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L’événement 
Tollé contre les ingérences de Connelly dans les élections 

 

L’intervention directe de l’ambassadeur des Etats-Unis dans le débat sur les 
élections législatives au Liban a suscité une vive réprobation de la part de 
milieux politiques et diplomatiques à Beyrouth. Mme Maura Connelly a 
(re)commandé la tenue du scrutin à la date prévue, même si les protagonistes 
libanais ne s’entendent pas sur une loi consensuelle. L’intervention de Mme 
Connelly a coïncidé, rappelons-le, avec la signature par le président de la 
République et le Premier ministre du décret de convocation du collège électoral 
pour le 9 juin. Cela ne signifie pas pour autant que les élections auront lieu à 
cette date, car le 8-Mars et le Courant patriotique libre (CPL) sont déterminés à 
«enterrer» la loi de 1960 qu’ils qualifient d’«injuste», et qui est d’ailleurs 
rejetée par les deux principaux partis chrétiens du 14-Mars, les Forces libanaises 
et les Kataëb. Ces deux formations se sont murées dans un silence gêné, alors 
que le général Michel Aoun a assuré qu’«il n’y aura pas d’élections sur la base de 
la loi de 1960, que tout le monde l’entende». Le leader du CPL a en outre 
critiqué les déclarations selon lesquelles le projet orthodoxe serait contraire à 
l’entente et à l’esprit du pacte national. Il a aussi laissé entendre qu’il pourrait y 
avoir un autre scénario que la prorogation du mandat du Parlement, si les 
élections n’ont pas lieu à la date prévue, sans donner plus de précisions. 
Evoquant les propos de l’ambassadeur Connelly, le général Aoun a affirmé qu’il 
est lui aussi favorable à la tenue des élections dans les délais et qu’il n’attend 
pas les conseils des Etats-Unis ou de la France à ce sujet. Rappelant que le projet 
orthodoxe a été adopté en commissions conjointes, il ne lui reste plus donc qu’à 
être voté par l’Assemblée plénière. Il s’est demandé comment on pouvait 
qualifier au préalable une séance parlementaire de contraire à l’esprit du pacte, 
en faisant allusion aux critiques lancées contre une éventuelle convocation par 
Berry d’une séance plénière pour soumettre au vote le projet orthodoxe.  
Le général Aoun a rejeté les arguments selon lesquels le projet orthodoxe viole le 
pacte nationale, accusant le camp adverse de s’être lui-même rendu coupable de 
nombreuses violations de ce pacte: le refus de Fouad Siniora, à l’époque où il 
était Premier ministre, de désigner des ministres chiites en remplacement de 
ceux qui avaient démissionné, laissant son gouvernement amputé des 
représentants d’une grande communauté; la division du Mont-Liban en deux 
circonscriptions pour servir les intérêts de Walid Joumblatt alors que les 
mohafazats étaient adoptés comme circonscriptions électorales; la dissolution du 
Conseil constitutionnel en 2005; les agressions répétées contre l’armée; la 
fermeture des routes; les négociations avec les des repris de justice; le trafic 
d’armes vers la Syrie; le transport de personnes recherchées par la justice dans 
les voitures des responsables (en allusion à l’extrémiste Chadi Malaoui, 
transporté dans la voiture de Najib Mikati); le discours takfiriste incitant à la 
discorde confessionnelle… 
Le président du Parlement, Nabih Berry, a également déclaré qu’«il n’y a pas 
moyen d’organiser les élections sur la base de la loi de 1960». 
Fait inhabituel, l’ambassadeur de Russie, Alexander Zasypkin, a réagi aux 
déclarations de Mme Connelly en affirmant que la tenue des élections doit 

répondre à un consensus interlibanais et non pas à des «directives étrangères». 
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Le député Walid Joumblatt semble affecté par la mort de son ami Hekmat Chehabi, 
ancien chef d’état-major de l’armée syrienne. Il revient sans ses souvenirs à «la belle 
époque», celle où Chéhabi et Abdel Halim Khaddam gouvernaient le Liban, sous la 
supervision de Hafez el-Assad. «A cette époque, la Syrie a sauvé le Liban. Certains ne 
veulent pas le reconnaitre». «Deux semaines après le début de la révolte à Daraa, 
j’ai rencontré Chehabi et il m'a dit: ‘Bachar al-Assad est fou et il va conduire à la 
destruction du pays’. «Je l'ai eu quelques jours avant sa mort et il m'a déclaré: 
‘Walid, la Syrie que nous avons connue est terminée et ne reviendra plus’. C'est vrai, 
la Syrie que j'ai défendue durant 29 ans, est terminée», ajoute le chef du parti 
socialiste progressiste.   
Walid Joumblatt, affirme soutenir les jihadistes du Front al-Nosra, un groupe rebelle 
mis sur la liste noire des organisations terroristes par Washington. «Je suis avec le 
Front al-Nosra contre le régime syrien. Le peuple syrien a le droit de coopérer avec 
le diable, à l'exception d'Israël, contre le régime», dit-il. «J'agis pour protéger les 
druzes. Les alaouites retourneront dans leur montagne mais les druzes vivent au 
milieu d'une mer sunnite», indique-t-il. 
Selon lui, l’Occident ne changera pas sa position sur la Syrie. «L’objectif est de 
détruire le pays, dit-il. Les armes parviennent aux rebelles au compte-gouttes, juste 
pour faire durer le conflit, ce qui signifie davantage de destructions.» 
Joumblatt aboutit à la conclusion que «le régime ne tombera pas mais la Syrie sera 

détruite». 

