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L’événement 
Le Liban balloté entre la crise syrienne et les pressions du Golfe  

 

Le Liban est balloté entre la guerre en Syrie, où les belligérants semblent se 
préparer à un nouveau round de batailles féroces pour tenter de faire basculer 
les rapports de forces (Voir par ailleurs), les pressions des pays du Golfe, qui 
comportaient des menaces à peine voilées d’expulser les Libanais qui y 
travaillent, sous prétexte que le Liban ne respecte pas la politique de 
dissociation à l’égard des événements en Syrie, et, enfin, le dossier délicat et 
décisif des élections législatives. Décisif, car de l’issue du scrutin dépendent la 
stabilité et l’avenir du pays. 
Sur ce dernier point, le processus lancé par le président de la République et le 
Premier ministre en signant le décret de convocation du collège électoral suit son 
chemin naturel. Le ministre de l’Intérieur, Marwan Charbel, a émis ce vendredi 
une circulaire annonçant l’ouverture dès lundi 11 mars du dépôt des 
candidatures pour les législatives prévues le 9 juin. Les candidatures peuvent 
être déposées jusqu’au 10 avril. 
Mais cela ne signifie pas que les élections auront lieu à la date prévue, surtout en 
l’absence d’un accord entre les principales forces politiques sur une loi 
consensuelle. A ce sujet, un flou entoure les démarches qui ont lieu dans les 
coulisses pour essayer de trouver un compromis basé sur la parité entre les 
modes de scrutin majoritaire et proportionnel. Les négociations se déroulent 
principalement entre le président du Parlement Nabih Berry, le chef du Parti 
socialiste progressiste, Walid Joumblatt, (qui coordonne son action avec le 
Courant du futur de Saad Hariri), et le chef des Forces libanaises Samir Geagea. 
Mais jusqu’à présent, aucun indice ne montre que le Moustaqbal est disposé à 
faire des concessions significatives pour débloquer le dossier. Sans doute qu’il 
mise sur des changements rapides en Syrie, qui modifieraient les équilibres 
internes en sa faveur.  
Si aucun accord n’est conclu, il est clair que le 8-Mars et le Courant patriotique 
libre du général Michel Aoun n’accepteront pas l’organisation des élections sur la 
base d’une loi dont personne ne veut (à part MM. Hariri et Joumblatt) et qui 
donne une avance claire au 14-Mars à cause du découpage des circonscriptions et 
du mode de scrutin majoritaire, défavorables aux chrétiens. Toutes les options 
sont donc ouvertes, y compris le vote en séance plénière du projet orthodoxe, 
qui sera forcément rejeté par le président Michel Sleiman, ce qui provoquerait le 
report de facto des élections. Pour éviter d’en arriver là, et pour que le report 
soit le fruit d’un commun accord entre toutes les forces politiques, M. Joumblatt, 
s’est prononcé hier pour un ajournement limité des élections, le temps que 
l’électorat soit familiarisé avec la pratique de la proportionnelle. «Je considère 
qu’un report technique des élections de deux ou de trois mois est acceptable, les 
électeurs n’étant pas encore familiarisés avec la proportionnelle et la façon de la 
mixer avec la majoritaire», a-t-il dit. Le chef du PSP a ajouté qu’il ne se 
présenterait pas aux élections en cas d’adoption du projet orthodoxe.  
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Les informations qui circulent ouvertement font état d’une intensification de 
l’activité des pays soutenant les rebelles syriens, qui ont reçu ces dernières semaines 
de nouvelles quantités d’armes, y compris modernes, en attendant l’arrivée de 
cargaisons supplémentaires et de gros moyens financiers.  
Cet approvisionnement s’accompagne de l’accélération de l’entrainement d’un très 
grand nombre de combattants en Syrie même, ainsi que dans des camps en Turquie, 
en Jordanie, en Libye et dans certaines régions d’Irak. Des groupes reçoivent 
également des formations spécialisées dans des Etats du Golfe, notamment le Qatar, 
l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. Ces informations diplomatiques 
concordent avec les révélations de sources sécuritaires, qui évoquent une 
intensification de l’activité des services de renseignements arabes, occidentaux et 
israéliens à l’intérieur de la Syrie. 
Des connaisseurs de l’opposition syrienne indiquent que ce vaste chantier vise à 
remonter le moral des rebelles et à les préparer afin qu’ils puissent réaliser des 
succès tangibles sur le terrain pour stopper la progression des troupes régulières. Il y 
a aussi un autre objectif, celui d’unifier le plus grand nombre de groupes d’insurgés, 
afin qu’ils puissent faire face à l’influence grandissante du Front al-Nosra, surtout 
que des pays arabes et occidentaux tentent de contenir Al-Qaïda et ses ramifications, 
dans le but d’assurer le plus grand soutien populaire et médiatique à l’opposition. 
Cependant, la principale -et exclusive- mission confiée aux SR mondiaux et à Al-
Qaïda est d’essayer d’assassiner le président syrien, car ils estiment que la mort de 
Bachar al-Assad provoquerait l’effondrement immédiat du régime syrien.  
Face à cela, le régime et ses soutiens ne restent pas les bras croisés. Ils mettent les 
bouchées doubles pour essayer d’enregistrer des réalisations sur le terrain, en 
fournissant à l’armée syrienne les munitions et les équipements de combat 
nécessaires et en accélérant les programmes d’entrainement et de formation de 
dizaines de milliers de soldats réguliers et de volontaires dans les rangs de l’Armée 
nationale de défense. De même que des efforts sont déployés pour améliorer l’action 
des services de renseignements, qui ont montré des faiblesses ces deux dernières 
années en raison des infiltrations. Ces plans ont montré leur succès avec l’échec des 
deux grandes dernières attaques rebelles contre Damas et les avancées ponctuelles 
qui ont eu lieu autour de la capitale et à Homs, et dans certains quartiers d’Alep.  
Si le but des rebelles et de leurs soutiens est de réaliser des percées significatives sur 
le terrain, celui du régime et de ses alliés est d’empêcher tout recul des troupes 
régulières et l’accélération de la politique de grignotage dans les campagnes de 
Damas, de Homs et du au sud-ouest d’Alep. Ainsi que de lancer de vastes offensives 
pour relier entre elles toutes ces régions et la récupération de la totalité d’Alep, des 
régions frontalières avec le Liban et d’une partie de la frontière avec l’Irak.  

