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L’événement 
Samir Geagea réveille le ressentiment de la rue chrétienne 

 

Le retournement des Forces libanaises (FL), qui ont abandonné le projet électoral 
orthodoxe et ont conclu un accord séparé avec le Courant du futur (CDF) et le 
Parti socialiste progressiste (PSP), sans consulter les autres forces chrétiennes, y 
compris le parti Kataëb, commence à faire d’énorme vague. L’opinion publique 
chrétienne ne comprend pas pourquoi le chef des FL, Samir Geagea, a décidé de 
briser l’unanimité chrétienne, apparue sous l’égide de l’Eglise maronite, pour 
conclure un accord électoral ambigu avec les deux principaux partis politiques 
accusés de s’accaparer la représentation parlementaire chrétienne dans plusieurs 
régions du pays, et ce depuis plus de 20 ans.   
Perturbé par l’état d’esprit de la rue chrétienne, Samir Geagea a renoué hier 
avec un virulent discours  hostile à Michel Aoun. Sortant des considérations 
politiques, il s’en est pris personnellement au leader du Coutant patriotique libre 
(CPL). Se posant en victime d’une nouvelle «guerre d’élimination», il a estimé 
que «la présence de Michel Aoun est la pire des choses qui soit arrivée aux 
chrétiens». Il a affirmé que "le chef du CPL n’est qu’une façade pour le régime 
syrien et le Hezbollah». «Les médias du CPL, qui n’est ni patriotique ni libre, 
parlent de trahison. Mais la vraie trahison consiste à trahir la cause pour 
quelques postes ministériels», a encore dit M. Geagea. 
Samir Geagea s’est déchainé contre de nombreux médias qu’il a directement 
nommé, comme les chaînes New TV et al-Manar et les quotidiens as-Safir, al-
Akhbar, et al-Binaa. Le chef des FL a tenté de s’abriter sous l’ombrelle de 
l’Eglise maronite, en affirmant qu’il avait discuté au téléphone pendant 1h30 
avec le patriarche Béchara Raï (qui se trouve en Amérique latine), du projet 
mixte. Tout en confirmant la conversation entre Raï et Geagea en fin de semaine 
dernière, les sources du patriarcat assurent qu’il n’a jamais été question d’une 
bénédiction patriarcale à la démarche unilatérale de Geagea. Au contraire, Mgr 
Raï a insisté auprès du chef des FL sur la nécessité de débattre de la question 
électorale avec Michel Aoun, le député Sleiman Frangié et l’ancien président 
Amine Gemayel, pour préserver l’unité des rangs chrétiens. Ce que M. Geagea 
n’a pas fait, préférant conclure un accord avec le CDF et le PSP.  
La riposte à la conférence de presse de Geagea n’a pas tardé. Mais Gebran Bassil 
a évité les attaques virulentes personnelles. Selon le ministre, l’accord de Taëf 
s’est effondré de la même manière que le projet orthodoxe. «Vingt-quatre ans 
après l’accord de Taëf nous avons eu une opportunité de l’appliquer et 
d’améliorer la loi électorale, mais nos confrères (Forces libanaises) l’ont fait 
chuter», a lancé M. Bassil lors de sa conférence de presse. «La loi orthodoxe 
aurait pu préserver la vie commune et renforcer le rôle des chrétiens dans le 
pays, tout en assurant un équilibre des pouvoirs», a-t-il ajouté, soulignant que ce 
projet est le seul à avoir été avalisé par la majorité des pôles politiques. «Ce 
texte est, de la bouche même des FL, le plus respectueux de la Constitution et 
du pacte national», a-t-il insisté. «Nous avons tout fait pour préserver cette 
opportunité et ce rêve de donner aux chrétiens libanais 64 députés élus par les 
chrétiens eux-mêmes», a-t-il encore dit, tout en assurant que son parti a refusé 
de discuter avec ses alliés de quelque autre projet de loi que ce soit. «Nous 
avons fait beaucoup de sacrifices pour que soit adopté ce texte. J’ai même 