Al Akhbar 
Hassan Elleik, journaliste libanais proche de la majorité 
 I LS  ONT  D I T…  

 
Alexander Zasypkin, 

ambassadeur de Russie 
au Liban 

“Les élections au Liban 

doivent être organisées avec 
l’accord de toutes les parties 
libanaises et non à la suite de 
directives étrangères. Les 
ingérences étrangères dans les 
affaires libanaises sont 
inacceptables. La Russie tient à 
la souveraineté et à l’unité du 
Liban. Nous soutenons les 
initiatives adoptées par les 
autorités et l’armée libanaises 
afin de préserver la stabilité du 
pays. Notre position est claire. 
Nous n’intervenons pas dans 
les affaires du Liban et nous 
souhaitons que les autres 
adoptent la même politique. 
Tous les détails relatifs aux 
élections législatives sont des 
affaires libanaises internes. 
 
Fayçal Daoud, ancien député 

druze (8-Mars) 

“L’ingérence de 

l’ambassadeur américaine 

dans les affaires internes 
libanaises est intolérable. (Mme 
Maura Connelly, ndlr) doit 
respecter les règles de la 
diplomatie et ne pas s’immiscer 
dans des affaires qui ne 
relèvent pas de son domaine.   
 
Hanna Gharib, président du 

Comité de coordination syndical 

“Les enseignants du public et 

les fonctionnaires resteront 
mobilisés jusqu'au transfert de 
la grille des salaires au 
Parlement. Les salariés doivent 
rester unis. A partir de lundi, le 
Comité syndical organisera des 
manifestations dans les écoles 
publiques ainsi qu'à proximité 
des écoles privées. Il n'y aura 
pas d'examens officiels si le 
programme scolaire des élèves 
n'est pas bouclé.  
 

 
 
 
 

Al Joumhouria 
 
Les contacts effectués par Al Joumhouria avec les différents responsables et forces 
politiques, montrent que le Liban est confronté à quatre scénarios concernant le 
dossier des élections législatives: 
1-Le président du Parlement, Nabih Berry, convoque une séance plénière pour voter 
le projet de loi orthodoxe qui a obtenu la majorité au sein de la sous-commission 
parlementaire puis dans les Commissions conjointes. De la sorte, la loi de 1960 
actuellement en vigueur deviendra caduque. Ce scénario semble le plus probable. 
2-Les élections sont organisées sur la base de la loi de 1960, ce qui fait que le 
processus électoral sera en contradiction avec le pacte national, vu que les partis qui 
sont opposés à cette législation sont nombreux et essentiels, et dépassent ceux qui 
rejettent le projet orthodoxe. De plus, la convocation du corps électoral sera 
caduque si la commission de supervision des élections n’est pas formée, ce que 
souhaite le président Michel Sleiman alors que le 8-Mars s’y oppose. 
3-Une partie prend la responsabilité d’annoncer le report des élections d’une 
manière consensuelle et pacifique. 
4-Une partie provoque des incidents sécuritaires qui conduiront au report du scrutin. 
Ceci dit, reste une inconnu-connu: les développements des événements en Syrie, qui 

sont susceptibles de provoquer l’ajournement des élections.      

Les services de sécurité ont appris que dix jeunes partisans du cheikh Ahmed al-Assir 
portent des ceintures explosives et marchent en tête des cortèges et des 
manifestations organisés par le dignitaire religieux dans les différentes régions du 
pays, notamment dans la ville de Saïda. Ce type de comportement est nouveau et ne 
se produisait pas lors des manifestations organisées par al-Assir par le passé. Mais 
depuis peu, l’imam de la mosquée Bilal ben Rabah aurait pris cette décision pour 
«mourir en martyr» au cas où les forces de l’ordre venaient à l’arrêter.   