 

Al Akhbar 
Ibrahim Al-Amine, rédacteur en chef, proche du 8-Mars 
 

I LS  ONT  D I T…  
 
Adnane Mansour, ministre 

libanais des Affaires étrangères 

“Le vacarme méthodique de 

nombreux politiques contre moi 
est inadmissible. Toutes les 
résolutions de la Ligue sur la 
Syrie sont restées sans aucun 
effet et la violence dans ce pays 
n’a cessé de s’exacerber, avec 
tous les effets qu’elle a eus sur 
le Liban. Où est le problème 
quand je réclame le retour de la 
Syrie à la Ligue arabe pour qu’il 
soit possible de discuter avec 
elle et de trouver, ensemble, la 
solution politique à même de la 
sortir de l’état de guerre? Je 
peux garder mes distances vis-
à-vis de ce qui se passe dans le 
pays voisin, mais pas vis-à-vis 
des dangers que le Liban risque 
d’encourir. Quelle loi de la Ligue 
arabe ou de l’Onu autorise-t-elle 
l’intervention, surtout militaire, 
d’un État dans les affaires de 
l’autre? Pourrons-nous protéger 
le Liban contre les effets de ce 
qui pourrait advenir dans ce cas 
précis? Mes positions prennent 
en considération l’intérêt du 
Liban. Lorsque je constate que 
cet intérêt est en danger, je 
n’hésite pas à le dire 
 
Fouad Siniora, ancien Premier 

ministre (Courant du futur) 

“Les positions de M. Mansour 

sont en total contradiction avec 
la Constitution. Elles constituent 
une violation flagrante de la 
politique de dissociation et de la 
déclaration de Baabda. Nous 
condamnons ce fait puisqu'un 
ministre des AE, représentant le 
gouvernement, n'est pas 
autorisé à exprimer ses points 
de vue personnels au sein d'un 
forum arabe et international.  
Nos relations avec les pays 
arabes sont délicates à cause 
des prises de position de 
certaines parties libanaises.  
 
