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L’événement 
Accord pour une prorogation du mandat du Parlement 

 

Alors que le pays est encore sous le choc de l’assassinat de trois soldats libanais 
par des extrémistes dans le jurd de Ersal, les principales forces politiques ont 
convenu, mercredi, de reporter les élections parlementaires, prévues le 16 juin 
prochain. 
Le président de la Chambre, Nabih Berry, a justifié la décision de proroger le 
mandat du Parlement par des circonstances de «force majeure», en raison de 
l’instabilité sécuritaire qui sévit dans le pays. «La situation actuelle ne permet 
pas d’organiser des élections saines», a dit M. Berry, selon des députés qui l’ont 
rencontré ce mercredi.   
Le député Marwan Hamadé, membre de la coalition du 14-Mars, a annoncé que 
l'assemblée plénière du Parlement se tiendra vendredi 31 mai à 15 heures, c’est-
à-dire au dernier jour de l’actuelle législature, afin de voter la prorogation du 
mandat de la Chambre. «La prorogation est le seul article à l'ordre du jour de la 
réunion du vendredi», a indiqué M. Hamadé à l'issue de la réunion du bureau du 
Parlement à Aïn el-Tiné. «Seuls les députés peuvent décider de la durée de cette 
prorogation», a-t-il ajouté.  
De son côté, le député du Courant du Futur Ahmad Fatfat a indiqué que tous les 
groupes parlementaires sont d'accord pour la prorogation du mandat de la 
chambre à l'exception du bloc du général Michel Aoun.  
Selon des sources concordantes, l’accord intervenu prévoit une prorogation du 
mandat de la chambre de 16 mois, jusqu’au 30 septembre 2014. 
Le général Aoun avait officiellement annoncé son refus de «participer à une 
séance parlementaire destinée à proroger le mandat d’une majorité qui renie 
mes droits». «Ce que j’ai vécu au cours des quatre dernières années m’interdit 
de proroger le mandat de ce Parlement», a-t-il dit.  
Sur le plan de la sécurité, invoquée pour justifier la prorogation, le président de 
la République Michel Sleiman s’est rendu mercredi matin à Ersal (Liban-est) au 
lendemain de la mort de trois soldats lors d'une attaque contre un barrage de 
l'armée près de cette localité sunnite située non loin de la frontière syrienne. M. 
Sleiman est arrivé dans la région à bord d'un hélicoptère militaire. Il était 
accompagné du ministre de la Défense, Fayez Ghosn, et du commandant de 
l'armée le général Jean Kahwagi. 
Selon les analystes, l’attaque contre le barrage a pour objectif de pousser 
l’armée à évacuer la région afin que les rebelles syriens puissent se mouvoir 
librement et faire passer en Syrie hommes et matériels. C’est d’autant plus 
vitale pour eux qu’après la bataille de Qoussair, leur marge de manœuvre a été 
considérablement réduite entre le Akkar et le centre de la Syrie.  
Concernant la bataille de Qoussair, les sources de l’opposition syrienne armée 
ont affirmé que des renforts du Hezbollah et des troupes spéciales de la garde 
républicaine, spécialistes de la guérilla urbaine, ont été dépêchés en prévision 
d’une vaste offensive. Selon des sources bien informées, les rebelles ne 
contrôlent plus qu’une petite partie de la ville, jadis considérée comme un de 
leurs plus importants bastions en Syrie.  
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Les forces du 14-Mars sont tombées dans le piège du président du Parlement, Nabih 
Berry. Non seulement elles se sont contentées  de croire que le tandem chiite 
s’opposait catégoriquement à l’organisation des élections à la date prévue 
conformément à la loi de 1960, mais elles ont commencé à négocier avec lui le prix 
qu’il serait prêt à payer en contrepartie de la prorogation du mandat du Parlement. 
L’ancien Premier ministre, Fouad Siniora, a déclaré que l’intérêt de son camp 
politique était d’organiser les élections dans les délais constitutionnels, et il n’a pas 
tardé à croire ce qu’il disait. Par conséquent, il n’a accordé aucune importance au 
débat sur l’élaboration d’une loi électorale et a perdu son temps pour garantir la 
tenue du scrutin selon la loi de 1960. Il ne pouvait plus non plus interrompre son 
amie Maura Connelly lorsqu’elle lui avançait ses théories sur la nécessité d’organiser 
le scrutin à la date prévue. 
Le principal résultat de la chute du 14-Mars dans le piège de Nabih Berry et que cette 
coalition a laissé éteint ses moteurs électoraux: elle n’a pas actualisé les listes des 
émigrés; elle n’a pas réservé les avions et les hôtels pour les émigrés rapatriés pour 
venir voter; et jusqu’à mardi soir, les machines électorales du Courant du futur, des 
Forces libanaises et des Kataëb n'avaient pas encore retiré du ministère de l’Intérieur 
les listes électorales pour les étudier et les actualiser, et pour se répartir le travail 
entre eux dans les circonscriptions électorales, comme ils l’avaient fait en 2009; ils 
n’ont pas contacté les clés électorales, les moukhtars, les notables des clans et des 
familles, les grands commerçants, les directeurs généraux, et les personnalités 
influentes sur les plans social et financier. En 2009, le 14-Mars avait trompé ses 
adversaires du 8-Mars en lui fournissant des listes électorales anciennes, ce qui lui a 
permis de gagner les élections des mois avant leur tenue, à travers sa machine 
électorale dans les pays de l’émigration. 
Le président Berry aurait pu se venger de cette tromperie électorale si les élections 
avaient eu lieu, cette année, selon la loi de 1960. En effet, les résultats des débats 
électoraux des deux derniers jours, surtout après l’expiration du délai de dépôt des 
candidatures, ont montré que le Courant patriotique libre aurait enregistré une 
victoire importante, non seulement dans les principales circonscriptions du Mont-
Liban et de Jezzine, mais aussi à Zahlé, Achrafié, Beyrouth 2, et la Békaa-Ouest.      

