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L’événement 
Semaine décisive pour une loi électorale consensuelle 

 

La semaine qui commence s'annonce décisive au niveau des efforts déployés 
dans le but d'aboutir à une loi électorale consensuelle. La sous-commission 
parlementaire se donne trois jours pour examiner l'opportunité d'élaborer un 
projet de loi alliant les modes de scrutin proportionnel et majoritaire, selon 
son président Robert Ghanem, qui a par ailleurs déclaré qu'il ne se porterait 
pas candidat (dans la Békaa-Ouest) si c'est le projet orthodoxe (chaque 
communauté élit ses député) qui est finalement adopté. 
A quelques heures de la reprise des travaux de la sous-commission, chaque 
camp a réitéré ses positions. Le président du Parlement, Nabih Berry, a tracé 
les grandes lignes à l'intérieur desquels les membres de la sous-commission 
doivent chercher le consensus: selon la chaine de télévision LBC, il a informé 
l'ancien Premier ministre Fouad Siniora, qu'il a reçu à la tête d'une délégation 
du Courant du futur, qu'il n'accepterait aucun projet qui ne prévoirait pas la 
proportionnelle; il a par ailleurs déclaré qu'il ne convoquerait pas le 
Parlement pour voter une loi qui n'est pas consensuelle. 
Le patriarche maronite, le cardinal Béchara Raï, en a fait de même, en 
affirmant dans son homélie dominicale que la loi électorale doit rétablir 
l'égalité entre les chrétiens et les musulmans. 
Pendant ce temps, les personnalités chrétiennes du 14-Mars proches du 
Courant du futur ont poursuivi leur campagne contre le projet orthodoxe, qui 
favorise les grands partis au détriment des indépendants. Les députés Nadim 
Gemayel et Boutros Harb ont une nouvelle fois critiqué cette proposition, qui 
jouit pourtant du soutien des quatre principales formations chrétiennes: le 
Courant patriotique libre, le parti Kataëb, les Forces libanaises et le Courant 
des Marada. Pour M. Harb, ce projet a été mis au placard, pour Nadim 
Gemayel, il défavorise les chrétiens. 
De son côté, le général Michel Aoun a défendu ce projet qui, selon lui, "rend 
aux chrétiens leurs droits". 
Le Hezbollah, par la bouche de son représentant à la sous-commission, le 
député Ali Fayad, a réaffirmé son soutien au projet orthodoxe dans un souci 
d'appuyer la revendication des chrétiens pour une amélioration du caractère 
représentatif de leurs députés. Il a d'emblée rejeté les tentatives de certains 
d'introduire une dose de proportionnelle à la loi électorale pour des besoins 
cosmétiques, alors que leur objectif est d'aboutir à une loi basée sur le mode 
de scrutin majoritaire. 
La vision de M. Berry repose sur un principe fondamental: la prochaine loi 
électorale ne doit pas désigner un vainqueur des élections avant même le 
début du scrutin. 
La question électorale ainsi que la situation générale au Liban et en Syrie 
seront évoquées à la fin de ce mois entre le président français François 
Hollande et MM. Walid Joumblatt et Amine Gemayel, qui visiteront Paris 
séparément, selon le quotidien An Nahar. 
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La société Saudi-Oger continue de récompenser ses employés en les jetant à la rue. 
Dans le cadre de la politique de licenciement abusif qu'elle met en œuvre depuis un 
certain temps, cette société, qui appartient au chef du Courant du futur, Saad Hariri, 
a pris la décision de se séparer de centaines d'anciens employés, en majorité de 
nationalité libanaise. Le nombre de licenciés pourrait être revu à la hausse dans les 
prochains jours, surtout avec les prétextes fournis par la direction qui précise que "ce 
qui se passe s'inscrit dans le cadre du plan mis en place par la société pour faire face 
à la crise financière à laquelle elle est confrontée".  
Il y a près d'un an, les Saoudiens ont ouvert les yeux sur la société de Hariri après les 
odeurs de corruption qui s'en sont dégagées: des vols et des détournements commis 
par de hauts responsables de l'entreprise, dont des proches de cheikh Saad Hariri. Ce 
dernier n'a trouvé comme solution pour tenter de retrouver la confiance perdue par 
sa société sur le marché que d'entreprendre une opération de licenciements massifs, 
dont les premières victimes sont les "petits bonnets", à qui on avait rien à reprocher 
sur le plan du travail. La première phase de ce plan de redressement a été mise en 
œuvre l'année dernière, la plupart des employés remerciés à l'époque étaient des 
étrangers. Même les Saoudiens n'ont pas été épargnés par les licenciements, ce qui a 
provoqué une grande colère dans le royaume, où l'on n'a pas manqué de rappeler que 
"tout ce que possède les Hariri provient de l'Arabie". 
Le plan de licenciements a été décidé après que Saudi-Oger eut obtenu, il y a deux 
ans, une ligne de crédit bonifié de 800 millions de dollars, afin d'exécuter la 
deuxième phase du projet du roi Abdallah pour développer les infrastructures et les 
sites appartenant au ministère de l'Intérieur (KAP 2)". 
Les bailleurs de fonds ont réclamé une restructuration de la société en supprimant 
30% des emplois. La plupart de ceux qui ont été informés de leur licenciements sont 
Libanais, soit environ 400 personnes, originaires de toutes les régions libanaises, plus 
particulièrement de Saïda. Un proche de la société a indiqué que le nombre de 
licenciés pourrait atteindre 1500 personnes.  
Une grande colère règne dans la ville natale de Hariri après que certains employés 
eurent été informés de la décision de les remercier, qu'ils ont jugé "injuste". Dans les 
prochains jours, les familles des employés touchés par cette mesure vont entamer 
des démarches, dans l'espoir que la décision sera annulée. En tout cas, elle pourrait 
être reportée au lendemain des élections législatives, afin qu'elle n'ait pas des 
répercussions négatives sur la situation du Courant du futur. 