Mohammad Raad, chef du bloc 

parlementaire du Hezbollah  

“Le discours de M. Mansour 

reflète avec précision et en 
toute responsabilité la position 
officielle du Liban qui a opté 
pour la dissociation et qui 
appelle à un règlement politique 
de la crise syrienne. 
 
 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s'est dit convaincu que le président 
syrien Bachar el-Assad n'allait pas quitter le pouvoir, répétant que Moscou n'avait 
«absolument pas» l'intention de le lui demander, dans une interview à la BBC 
diffusée vendredi. «Ce n'est pas à nous de décider qui doit diriger la Syrie. C'est aux 
Syriens de décider», a déclaré le ministre des Affaires étrangères. 
A la question de savoir s'il y avait une chance que la Russie pousse Bachar el-Assad à 
quitter le pouvoir, il a répondu: «Absolument pas. Vous savez que nous avons pour 
principe de ne pas intervenir dans les changements de régime. Nous sommes opposés 
aux interférences dans les conflits intérieurs». D'ailleurs, «il ne va pas partir, nous le 
savons de façon certaine. Tous ceux qui sont en contact avec lui savent qu'il ne 
bluffe pas», a encore affirmé Sergueï Lavrov. Nous sommes opposés à toute pré-
condition pour faire cesser la violence et commencer le dialogue parce que nous 

pensons que la priorité numéro un est de sauver des vies», a-t-il ajouté. 
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Rassemblement des 
partisans de Assir à Saïda 
 
Selon l’Agence nationale 
d’information (Ani, officielle) le 
cheikh intégriste Ahmad el-
Assir est arrivé à Douwar el-
Marjane où il a effectué la 
prière à la mosquée al-Bahaa. 
Certains de ses partisans se 
sont ensuite rassemblés alors 
que des mesures de sécurité 
ont été prises par l'Armée 
libanaise pour éviter tout 
incident.  
 ________ 

 
Fortes tensions entre 
les deux Corées 
 

La Corée du Nord a annoncé 
vendredi qu'elle rompait les 
accords de non-agression 
avec la Corée du Sud et 
qu'elle coupait le téléphone 
rouge entre les deux pays, 
quelques heures après de 
nouvelles sanctions votées par 
le Conseil de sécurité de 
l'ONU contre Pyongyang. La 
Corée du Nord «abroge tous 
les accords de non-agression 
entre le Nord et le Sud», a 
indiqué «le Comité pour la 
réunification pacifique de la 
Corée», dans un communiqué 
diffusé par l'agence officielle 
KCNA. 
La Corée du Nord, ajoute le 
communiqué, «notifie 
également le Sud qu'il va 
couper immédiatement le 
téléphone rouge entre le Nord 
et le Sud» mis en place en 
1971. Pyongyang a agité à de 
nombreuses reprises la 
menace d'une rupture de la 
communication intercoréenne, 
et l'a mise à exécution deux 
fois, selon le ministère sud-
coréen de la Réunification. 
Pyongyang a menacé de 
dénoncer dès lundi l'accord 
d'armistice mettant fin à la 
guerre de Corée en 1953, 
brandi le spectre d'une 
«guerre thermonucléaire» et 
averti les Etats-Unis qu'ils 
s'exposaient à une «frappe 
nucléaire préventive». 
 ________ 
 