 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
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Meeting du 14-Mars au Biel 
 
Le quotidien Al Akhbar 
rapporte que des 
personnalités du 14-Mars 
exercent des pressions pour 
qu’un grand meeting soit 
organisé pour commémorer le 
huitième anniversaire de 
«l’intifada de l’indépendance». 
La salle du Biel, dans le 
centre-ville de Beyrouth, a été 
louée à cet effet, mais le 
problème est que l’absence 
d’un programme clair et 
d’idées constitue un handicap 
de taille. Jusqu’à présent, il n’a 
pas été décidé si les partis 
politiques vont prendre la 
parole ou si les orateurs 
seront choisis parmi les 
personnalités indépendantes. 
Le secrétariat général du 14 
Mars avait indiqué hier, sans 
donner le moindre détail, qu’il 
reportait sa réunion 
hebdomadaire, censée se 
tenir aujourd’hui, à la semaine 
prochaine. 
 ________ 

 
Poutine salue la mémoire 
de Hugo Chavez 
 

Le président russe Vladimir 
Poutine a qualifié mercredi le 
président vénézuélien Hugo 
Chavez, mort mardi à Caracas 
des suites d'un cancer, 
d’«homme hors du commun». 
«C'était un homme fort, qui 
regardait vers l'avenir et qui 
était toujours extrêmement 
exigeant envers lui-même», a 
déclaré M. Poutine dans un 
télégramme de condoléances.   
 ________ 
 

Poursuites contre des 
collaborateurs d’Israël  
 
L’Agence nationale 
d’information (Officielle) a 
rapporté que le commissaire 
du gouvernement près le 
Tribunal militaire, le juge Sakr 
Sakr, a engagé des poursuites 
contre cinq Libanais pour 
collaboration avec Israël. Les 
cinq Libanais ont été accusés 
de s'être rendus en Israël. 
Selon l'Ani, deux des accusés 
ont acquis la nationalité 
israélienne.  

Al Watan (Quotidien syrien non-étatique) 
Il n’est pas exact de dire que les hommes armés ont pris le contrôle de toute la ville 
de Raqa. Des sources civiles assurent que les unités de l'armée et de la Sécurité se 
livrent à des combats violents dans plusieurs secteurs de la ville et de sa province. 
Raqa a été le théâtre durant les deux derniers jours d'une invasion de terroristes et 
de criminels qui ont semé la destruction. 
Ce ne sont pas des révolutionnaires comme on le prétend mais des criminels qui ont 
été libérés de la prison centrale ainsi que des milices d'Ahrar al-Cham liées au réseau 
d'Al-Qaïda, dirigées par des éléments du Front al-Nosra.  
D’importants renforts de l'armée se sont dirigés vers la région et se trouvent déjà aux 
abords de Raqa. 
 

Al Akhbar 
 Le ministre de l’Intérieur, Marwan Charbel, a déclaré qu’«il est impossible 
d’organiser les élections sans débloquer au préalable les sommes nécessaires pour 
financer le processus électoral et sans que le Conseil des ministres n’approuve une 
avance du Trésor». «Pour les élections municipales partielles (qui ont eu lieu  
dimanche dernier, ndlr), le gouvernement nous a accordé une avance du Trésor sans 
laquelle il nous aurait été impossible d’organiser ce scrutin», a-t-il dit. Le ministre a 
déclaré que c’est l’une des raisons qui l’ont poussé à dire que sans entente entre les 
différents protagonistes, la tenue des élections sera impossible.  
M. Charbel a estimé que la loi de 1960 comporte de nombreuses failles, «par 
exemple, les émigrés ne pourront pas voter». «Tous assurent que les élections auront 
lieu à la date prévue, a encore dit le ministre. Mais je serais plus sincère que les 
autres en affirmant que le scrutin n’aura pas lieu sans consensus.» 
Si une nouvelle loi est votée, M. Charbel a indiqué qu’il aura besoin de six mois pour 
achever les préparatifs pour la tenue des élections.  
Bien qu’opposé à la loi de 1960, le ministre a déclaré que dès qu’il recevra le décret 
de convocation du collège électoral signé par le président de la République et le 
Premier ministre, il publiera un arrêté annonçant l’ouverture du délai pour les 
candidatures. 
 

Al Akhbar 

 Selon des sources de l’opposition syrienne, des quantités d’armes de fabrication 
ukrainiennes achetées par l’Arabie saoudite sont parvenues aux rebelles syriens via le 
Liban. Un officier dissident syrien rencontré à Flita, dans la Békaa, a indiqué que les 
«opposants armés ont récemment reçu des missiles antichars et des armes défensives 
moyennes et légères, qui ont été acheminées à travers des passages clandestins entre 
le Liban et la Syrie». Il a précisé que la quantité d’armes reçues est «limitée», 
assurant que le contrôle par les rebelles syriens d’une partie de la frontière avec la 
Syrie permettra d’acheminer des quantités plus importantes à l’avenir. 
 

Les ministres russes et britanniques des Affaires étrangères et de la Défense 
évoqueront la situation en Syrie lors d'une rencontre programmée à Londres le 13 
mars, a annoncé mercredi le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères 
Alexandre Loukachevitch. 
«Les discussions porteront sur un large éventail de questions liées à la sécurité 
internationale et régionale, notamment sur la situation en Syrie et en Afghanistan, le 
règlement du conflit au Proche-Orient et le programme nucléaire iranien», a indiqué 
le diplomate lors d'un point presse. 
Les entretiens seront en outre consacrés à la coopération russo-britannique au sein 
du Conseil de sécurité de l'ONU, du G8 et du G20, selon lui. 
«Les ministres évoqueront en outre la coopération militaire et technique bilatérale», 
a ajouté M.Loukachevitch. 

 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 

 