 

Al Akhbar 

Mayssam Rizk, journaliste libanaise proche de la majorité 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Ali Fayyad, député du Hezbollah 

“Les débats à la sous-

commission de la loi électorale 
seront difficiles et compliqués. 
Mais si les intentions sont bonnes, 
on pourra aboutir à des résultats 
positifs. Malheureusement, 
certains continuent de hausser le 
ton et d'exprimer des positions 
irréalistes. L'insistance à lier la 
proportionnelle aux armes n'est 
pas convaincante, elle est même 
amusante. D'autres veulent 
introduire une petite dose de 
proportionnelle pour faire passer 
une loi basée sur la majoritaire. 
Les chrétiens ont le droit 
d'améliorer les conditions du choix 
de leurs représentants. Partant de 
là, nous avons appuyé le 
consensus chrétien.  
 
Boutros Harb, député du 14-Mars 

“Le projet orthodoxe est une 

des options examinées qui n'ont 
pas fait l'objet d'un consensus. Le 
projet n'a pas été enterré mais il a 
été mis au placard. Ce projet 
provoque des fissures dans le 
pacte national. Les efforts se 
poursuivent pour trouver une loi 
qui assurerait une bonne 
représentation et préserverait 
l'unité nationale. Le président 
Nabih Berry n'acceptera pas une 
loi dont on connait à l'avance ceux 
qui en profiteront (...) La décision 
du secrétariat général du 14-Mars 
de suspendre provisoirement ses 
réunions est sage.  
 
Marwan Charbel, ministre de 

l'Intérieur 

“Les assaillants du convoi du 

ministre Fayçal Karamé seront 
tous arrêtés. Plus nous tardons à 
maîtriser la situation sécuritaire 
dans la ville, plus les politiciens 
auront du mal à y contrôler les 
éléments armés. Nous sommes 
confrontés à la pire crise depuis 
1948. Nous n'avons d'autre choix 
que la solidarité pour faire face à 
cette situation. Un accord de 
toutes les parties libanaises sur 
les questions de la sécurité et de 
la frontière est nécessaire. Il faut 
tenir le Liban à l’écart du conflit 
syrien. Autrement, la situation 
sécuritaire se répercutera sur tous 
les Libanais, sans exception. 
 

 
 

Elnashra.com (Site libanais indépendant) 
 
Des partisans du militant libanais Georges Ibrahim Abdallah ont brièvement coupé la 
route de Damas, en face de l’ambassade de France à Beyrouth, pour réclamer sa 
libération, après 28 ans de détention. Les manifestants ont lancé des œufs et des 
tomates sur l’entrée de l’ambassade avant d’être repoussés par les forces de sécurité 
intérieure présentes sur place. 
Les partisans du militant libanais ont par ailleurs promis de s’en prendre aux intérêts 
économiques de la France au Liban si M. Abdallah n’est pas libéré. 
Hassan Sabra, membre du collectif international de solidarité avec Georges Abdallah, 
a déclaré que "ce qui s'est passé est une réponse naturelle à l'arrestation par la police 
française de 40 partisans du militant libanais à Paris, lors d'une manifestation de 
soutien, au cours de laquelle 16 autres personnes ont été blessées.   
Le frère de Georges Abdallah, Joseph, a déclaré qu'une délégation du collectif de 
solidarité doit être reçue ce lundi par le ministre de l'Intérieur, Marwan Charbel. 
"Nous verrons ce qu'il a à nous dire et nous déciderons ensuite des mesures que nous 
prendrons, a-t-il dit. En tout cas, le sit-in devant l'ambassade de France se poursuivra 
jusqu'à la libération de Georges". 
Le militant libanais a adressé de sa prison une lettre à ses partisans leur demandant 
de poursuivre leur mouvement et de maintenir la pression sur la France. 
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Bachar el-Assad a 
"surmonté les obstacles" 
 
