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L’événement 
2013, l'année de l'échéance électorale cruciale au Liban 

 

L'année 2013 au Liban sera marquée par les élections législatives qui 
constituent une échéance cruciale à tous les égards. Car celui qui 
remporte les élections élira le président de la Chambre, formera le 
prochain gouvernement et élira le successeur de Michel Sleiman à la 
magistrature suprême, en 2014. Ces élections sont d'autant plus décisives 
que la stabilité et la paix en dépendent. Surtout que la coalition du 14-
Mars a clairement annoncé son intention de ne pas réélire Nabih Berry au 
perchoir et de former un gouvernement duquel serait exclues les forces 
du 8-Mars. Or les expériences du passé ont prouvé que les tentatives 
d'exclusion d'une quelconque communauté ont toujours provoqué 
l'explosion du système confessionnel. Dans le conteste de la guerre qui 
sévit en Syrie, une crise politique de cette gravité au Liban pourrait 
précipiter le pays dans un cycle de violences incontrôlées. Si certains 
chefs politiques Libanais ne sont pas conscients de ces réalités, la 
communauté internationale, elle, le sait parfaitement. Voila pourquoi la 
visite collective des ambassadeurs des cinq Etats membres permanents du 
Conseil de sécurité, accompagnés du représentant spécial de Ban Ki-
moon, au palais de Baabda, au lendemain de l'assaut contre le Grand 
Sérail, le 21 octobre, reste une des images fortes de 2012. 
Ce souci de stabilité exprimé par la communauté internationale a poussé 
le 14-Mars à alléger son boycott du Parlement, en acceptant de participer 
à la sous-commission chargée d'examiner les projets de loi électorale. 
Cela signifie que le décor est planté pour trouver un compromis 
concernant l'échéance électorale . L'idée est d'adopter un projet qui ne 
permettrait pas de connaitre d'avance le vainqueur des élections et de 
favoriser l'émergence d'un  bloc "centriste" de 15 à 20 députés, qui 
empêcherait l'hégémonie du 8 ou du 14-Mars sur la vie politique. 
Il est clair que la formule privilégiée par la communauté est celle qui est 
représentée aujourd'hui par le gouvernement Mikati. Ceux qui ne l'ont pas 
encore compris en feront les frais sur le plan politique.  
La situation devrait se décanter les premières semaines de 2013 avec 
l'intensification des travaux de la sous-commission à partir du 8 janvier. 
Un éventuel retour au projet Fouad Boutros, qui combine les modes de 
scrutin proportionnel (60 pour cent des circonscriptions) et majoritaire 
(40 pour cent), est de plus en plus envisagé. Une chose est sûre, 
l'organisation des élections sous la loi de 1960 est loin d'être acquise en 
raison de la forte opposition exprimée par l'Eglise maronite, le général 