renoncé à mon siège à cette fin», a-t-il souligné. 
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Lors de la réunion de la sous-commission parlementaire chargée d’examiner les 
projets de loi électorale, le président de la Chambre, Nabih Berry, a fait comprendre 
aux participants qu’il ne convoquerait pas de séance plénière s’il n’y a pas d’accord 
sur une loi consensuelle. Selon certains présents, le chef du législatif a laissé 
entendre qu’en cas d’impasse, la proposition de prorogation du mandat du Parlement 
serait inscrite à l’ordre du jour de la séance de samedi. La bataille de la prorogation 
est donc ouverte. Berry propose une rallonge de deux ans. Le Courant du futur veut 
un prix pour approuver la prorogation: soit une loi électorale, soit un gouvernement. 
Les forces libanaises (FL) affirment qu’elles ne sont pas opposées à une prorogation 
de trois mois au maximum, afin de permettre au ministère de l’Intérieur de préparer 
les élections. Mais des sources proches de Maarab indiquent que les FL ne 
soutiendront une rallonge du mandat de la Chambre que si le Courant du futur en fait 
de même. Le parti Kataëb n’a pas donné son accord, bien que la dernière position 
officielle du parti estime acceptable la prorogation pour un an, dans le cadre d’un 
package deal sur la loi électorale et le gouvernement.  Le député Walid Joumblatt a 
examiné cette question il y a quelques semaines avec M. Berry, qui lui a exposé son 
projet de prorogation de deux ans. Le chef du Parti socialiste progressiste a semblé 
soutenir cette idée mais n’a pas donné une réponse définitive, attendant la décision  
de ses «amis», l’ancien Premier ministre Saad Hariri et le prince Bandar Ben Sultan.  
Le général Michel Aoun reste opposé à toute prorogation est estime que les élections 
doivent avoir lieu à la date prévue. Il n’a pas donné sa bénédiction à une rallonge, 
même de trois mois, bien qu’il ait fait preuve de flexibilité pour une prorogation 
technique.  Le Hezbollah, comme à son habitude, a affirmé par la bouche d’un de ses 
hauts responsables: «Soit nous votons comme le général Aoun, soit nous nous 
abstenons». Le président de la République, Michel Sleiman, semble sur la même 
longueur d’onde que Nabih Berry, à condition que la prorogation limitée et couplée à 
l’expression «pour une fois seulement».     

 

Al Akhbar 

 
 

I LS  ONT  D I T…  
Alain Aoun, député du Courant 

patriotique libre 

“La proposition de loi 

électorale mixte n'assure pas une 
juste représentation. Nous 
étudions méticuleusement cette 
proposition. Ils nous ont donné 
quelques heures pour nous 
prononcer, c'est ce que nous 
allons essayer de faire.  
 
Ali Fayyad, député du Hezbollah 

“Le vide politique est très 

grave et nous le rejetons. Si nous 
échouons à parvenir à un 
consensus lors des deux 
dernières réunions de la sous-
commission électorale 
aujourd’hui, nous nous 
concerterons avec nos alliés pour 
trouver une issue. 
 
Alexander Zasypkin 

ambassadeur de Russie au Liban 

“Il était prévu que le congrès 

international sur la Syrie ait lieu 
fin mai, mais c’était à un moment 
où le rapprochement entre 
différents points de vue était plus 
important qu’aujourd’hui. 
Actuellement, je crois qu’il est 
plus réaliste de dire qu’il aura lieu 
en juin. Le grand problème reste 
celui de déterminer quelle sera la 
délégation de l’opposition 
syrienne, il n’y a pas encore de 
consensus sur le sujet. Nous 
fournissons beaucoup d’efforts 
pour faire réussir ce congrès. 
Mais nous sommes inquiets en 
raison des conditions impossibles 
à satisfaire de certaines parties, 
comme celle de demander que 
Bachar el-Assad ne soit pas 
présent. Il y a une tendance 
dangereuse du Conseil de 
sécurité de l'Onu à faire assumer 
au seul régime la responsabilité 
des événement, en négligeant 
celle de l’opposition armée. Notre 
priorité est d’arrêter le bain de 
sang 
 

As Safir 
Sami Kleib, journaliste libanais spécialiste de la Syrie 

 
 
 

