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L’événement 
Loi électorale: Nabih Berry tire la sonnette d’alarme 

 

Les Commissions parlementaire conjointes ont entamé, ce lundi, leurs 
réunions consacrées à l’examen des projets de loi électorale, qui doivent se 
poursuivre pendant trois jours. Qualifiée d’initiative de la dernière chance, 
ces réunions devraient déboucher, en l’absence d’accord sur une loi 
consensuelle, sur un vote en séance plénière, et c’est le projet orthodoxe qui 
devrait l’emporter. Mais cela ne signifie pas pour autant que tous les 
obstacles sont surmontés, car le président de la République, Michel Sleiman, 
a annoncé son intention de ne pas signer cette loi et de la renvoyer au 
Conseil constitutionnel pour s’assurer qu’elle n’est pas en contradiction avec 
la Constitution et le pacte national. Ce processus, qui prendra des semaines, 
provoquera le report de facto des élections législatives prévues en principe le 
9 juin. Le quotidien Al-Joumhouria rapporte que pour éviter un tel scénario, 
«les amis du Liban» projettent d’entamer des démarches auprès des 
responsables afin que les élections aient lieu dans les délais constitutionnels. 
Illustrant la gravité du moment, le président du Parlement, Nabih Berry, a 
exhorté tous les partis à parvenir à un consensus sur une loi électorale, à 
l’ouverture des réunions des commissions conjointes. «Chaque fois que nous 
nous éloignons les uns des autres, nous assistons à des conséquences graves 
non seulement au Parlement mais dans tout le Liban», a déclaré M. Berry. 
«La guerre des urnes doit se faire au profit du Liban. Si nous ne nous 
entendons pas, nous exposerons le pays au danger», a-t-il dit. 
Le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur, qui a finalement décidé 
de participer aux réunions après avoir laissé planer le flou sur ses intentions, 
a lancé une attaque contre le projet orthodoxe. Fouad Siniora, a estimé que 
ce projet constitue un «danger» pour le Liban.  
Ce projet prévoit l’élection par chaque communauté de ses députés au 
scrutin proportionnel. Avalisé par la majorité des partis politiques, il a été 
rejeté par le Courant du Futur, le Parti socialiste progressiste (PSP) de Walid 
Joumblatt et le chef de l’Etat Michel Sleiman. 
Du fait des divergences de vues profondes portant sur la délimitation des 
circonscriptions électorales et le mode de scrutin, le résultat des réunions 
des commissions conjointes risque d'être semblable à celui des travaux de la 
sous-commission ad hoc qui avait été chargée de trouver un terrain d’entente 
sur une loi électorale. Après un mois de travaux, cette commission ad hoc a 
déclaré forfait samedi. 
Les analystes affirment que si aucun accord n’a pu être conclu au sein d’une 
commission restreinte, où les débats sont organisés et contrôlés, comment 
les députés pourraient-ils s’entendre dans une structure qui compte des 
dizaines de membres et au sein de laquelle les débats peuvent s’éterniser? 
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Des groupes armés de l’opposition syrienne ont attaqué des villages syriens habités 
par des Libanais près de la frontière avec le Hermel et la province de Homs. Plusieurs 
libanais ont été tués ou blessés dans ces affrontements. Les hommes armés ont 
incendié des maisons appartenant à ces Libanais. Des sources bien informées ont 
indiqués que les rebelles syriens ont utilisés des mitrailleuses moyennes et lourdes et 
des canons de mortier pour attaquer ces villages, dont les habitants ont porté les 
armes pour défendre leurs biens et leurs propriétés. 
Citant des sources du Hezbollah, des agences internationales avaient rapporté que 
trois Libanais ont été tués et quinze autres blessés dans ces combats qui se sont 
déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. Un des morts s’appelle Oussama 
Messarra, qui avait été chassé il y a quelques jours avec les membres de sa famille et 
ses proches de son village d’Oum Damamel vers la localité de Hammam, ainsi que Ali 
Medlege. Ils ont été inhumés dans les villages de Soueidiyé et Fadiliyé, en Syrie.  
Des sources du bassin de l’Oronte ont indiqué que les villages de Khalidiyé, Masriyé, 
Zita, et les environs de Hoch sayyed Ali ont subi deux attaques de la région de l’ouest 
de l’Oronte, lancées par plusieurs groupes de rebelles basés à Qoussair. Les combats 
ont opposé à courte distance les deux parties qui ont fait usage d’armes légères. Des 
habitants de Zita ont rapporté que des groupes du Front al-Nosra et de l’Armée 
syrienne libre ont massé ces cinq derniers jours d’importantes troupes pour attaquer 
plusieurs villages syriens habités par des familles libanaises comme Oum Damamel, 
Abou Houry et Nahriyé. Ils ont chassé des Libanais des familles Hoq et Ajami, et se 
sont emparés de leurs biens et de leurs propriétés, ainsi que de 1500 dunums de 
terre leur appartenant. Ces sources expliquent que l’objectif des rebelles syriens est 
de contrôler une plus grande superficie afin de pouvoir manœuvrer au cas où ils sont 
attaqués par l’armée syrienne.  
Des sources des comités populaires qui défendent les villages habités par des Libanais 
ont indiqué que leurs combattants ont utilisé des mortiers pour bombarder les 
bastions des rebelles syriens à Qoussair et pour riposter aux sources des tirs. Des 
notables du bassin de l’Oronte ont par ailleurs démenti les informations selon 
lesquelles le Hezbollah participait aux combats, estimant que l’objectif de telles 
rumeurs est de mêler le nom du parti à ces événements. Ceux qui se battent sont les 
habitants de ces villages qui défendent leurs terres et leurs biens. Ils sont partisans 
du Hezbollah et d’autres partis libanais, ont-elles ajouté. 