Selon l'hebdomadaire 
palestinien, Al-Manar, les pays 
qui se sont activement 
engagées à renverser Bachar 
el-Assad commencent à 
désespérer. "Dans les capitales 
anti-syriennes, les voix s'élèvent 
pour évoquer le fait qu'Assad a 
surmonté les obstacles et il est 
devenu inoxydable, écrit le 
journal. Ses ennemis revoient 
leurs politiques, l'exemple le 
plus flagrant étant celui de 
l'Arabie saoudite dont les 
dirigeants qui soutenaient avec 
acharnement les terroristes ont 
renoncé au soutien armé à ces 
éléments et se contentent, 
désormais, de leur apporter un 
appui humanitaire". "Quant aux 
Etats-Unis, poursuit le journal, 
ils veulent entamer un dialogue 
avec la Russie et discuter d'une 
trêve". "Sur le terrain, les 
terroristes s'entretuent et les 
divergences entre l'ASL et les 
qaïdistes les ont affaiblis. Les 
mercenaires perdent du terrain 
et leurs dirigeants sont tués, les 
uns après les autres", conclu le 
quotidien. 
 ________ 
 

Les chrétiens ont vendu 110 
millions de m2 au Liban 
 
Selon le quotidien An Nahar, les 
terrains vendus par les 
chrétiens jusqu’en avril 2012 
représentent une superficie de 
plus de 110 millions de mètres 
carrés. Aucune région libanaise 
n’a échappé à ce phénomène 
déferlant.  
 ________ 
 
Erdogan veut la paix avec les 
Kurdes en faisant la guerre 

 
Le Premier ministre turc Recep 
Tayyip Erdogan a affirmé que 
son pays continuerait de 
combattre les rebelles kurdes 
du Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK) jusqu'à ce 
qu'ils rendent les armes, en 
dépit d'un processus de 
dialogue en cours.  
 ________ 

An Nahar 
Khalil Fleihane, journaliste libanais proche du 14-Mars 
 
A chaque fois que les Etats-Unis interviennent dans un dossier relatif au Liban, il 
le font au dépens de ses intérêts. Les exemples sont nombreux, l'un des plus 
récents étant le refus de Washington d'exercer des pressions sur Israël dans le 
cadre du dossier des ressources maritimes en hydrocarbures, afin de convaincre 
l'Etat hébreu à mettre fin à sa mainmise sur 850 km² marins appartenant au 
Liban et renfermant d’importantes réserves gazières et pétrolières. 
L'intervention de Washington dans l’affaire de Georges Ibrahim Abdallah est un 
autre exemple, qui soulève plusieurs interrogations quant aux motifs qui dictent 
la décision du maintien en détention d’un prisonnier incarcéré pendant 29 ans. 
Quelles que soient les explications fournies par la justice française concernant la 
décision du report de la libération de Georges Ibrahim Abdallah, il reste que pour 
les partisans de l’ancien militant libanais, la décision française d’ajourner sa 
remise en liberté est liée aux pressions exercées par les Etats-Unis sur la France.  
 
 
Al Hayat (Quotidien panarabe à capitaux saoudiens) 
 Le président du Parlement, Nabih Berry, a répété devant ses visiteurs ces 
derniers jours qu'il ne convoquera pas une séance parlementaire plénière tant 
qu'il n'y aura pas de consensus sur un projet de loi électorale. M. Berry apporte 
toutes les facilités pour aboutir à une telle loi, preuve en est qu'il a refusé la 
tenue d'une séance plénière en l'absence d'une composante essentielle du pays, 
pour une question bien moins importante que la loi électorale. 
Dans ce contexte, des sources proches de M. Berry ont indiqué que sa rencontre 
avec une délégation du Courant du futur, conduite par l'ancien Premier ministre, 
Fouad Siniora, était "un début bon et sérieux" pour la prise de contact à laquelle 
le chef du Législatif tient à travers la sous-commission chargée de trouver un 
accord sur une loi électorale. 
 

Ech Chourouk (Site algérien) 
 
 Des ressortissants de plusieurs pays faisaient partie du groupe des terroristes qui 
a pris des otages sur le site gazier de Tiguentourine, en Algérie.  
Parmi les preneurs d'otages figuraient des islamistes de "nationalité libyenne, 
néerlandaise, tunisienne, syrienne, égyptienne, malienne, nigérienne et 
canadienne". Les informations sur la nationalité des terroristes ont été fournies 
par deux jahadistes qui ont survécu à l'attaque de l'armée algérienne. Ils ont 
affirmé que le groupe se composait de 11 Tunisiens, sept Egyptiens et cinq 
Maliens. En outre, trois Algériens ainsi que des ressortissants du Canada, du Niger 
et de la Mauritanie faisaient partie de ce groupe de terroristes dirigé par Mokhtar 
Belmokhtar, dit Belaouar.  
Le 16 janvier, entre 30 et 40 terroristes se réclamant d'Al-Qaïda au Maghreb 
islamique ont attaqué le site gazier d'In Amenas géré par la coentreprise BP-
Sonatrach, prenant en otages plus d'une centaine de ressortissants étrangers, 
dont des Français, des Américains, des Norvégiens, des Philippins, des Malaisiens, 
des Autrichiens et des Roumains, et plusieurs centaines d'Algériens.   
A l'issue d'une opération lancée par les autorités algériennes, 683 employés 
algériens et 107 étrangers ont été libérés. Par contre, 23 employés algériens et 
étrangers ont perdu la vie au cours de cette opération qui a permis d'abattre 32 
ravisseurs. 
 
 


