Dans un tel contexte, Aoun ne serait pas le candidat du 8 Mars et son élection ne serait 
pas une victoire pour ce camp, mais un pas qui s'inscrirait dans le cadre d'un grand 
règlement. À ces raisons, il faut en ajouter une autre, qui est formulée discrètement et 
qui consisterait à dire qu'en amenant le général Aoun à la présidence, on pourrait peut-
être l'amener à revoir son alliance avec le Hezbollah. Ce qui, en quelque sorte, 
ramènerait sur le devant de la scène le vieux projet d'isoler le Hezbollah sur la scène 
libanaise pour mieux l'affaiblir. 
La seconde possibilité évoquée est celle de l'élection d'un président accepté par toutes 
les parties, car l'heure n'est pas encore aux grands règlements régionaux et 
internationaux qui rendraient plus facile la première option. Dans ce cas, l'idée serait de 
doter le Liban d'un président capable de gérer le pays durant cette période transitoire 
sans irriter l'un des deux camps, tout en préservant les équilibres actuels, dans l'attente 
des développements régionaux et internationaux. 
Dans ce profil, les noms sont légion. Il y a les personnalités traditionnelles, comme Jean 
Obeid, et les nouvelles figures qui seraient en mesure de donner une impression de 
changement et de modernisation du système. On parle beaucoup à cet égard des anciens 
ministres Damien Kattar et Ziyad Baroud, qui ont tous les deux gardé une certaine 
distance à l'égard de la vie politique interne qui a augmenté leur crédibilité.  
La troisième possibilité qui est de plus en plus envisagée est l'élection à la présidence 
d'un haut fonctionnaire de l'État, le gouverneur de la Banque centrale ou le commandant 
en chef de l'armée, selon la priorité du moment, l'économie ou la sécurité. 
Il faut encore signaler les candidats du 14 Mars, comme le chef des Forces libanaises, le 
chef des Kataëb, le ministre Boutros Harb ou le député Robert Ghanem. Pour l'instant, les 
milieux du 8 Mars ne prennent pas au sérieux la candidature de Samir Geagea, estimant 
qu'elle est principalement destinée à faire sauter celle de Michel Aoun. Par contre, 
cheikh Amine Gemayel et Robert Ghanem ont des profils plus centristes qui, dans un 
contexte précis, pourraient être acceptables. Mais la tendance globale est d'amener à la 
tête de l'État une figure acceptée de tous qui ne constitue pas une victoire pour un camp 
en particulier... Les deux prochains mois devraient permettre de préciser quel scénario a 
le plus de chances de se réaliser. Cela si l'élection présidentielle a lieu à la date 
prévue... 
 

 