Michel Aoun et le Hezbollah. 
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Le quotidien israélien Maariv a dernièrement rapporté qu'Israël, prenant comme 
prétexte la crise syrienne, a intensifié ses anciens efforts visant à faire inscrire le 
Hezbollah sur la liste européenne des organisations terroristes. Cette insistance 
renouvelée a pour objectif d'isoler le parti, profitant de l'affaiblissement du régime 
syrien et de ses capacités au Liban. Les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne 
appuient ces efforts, alors que la France y est fortement opposée. Bien que 
Washington et Ottawa ne soient pas membres de l'Union européenne, les deux 
capitales ont une grande influence sur certains de ses Etats. Selon le règlement de 
l'UE, une telle décision nécessite l'unanimité des 27 membres. 
La France craint qu'une telle mesure n'affecte la stabilité politique précaire qui règne 
au Liban et ne provoque une escalade sur le terrain. De même que la présidence de 
l'Union à Bruxelles est opposée à cette décision, d'autant que le Hezbollah pourrait 
déposer un recours en invalidation contre une telle mesure devant la cour 
européenne au Luxembourg, invoquant le fait qu'elle a été prise sans fondements 
juridiques. Paris affirme que jusqu'à présent, il n'existe aucune preuve de liens entre 
le Hezbollah et le terrorisme.  
Maariv estime que le retard dans la publication des conclusions de l'enquête bulgare 
sur l'attentat de Burgas, qui a fait 5 morts israéliens en juillet 2012, est voulu. Ce 
rapport est considéré comme la preuve irréfutable suffisante pour pousser l'UE à 
franchir le pas sans tarder. Les conclusions de l'enquête n'ont pas été publiées car 
elles n'apportent pas de preuves sur un lien entre le Hezbollah et l'attaque de Burgas. 
Israël a préparé un dossier juridique pour aider ses partisans au sein de l'Union 
européenne à accélérer la procédure contre le Hezbollah. Ce dossier énumère les 
détails d'événements dans lesquels le Hezbollah serait impliqué et prouvant qu'il 
s'agit d'une organisation terroriste, selon l'Etat hébreu. Parmi ces événements, le 
rapt d'Elhanan Tannembaum en l'an 2000, les indices présentés par le Tribunal spécial 
pour le Liban (TSL) dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafic 
Hariri en 2005, ainsi que le blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue. Un 
autre document présenté par Israël "prouve" la participation de combattants du parti 
aux côtés du régime syrien dans la guerre en cours.  
La France s'oppose donc aux efforts déployés par Israël, pendant que le Hezbollah 
s'emploie à raffermir son influence au Liban à cause des événements en Syrie, pour 
parer à la chute du régime syrien. Les milieux sécuritaires israéliens affirment que le 
Hezbollah renforce son influence au sein de l'armée, des forces de sécurité et de 
l'économie. 
Israël rejette les arguments français selon lesquels l'inscription du Hezbollah sur la 
liste des organisations terroristes va déstabiliser la situation au Liban et qu'il s'agit 
d'un parti politique avec lequel il faut dialoguer, surtout que le tiers des membres du 
gouvernement libanais sont ses alliés.  

 

As Safir 
Hilmi Moussa, spécialiste des questions israéliennes 
 

I LS  ONT  D I T…  
Adnane Mansour, ministre 

libanais des Affaires étrangères 

“Nous n’avons pas besoin que 

l’on nous donne des leçons. Nous 
avons servi ce ministère pendant 
plus de 36 ans. Nous connaissons 
parfaitement les us et coutumes 
diplomatiques. Le tapage suscité 
autour du mémorandum présenté 
par l’ambassadeur syrien au 
ministère est inacceptable. 
 
Jamil Sayyed, ancien chef de la 

Sûreté générale libanaise (8-Mars) 

“Si Samir Geagea proclame son 

innocence dans l’assassinat de 
Dany Chamoun et de sa famille et 
de l’ancien Premier ministre 
Rachid Karamé, et de l’attentat 
contre l’Eglise de Notre-Dame de 
Délivrance en 2009, et s’il 
considère que les accusations qui 
ont été retenues contre lui durant 
la période de son incarcération 
étaient infondées, pourquoi n’a-t-il 
pas intenté un procès contre les 
responsables, dont Jamil Sayyed, 
qui selon lui l’ont injustement 
condamné? Il n’existe aucune 
excuse logique ou morale qui 
explique l’abstention de Geagea 
d’engager des poursuites 
judiciaires afin de faire prévaloir la 
vérité. Les ministres qui ont été 
chargés du portefeuille de la 
justice depuis qu’il a été amnistié il 
y a sept ans lui étaient inféodés. 
Mais Geagea n’a pas eu recours à 
la justice parce qu’il est satisfait de 
l’amnistie politique dont il a 
bénéficié. Autrefois, on disait 
qu’accepter l’amnistie revient à 
reconnaître son péché. 
 
Joseph Abdallah, frère de 

Georges Ibrahim Abdallah 

“Si la justice française décide 

de rendre sa liberté à Georges, les 
autorités libanaises seront 
appelées à assurer son retour 
immédiat au Liban. Mais si elle 
décide de se soumettre de 
nouveau à la décision politique du 
gouvernement français, influencée 
par les pressions américaines 
flagrantes, les autorités libanaises 
devront saisir le Conseil des droits 
de l’Homme des Nations unies. 
  