Les consultations russo-américaine étaient axées  sur le dialogue avec le régime 
syrien sans qu’Assad quitte le pouvoir avant la fin de son mandat. Coup dur pour les 
opposants au régime Assad qui parlent désormais d’un changement de cap de 
Washington vis-à-vis de la Syrie. Un ancien diplomate français impliqué dans plusieurs 
dossiers régionaux ne s’en étonne pas. «Cela ne me surprendrait nullement si les 
Américains finissent par nous lâcher, car ils en ont l’habitude»!. «Notre erreur aura 
été d’avoir livré la Syrie aux takfiris, qaïdistes et au Front al-Nosra.» 
Mais le changement de cap de Washington est-ce une vérité? Selon les informations 
qui nous parviennent, au moins trois pays européens, l’Allemagne, le Belgique et 
l’Italie, sont entrés secrètement en contact avec Damas. Ils refusent de livrer des 
armes aux rebelles car ils ont peur de voir le terrorisme s’abattre dans un avenir 
proche sur leurs pays. Ils estiment que Hollande devra agir au plus vite pour limiter 
les dangers que la politique de son prédécesseur a généré, pendant que l’opposition 
en France ne cesse de dénoncer les liens étroits entre l’Elysée et le Qatar, sponsor 
du takfirisme dans le nord de l’Afrqiue, en Afrique et en Syrie. 
La Syrie a élaboré une liste de 28 pays arabes et non arabe dont les terroristes sont 
actifs en Syrie et l’a présentée à l’Onu, ce qui a inquiété les européens. Cette liste 
comporte des noms américains, français  belges, allemands, danois, néerlandais. Ces 
terroristes ne peuvent être traqués sans une coordination étroite entre les services 
de renseignement des pays européens d’une part, les Syriens, les Libanais, les 
Iraniens et les Russes de l’autre, qui coopèrent d’ailleurs dors et déjà loin des 
regards indiscrets des medias. Les informations parvenant de Washington font état du 
feu vert américain au maintien d’Assad au pouvoir jusqu’à la fin de son mandat. les 
Etats Unis se trouvent dans une position difficile en Syrie. Ils ont très clairement 
affirmé aux russes qu’ils ne sont pas en mesure de changer rapidement et 

radicalement leurs positions en Syrie et qu’ils ont besoin du temps. 
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Visite inopinée du chef de 
la CIA à Tel-Aviv 
 
Le directeur de la CIA, John 
Brennan, s'est rendu, 
inopinément, en Israël pour 
s'entretenir avec les 
responsable israélien de la 
situation en Syrie. La chaîne 
10 de la télévision israélienne 
a rapporté que cette visite 
n'était pas prévue. La venue 
de M. Brennan en Israël 
intervient après les entretiens 
à Moscou entre le Premier 
ministre Benyamin Netanyahu 
et le président Vladimir 
Poutine. Le chef de l'Etat 
russe avait mis en garde son 
interlocuteur israélien contre 
tout acte qui déstabilisera 
davantage la Syrie. Le 
directeur de la CIA a rencontré 
le ministre israélien de la 
Défense, Moshé Yaalon. Cette 
visite surprise de survient 
alors que Tel-Aviv a menacé 
de mener d'autres raids contre 
le territoire syrien. La Syrie a 
annoncé qu'elle ripostera 
immédiatement et avec force, 
à toute nouvelle attaque. 
 ________ 

 
Missiles Iakhont russe 
à la Syrie  
 
Des fonctionnaires américains 
qui ont requis l'anonymat ont 
indiqué que la Russie aurait 
livré à la Syrie des missiles 
antinavires Iakhont, croit 
savoir le New York Times. Ces 
fonctionnaires affirment que 
«la Russie a envoyé des 
missiles antinavires à la 
Syrie». Cette décision montre 
clairement à quel point le 
soutien apporté par Moscou 
au régime Assad est 
substantiel. Il s'agit de missiles 
Iakhont dotés d'un système de 
pointage sophistiqué. D'après 
les experts américains, ces 
missiles permettraient à 
Damas d'opposer une riposte 
plus efficace aux forces 
navales de l'Occident si elles 
tentaient d'imposer un 
embargo maritime. Le Iakhont 
est un missile antinavire 
supersonique d'une portée de 
300 km. 
 