Al Akhbar 

Hyam Kosseify, journaliste libanaise indépendante 
 
Les conclusions qui ont commencé à apparaitre ces dernières heures montrent que le 
président du Parlement, Nabih Berry, s’apprête à convoquer une séance 
parlementaire plénière au cours de laquelle le projet orthodoxe sera le premier à 
être examiné. Quelles que soient les formules qui sont actuellement à l’étude, il est 
inévitable de soumettre à l’examen le projet orthodoxe qui a été voté par les 
Commissions conjointes, indépendamment du sort qui lui sera réservé. Surtout que la 
plupart de ceux qui l’ont accepté sont déterminés à voter en sa faveur, pour voir qui 
va entrer dans la «liste d’honneur» des députés qui auront voté pour que les 
chrétiens puissent obtenir la véritable parité. 
Dans ce contexte, les représentants du Bloc parlementaire de la réforme et du 
changement, du Hezbollah et du Mouvement Amal doivent se rencontrer en fin de 
semaine pour poursuivre les concertations qu’ils ont entamées il y a quelques jours. 
Un expert électoral crédible assure que tout projet de loi électorale basé sur la 
mixité (modes de scrutin majoritaire et proportionnel) priverait les chrétiens d’au 
moins 15 sièges parlementaires sur 64. 
Le parti Kataëb a assuré que si M. Berry soumet le projet orthodoxe au vote, il 
l’approuvera. En revanche, des personnalités politiques du 14-Mars indiquent que le 
chef des Forces libanaises, Samir Geagea, adopte une position médiane. Il a pris la 
place de Walid Joumblatt en tant que parti qui fera pencher la balance dans un sens 

ou dans l’autre.  

La Libre Belgique (Quotidien belge) 
 Des centaines de jeunes Européens, dont des dizaines de Flamands, se battent en 
Syrie aux côtés des musulmans radicaux, a annoncé la présidente de l'agence 
européenne Eurojust, Michèle Coninsx. Dans une interview à la radio de langue 
néerlandaise VRT, Mme Coninsx s'est déclarée préoccupée par le nombre croissant de 
jeunes faisant l'aller-retour entre l'Europe et la Syrie. Selon l'Eurojust chargé de 
coordonner les activités des autorités judiciaires nationales, cette tendance inspire 
de l'inquiétude, car des jeunes entrent en contact avec des mouvements radicaux 
souvent liés à Al-Qaïda et représentent un danger à leur retour en Europe. 

 

Au sujet de la tenue ou non des élections législatives, le président de la République, 
Michel Sleiman, a cette phrase: «Les pays de la région provoquent des émeutes pour 
avoir des élections et nous, nous voulons provoquer des incidents pour les reporter?» 
Selon lui, la situation générale n’est pas dangereuse, mais elle est inquiétante... 
A-t-il ou non respecté la politique officielle de distanciation à l’égard du conflit 
syrien? Selon le chef de l’État, le ministre Adnane Mansour a prononcé un discours 
sans avoir auparavant consulté ou pris les directives présidentielles. Mais au moment 
du vote, il s’est abstenu et c’est cela qui compte. C’est pourquoi on ne peut pas dire 
qu’il a violé la politique officielle de distanciation. De toute façon, le chef de l’État 
s’entretiendra avec lui, dès qu’il reviendra au Liban. 
Au sujet de la visite à Baabda de la délégation du Conseil de coopération du Golfe et 
du message qui lui a été remis, Michel Sleiman a démenti qu’une sorte d’ultimatum 
lui aurait été adressé, rappelant que le chef de l’État ne peut pas accepter ce genre 
d’attitude. Ils ont demandé des précisions sur les violations de la politique de 
distanciation. Le président a répondu que les violations ont été accomplies par les 
deux camps (il ne faut pas oublier Tall Kalakh). Le chef de l’État a ajouté que les 
élections ont 95% de chances de se tenir, sur la base d’une autre loi que celle de 
1960. Selon lui, on se rapproche d’une loi mixte. Si elle constitue un premier pas vers 
la proportionnelle, pourquoi pas, a déclaré le président. Au sujet de la loi de 1960, 
Sleiman a confirmé qu’elle est bien morte, mais qu’il reste encore à officialiser le 
décès et que cela relève de la responsabilité du Parlement.  

 

L’Orient-Le Jour 

Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche de la majorité 
 