 

Al Akhbar 

Rameh Hamiyé, correspondant dans la Békaa du Nord 
 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Marwan Charbel, ministre 
libanais de l'Intérieur 

“Si une loi électorale n'est 

pas adoptée d'ici 10 jours, les 
élections législatives n'auront 
pas lieu à temps. Mon 
impression personnelle est qu'il 
n'y aura pas d'élections le 9 juin. 
La loi électorale mixte est 
difficile à appliquer. Je propose 
de diviser le Liban en 
circonscriptions de même taille 
comprenant chacune quatre 
députés. Les électeurs auront le 
droit de voter pour quatre 
députés de leur circonscription 
ainsi que quatre autres du reste 
du pays. 
 
Jean X Yazigi, patriarche 
grec-orthodoxe 

“Les musulmans sont nos 

partenaires dans la nation, nos 
liens dépassent la coexistence. 
Nous partageons avec eux la 
construction de l’avenir. Nous 
constituons avec les musulmans 
la civilisation de ce pays et c’est 
pour cette raison que nous 
devons le préserver ensemble. 
 
Moustapha Nasser, ancien 
conseiller de Rafic Hariri 

“Rafic Hariri était un vrai 

résistant et son souci était la 
cause palestinienne. Il était 
avec la Résistance jusqu'à la 
dernière minute et il l'a dit à 
Hassan Nasrallah. La relation 
entre les deux hommes était 
bâtie sur la confiance. Hariri a 
tendu la main à la Résistance et 
à Nasrallah et n'a jamais 
envisagé de désarmer le 
Hezbollah. A la veille de son 
assassinat, il était sur le point 
de s'allier au Hezbollah aux 
élections législatives. Après son 
assassinat, son fils Saad a 
voulu poursuivre sur le même 
chemin, et cela s'est illustré par 
l'accord de Riad. Mais lorsque 
j'ai soumis le texte de cet 
accord au Premier ministre de 
l'époque, Fouad Siniora, il l'a 
déchiré et m'a dit: «Saad ne 
peut pas mettre en œuvre cet 
accord, je ne l'accepte pas».  
 

As Safir 
Nabil Haitham, journaliste libanais proche de la majorité  
 
Les visiteurs libanais qui rencontrent le président Bachar al-Assad ces temps-ci le 
sentent plus que jamais convaincu que «la guerre mondiale» menée contre la Syrie 
depuis 23 mois «a échoué». 
La sérénité affichée par le président Assad ne vient pas seulement des réalisations de 
son armée sur le terrain, qui continue à avoir l’initiative, ni du soutien populaire 
dont elle jouit, et dont la meilleure illustration est l’«Armée populaire nationale». 
Elle vient surtout de la frustration ressentie par ses ennemis, qui tentent de 
compenser leurs revers par une intensification des campagnes médiatiques pour 
inventer des victoires fictives et pour fixer de nouvelles dates pour la chute du 
régime, la dernière étant juin prochain. Dans le même temps, l’embarras des 
Américains, des Arabes et des Turcs est clair, alors que sur le terrain les groupes 
armés ont perdu l’initiative. 
Le chef de l’Etat syrien a rendu un vibrant hommage à Béchara Raï, «le patriarche 
courageux». Il a affirmé par ailleurs que la crise actuelle a permis à l’Etat syrien 
blessé de distinguer son ami de son ennemi. «Nous n’oublierons jamais ceux qui sont 
restés à nos côtés en ces moments difficiles», a-t-il dit.     
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Une délégation 
d’Ansarallah sur la tombe 
de Moghniyé 

 
Une délégation du groupe 
islamiste palestinien 
Ansarallah, conduite par son 
chef Jamal Khattab, devait 
visiter ce lundi la tombe de 
l’ancien chef militaire de la 
Résistance libanaise, Imad 
Moghniyé. Le quotidien Al 
Akhbar indique que cette 
visite, qui intervient quelques 
mois après l’annonce par 
Ansarallah de «sa séparation» 
du Hezbollah, prouve que le 
différend entre les deux 
parties est réglé. 
 ________ 
 

