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perdu de vue (son décès a été 
déclaré trois fois dans la pres-
se, sans jamais être confirmé), 
avait formulé pour la première 
fois, en novembre 2012, une 
condition de libération des 
otages

affirmé sur l’impossibilité 
pour les ravisseurs d’entrer 
en Turquie sans être arrêtés 
pour terrorisme s’est révélé 
être un mensonge. Aazaz 
n’est pas une zone fronta-
lière, mais c’est carrément un 
couloir de passage situé en 
territoire turc, où j’ai pu voir 
de mes propres yeux les ravis-
seurs faire des allers-retours 
Aazaz-Turquie

posantes détenues prison-
nières. Le fils de Ali Zgheib 
dément en effet les informa-
tions selon lesquelles la Syrie 
aurait opposé un ferme refus 
à cette demande. «

Les forces de l’ordre ne sont pas intervenues 
lors de l’échauffourée à l’USJ
Le secrétariat général de 
l’Université Saint-Joseph 
(USJ) a démenti les in-
formations faisant état de 
l’intervention des forces de 
l’ordre sur le campus de l’in-
novation et du sport, rue de 
Damas, suite à une échauf-
fourée entre des étudiants 
de différents partis.

Dans un communiqué, 
l’USJ a précisé que lors de 
l’événement « Daraj el-Yas-

souié », une activité cultu-
relle annuelle organisée par 
les étudiants de l’USJ, « sous 
la supervision du bureau du 
délégué du recteur à la vie 
étudiante, une échauffourée 
a mis aux prises, en fin de 
soirée, un nombre restreint 
d’étudiants appartenant à 
des bords politiques diffé-
rents ». « L’incident a été 
rapidement circonscrit par 
le service d’ordre de l’uni-

versité qui a entrepris par 
la suite de faire évacuer les 
lieux, précise le secrétariat 
de l’USJ. Contrairement à 
l’information rapportée par 
certains médias, les forces de 
sécurité ne sont nullement 
intervenues à l’intérieur 
du campus où s’est produit 
l’incident. Celles-ci étaient 
de faction aux abords du 
campus, selon la procédure 
normale en vigueur lors 

d’événements ouverts à un 
public nombreux. »

Et le secrétariat général 
de l’université de souli-
gner que l’administration 
de l’USJ « procède actuel-
lement à une enquête pour 
déterminer les responsabi-
lités et prendre les mesures 
disciplinaires qu’elle jugera 
adéquates à l’encontre des 
responsables de l’inci-
dent ».