L'Orient-Le Jour 
Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche du 8-Mars 
 S’il y a une entente sur une nouvelle loi électorale et une visibilité pour la tenue 
des élections, le 8 Mars et ses alliés pourraient être plus coulants dans la 
composition du nouveau cabinet, sachant que celui-ci a une mission très précise, 
celle d’organiser des élections. Mais si une telle entente fait défaut et que l’on se 
dirige soit vers une prorogation du mandat du Parlement, soit vers le renflouement 
de la loi de 1960 dans un bras de fer politique, le 8 Mars et ses alliés tenteront de 
faire partie du nouveau gouvernement de façon effective, c’est-à-dire via 
l’obtention du tiers de blocage. Sinon, ils chercheront à entraver la formation du 
gouvernement pour en rester à la gestion des affaires courantes par le 
gouvernement Mikati. 
En effet, la dernière visite de Walid Joumblatt en Arabie saoudite et ce qui en a 
filtré n’étaient pas de nature à rassurer le camp du 8 Mars et en particulier le 
Hezbollah, qui a eu le sentiment d’être spécifiquement visé. L’Arabie saoudite, 
rappellent les sources proches du 8 Mars, avait demandé à ses interlocuteurs 
libanais d’accélérer le processus de formation du gouvernement en respectant 
toutefois deux conditions: pas de représentation directe du Hezbollah au sein du 
gouvernement et pas d’octroi du tiers de blocage au 8 Mars et à ses alliés. Le 
Premier ministre désigné Tammam Salam, ajoutent-ils, avait alors multiplié les 
contacts avec deux formules : la première de 24 ministres, divisés sur la base des 
trois tiers: 8 ministres au 14 Mars, 8 ministres au 8 Mars et à ses alliés, et 8 
ministres aux centristes (le président Sleiman, le Premier ministre Salam et Walid 
Joumblatt), et en cas de refus du 8 Mars, Tammam Salam a songé à une formule de 
14 ministres, tous des personnalités «non provocantes» et pas trop politiques. Dans 
la foulée, il avait mis au point un système de rotation des portefeuilles, donnant 
par exemple les Finances aux chiites et les Affaires étrangères et la Défense aux 
maronites, alors que l’Intérieur devrait revenir aux grecs-orthodoxes, etc. 
Tammam Salam était encouragé dans sa démarche par le chef de l’État qui le 
poussait à annoncer son équipe, quitte à devoir former un gouvernement sans le 8 
Mars et le CPL. 
La riposte de ces derniers ne s’est pas fait attendre. Le 8 Mars et le CPL ont envoyé 
des messages très clairs dans lesquels ils exprimaient leur refus de la formule des 
trois tiers, se demandant pourquoi ceux qui représentent 48% des sièges 
parlementaires n’obtiennent qu’un tiers des membres du gouvernement, alors que 
ceux qui ont moins que 20% des sièges parlementaires obtiennent le tiers des sièges 
gouvernementaux. Le président de la Chambre avait même été encore plus loin, se 
demandant comment Tammam Salam peut être considéré comme centriste, alors 
que sa candidature a été annoncée par le 14 Mars et qu’il affirme lui-même être 
membre de cette coalition. Berry avait même lancé devant ses visiteurs que c’est 
lui le véritable centriste.  

Al Joumhouria 
 
Le député Akram Chéhayyeb s’est rendu à Clémenceau pour transmettre un 
message de Nabih Berry au chef du Parti socialiste progressiste, Walid Joumblatt. 
Selon des sources bien informées, ce message portait sur l’ordre du jour de la 
séance parlementaire de samedi et la proposition de proroger le mandat de la 
Chambre. M. Berry a appelé le général Aoun pour examiner avec lui la question de 
la prorogation, éventuellement pour une période d’un an. Le leader du Courant 
patriotique libre a posé comme condition que la prorogation du mandat de 
l’Assemblée nationale ne soit pas suivie par celle du président de la République. 
Lors de la réunion nocturne de la sous-commission parlementaire chargée 
d’examiner les projets de loi électorale, M. Berry aurait dit, selon des sources 
informées: «Sachez que je ne convoquerais pas une séance parlementaire qui ne 
répondrait pas aux exigences du pacte national et de laquelle seraient absents les 
druzes et les sunnites,  et j’adopterais la même position si les chiites sont absents. 

Je préfère que tous soient présents pour déclarer ouverte la séance».  