Omar Bakri: al-Nosra 
devrait s'installer à Tripoli 
 
Le prédicateur salafiste Omar 
Bakri Fostoq a exclu dans un 
entretien accordé au quotidien 
saoudien Ach Sharq al-Awsat 
que le Front al-Nosra, actif en 
Syrie, fonde une branche 
libanaise dans la ville de 
Saïda. Selon lui, la ville de 
Tripoli est la plus propice si 
cette organisation envisage de 
s'installer au Liban dans le but 
de faire face au Hezbollah. Il a 
rappelé à cet égard qu'il avait 
été le premier à qualifier 
Tripoli de "banlieue-nord", par 
opposition à la banlieue-sud 
de Beyrouth, fief du Hezbollah.  
  ________ 
 

Tripoli: 3 blessés dans 
l’explosion d’une bombe 
 
Trois personnes ont été 
blessées dimanche soir par 
une bombe lancée contre une 
association caritative 
islamique offrant de l'aide aux 
réfugiés syriens dans le 
quartier de Qobbé, à Tripoli. 
L'association est connue pour 
son hostilité au régime de 
Damas et des drapeaux 
de la révolte syrienne sont 
visibles près et à l'intérieur 
de son siège.  
  ________ 
 
 
 
 

Al Hayat (Quotidien panarabe à capitaux saoudiens) 
 Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne 
écoutent ce lundi un exposé présenté par leur homologue bulgare sur les résultats de 
l'enquête menée par les autorités de son pays au sujet de l'attentat de Burgas, qui a 
fait des morts le 18 juillet dernier.  
Des sources responsables françaises ont indiqué que la France va étudier le dossier 
présenté par la Bulgarie. Si les investigations sont sérieuses, les noms des suspects 
sont bien définies et la relation du Hezbollah avec cet attentat est prouvée, l'Union 
européenne devra prendre une mesure bien déterminée. En effet, l'incident de 
Burgas est grave, il y a eu mort d'homme sur le territoire européen et le devoir de la 
France est de se solidariser avec la Bulgarie. La priorité va donc à l'examen du 
dossier. 
Les milieux français évoquent plusieurs possibilités qui dépendent du contenu du 
dossier: soit aucune mesure n'est prise, soit les noms des suspects sont bien 
déterminés, ou encore l'aile militaire du Hezbollah est placée sur la liste des 
organisations terroristes, comme le souhaite la Grande-Bretagne. Toutefois, Paris 
estime que cette mesure n'est pas pratique. L'autre possibilité est que le Hezbollah 
en tant que parti soit placé sur la liste terroriste. Pour les Etats-Unis et Israël, il 
s'agit d'une question morale et il faut adresser un message fort à cette organisation. 
Cependant, Paris pense qu'il est difficile de placer le Hezbollah sur la liste terroriste 
européenne et de continuer dans le même temps à soutenir les institutions libanaises 
et le gouvernement de Najib Mikati. Pour la France, le Hezbollah représente la 
communauté chiite, soit 30% du peuple libanais. Et sans le Hezbollah, il est 
impossible pour la France de poursuivre ses relations avec le gouvernement libanais. 
Les mêmes sources indiquent que les Etats-Unis n'ont pas de réponse sur les moyens 
de maintenir la coopération avec le Liban. 

 

An Nahar 
 
A l’occasion du 31ème anniversaire de l’annexion du Golan, le Parti de l’Unification 
arabe a organisé un meeting oratoire à Baakline, avec l’égide de son président 
l’ancien ministre Wiam Wahab, et en présence du représentant du Hezbollah dans le 
Chouf, Bilal Dagher, et d’une délégation de cheikhs druzes et d’habitants de Soueida, 
en Syrie. Dans son discours, M. Wahhab a déclaré que «les druzes du Liban et de Syrie 
ne lèvent pas les mains et ne se plient devant personne. Ils sont aux côtés de la 
Syrie, de son armée résistante, de la Palestine, et s’opposent aux takfiristes, aux 
meurtres et aux massacres». Et de poursuivre: «La Syrie ne tombera pas car l’axe de 
la résistance a décidé de se battre pour la protéger. Aux fils du Golan occupé qui ont 
peur pour les druzes de Syrie, nous disons que les druzes du Liban et de Syrie sont 
décidés à se battre si Soueida a besoin d’eux». 

 
Al Quds al-Arabi (Quotidien panarabe édité à Londres) 

 L’émissaire international pour la Syrie Lakhdar Brahimi a invité l’opposition et une 
délégation «acceptable» du régime de Damas à entamer un dialogue sous les auspices 
de l’Onu, estimant que l’offre de dialogue sous condition avec des représentants du 
régime lancée par le chef de l’opposition Ahmad Moaz el-Khatib «était toujours sur la 
table et le restera». 
Sur le plan diplomatique, le secrétaire d’État américain, John Kerry, et son 
homologue russe, Sergueï Lavrov, ont «enfin» discuté de la situation en Syrie, selon 
la porte-parole de la diplomatie américaine Victoria Nuland. «Ils ont évoqué la 
nécessité que les États-Unis et la Russie usent de leur influence respective sur les 
parties pour promouvoir un processus de transition politique viable», a souligné Mme 
Nuland. 
Par ailleurs, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé hier que 
«la désintégration du régime syrien» constituerait un des sujets qui seront abordés 
lors de la visite prévue le 20 mars du président américain Barack Obama en Israël.  

 