 
 

 

Al Balad (quotidien libanais indépendant) 
Ali Dahi, journaliste libanais indépendant 
 
L’ex-Premier ministre Fouad Siniora a été informé de l’échec des pressions 
saoudiennes exercées sur le président français François Hollande pour le dissuader 
d’appuyer les efforts du bloc centriste au Liban et de soutenir le point de vue du 
Premier ministre Najib Mikati. Des sources ministérielles rapportent que M. Mikati a 
obtenu un soutien significatif lors de sa dernière rencontre avec le chef de l'Etat 
français, qui lui aurait fait part de la volonté de la France de soutenir les centristes 
au Liban. Cela passe impérativement par l'adoption d'une nouvelle loi électorale, et 
le rôle du député Walid Joumblatt s’avère fondamental sur ce plan. Les autorités 
françaises auraient fait savoir à Mikati qu’elles prenaient en charge d’établir le 
contact avec le député Joumblatt pour lui mettre la pression, et avec le président 
Amine Gemayel, afin qu’ils acceptent d’adhérer au projet de loi de Fouad Boutros 
après y avoir introduit quelques amendements. 
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 L'Armée libanaise saisit 
des armes à Wadi Khaled 
 
L'AFP a rapporté que l'Armée 
libanaise a saisi une cargaison 
d'armes aux frontières nord 
avant qu'elle ne soit introduite 
en Syrie. L'opération a eu lieu 
dans la région de Wadi Khaled, 
au nord du pays. Les armes, 
dissimulées dans une voiture et 
une camionnette, comprenaient 
des obus de mortier, des 
mitrailleuses et des munitions. 
Les chauffeurs des véhicules, 
deux Libanais originaires de 
Wadi Khaled, ont été arrêtés par 
l'Armée. La télévision Al-Manar 
du Hezbollah, a indiqué que la 
cargaison a été saisie dans le 
village de Mejdel. 
 ________ 
 

Pas d'accord aux Etats-Unis 
sur le "mur budgétaire" 
 
La Chambre des représentants 
américaine a décidé de ne pas 
organiser de vote lundi, a 
annoncé à l'AFP un responsable 
du parti républicain, signifiant 
techniquement que le choc 
contre le "mur budgétaire" aura 
lieu lors du passage en 2013 à 
minuit (mardi 05H00 GMT). Les 
effets immédiats d'une hausse 
généralisée des impôts ne se 
feront toutefois pas sentir dans 
l'immédiat, mardi étant un jour 
férié pendant lequel le Congrès 
aura encore la possibilité 
adopter un compromis sur la 
fiscalité conclu entre le chef des 
sénateurs républicains et le 
vice-président démocrate Joe 
Biden.  
 ________ 
 

Clinton hospitalisée pour 
une thrombose 
 
Le secrétaire d'Etat américaine 
Hillary Clinton a été hospitalisée 
dimanche pour une thrombose 
due à la commotion cérébrale, 
rapporte la chaîne de télévision 
CNN citant des conseillers de la 
chef de la diplomatie US. 
D'après le conseiller de Mme 
Clinton Philippe Reines, Mme 
Clinton est soignée avec des 
anticoagulants et est admise à 
l'Hôpital presbytérien de NY. 
 

Al Hayat 
Walid Choucair, journaliste libanais proche du 14-Mars 
 
Les milieux proches du leader druze Walid Joumblatt assurent que les tentatives du 
14-Mars de réduire la taille des circonscriptions du Chouf et d'Aley visent à le priver 
des moyens de se doter d'un bloc parlementaire consistant comportant des députés 
non druzes. L'insistance du général Michel Aoun et du Hezbollah à adopter le mode de 
scrutin proportionnel a également pour but de réduire le poids de son bloc sous 
prétexte de la "réforme électorale". C'est ce qui a poussé M. Joumblatt à réitérer 
dernièrement ses déclarations selon lesquelles "le 14 et le 8-Mars cherchent à 
adopter des lois électorales sur mesure, et qu'il n'acceptera pas d'être rattaché à qui 
que ce soit, ainsi que ses allusions aux "bulldozers électoraux" (les listes conduites 
par le Hezbollah et le Courant du futur). A partir de là, le chef du Parti socialiste 
progressiste insiste sur la nécessité de trouver une "troisième voie". 
Ces milieux ajoutent que M. Joumblatt est convaincu que si ceux qui proposent des 
lois électorales ne parviennent pas à lui arracher des sièges parlementaires en 
réduisant la taille des circonscriptions ou en adoptant la proportionnelle, ils 
tenteront de la faire en négociant avec lui les sièges à pourvoir et les candidats. Un 
examen de la carte électorale montre que c'est surtout le 14-Mars qui exercera des 
pressions dans ce sens, car les députés non druzes au Chouf et à Aley sont membres 
de l'opposition, et ils sont élus grâce à l'électorat druze. Et les indications montrent 
que le 8-Mars sera plus enclin à prendre en compte les considérations de M. 
Joumblatt, à condition qu'il ne s'allie pas avec le 14-Mars. Car le souci principal du 
Hezbollah est que l'opposition actuelle n'obtienne pas la majorité à tout prix.  
Aussi, les observateurs qui suivent les positions de Joumblatt n'excluent pas que le 
leader druze envisage de se lancer dans les élections législatives à travers des listes 
indépendantes et complètes au Chouf et à Aley, sans s'allier au 14-Mars. Ce qui 
signifie qu'il ne va pas intégrer à ses listes les députés de l'opposition, afin de se 
constituer un bloc parlementaire indépendant qu'il a qualifié de "troisième voie".      
Certains milieux politiques indiquent que M. Joumblatt pourrait abandonner les 
candidatures des députés des Forces libanaises Georges Adwan, du Parti national 
libéral Dory Chamoun, et du Courant du futur Mohammad Al-Hajjar. Ces milieux se 
demandent s'il ne remplacerait pas son ami Marwan Hamadé par un autre candidat. 
Par Conséquent, il présentera dans le Chouf une liste complète de huit membres 
(deux druzes, deux sunnites, trois maronites et un grec-catholique), en comptant sur 
son bloc électoral composé des druzes et de ses partisans chrétiens et sunnites. 

 

Elnashra.com (site libanais indépendant) 
 
 
Sœur Agnès-Marie de la Croix, hégoumène, du couvent Saint Jacques le Mutilé, dans 
la province de Damas, a indiqué que les chrétiens de Syrie, comme ceux d'Irak, 
commencent à quitter leurs villes et villages. Selon la supérieure du couvent, 15 pour 
cent d'entre eux sont déjà partis, et quelques 100 mille se trouvent en dehors de 
Syrie. Un demi-million ont vu leurs biens endommagés. Ce qui signifie que la moitié 
des chrétiens de Syrie ont été affectés par la situation ambiante en Syrie. Sœur 
Agnès a ajouté que les chrétiens ne sont pas isolés du reste du peuple syrien, qui vit 
une situation de chaos, d'instabilité, d'insécurité et d'absence de l'Etat dans de 
nombreuses régions de Syrie. Des actes de pillage, de vols et de rapts pour 
rançonnage se sont multipliés dans les régions qui sont sortis du giron de l'Etat. "Il 
existe, a-t-elle dit, des groupes armés islamistes qui considèrent les autres comme 
des apostats, y compris les islamistes modérés. Pour ces groupes, la punition est la 
violence et le meurtre. Ces agissements ne sont pas systématiques. Ils sont provoqués 
par l'exacerbation des sentiments confessionnels et sectaires par des prédicateurs 
comme  les cheikhs Arour et Qaradaoui." Ces cheikhs, a poursuivi sœur Agnès, 
justifient par des décrets religieux le recours à la violence, au pillage, aux violations 
des droits de l'homme, à la décapitation des corps. Il y a un discours islamiste qui 
chauffe les esprits et poussent les gens à commettre des actes qu'ils ne font pas 
d'habitude", a conclu la sœur carmélite. 
 