 

Al Akhbar 
Ghassan Séoud, journaliste libanais proche du CPL 

 
 

I LS  ONT  D I T…  
Ali al-Assiri, ambassadeur 

d’Arabie saoudite au Liban 

“Nous n’excluons pas 

l’extension au Liban des 
événements qui secouent la 
Syrie, car la politique de 
distanciation n’a pas été 
respectée. Parmi les indices 
inquiétants figurent les tirs de 
roquettes contre des villages 
libanais frontaliers, ces derniers 
temps. Des analyses et des 
informations indiquent que le 
régime syrien pourrait 
provoquer des troubles dans 
certaines régions libanaises 
pour détourner l’attention de ce 
qui se passe en Syrie.    
 
Salim Idriss, chef de l’Armée 

syrienne libre 

“Si l’agression du Hezbollah 

contre le territoire syrien ne 
s’arrête pas dans les 24 heures, 
nous prendrons toutes les 
actions pour le pourchasser, 
même en enfer. Je ne serai tenu 
par aucun engagement que j’ai 
pris si une décision de stopper 
l’agression en territoire syrien 
n’est pas prise et appliquée. Je 
ne peux plus retenir les 
combattants de l’Armée 
syrienne libre. 
  
Najib Mikati, Premier ministre 

démissionnaire du Liban 

“Aujourd'hui les différends 

sont clairs, mais les 

affrontements sont interdits car 
nous devons préserver notre 
pays. Afin de poursuivre les 
contacts, surtout après les 
derniers développements 
sécuritaires, j'ai proposé une 
initiative qui prévoit la 
convocation, par le président de 
la République Michel Sleiman, 
du dialogue national avec la 
participation sans pré-conditions 
de toutes les parties politiques 
concernées. 
 
  

AFP (Agence France-presse) 

 
 
 

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à ses ministres de ne 
pas s'exprimer sur la Syrie et la possible livraison de missiles russes à ce pays, a 
indiqué mercredi la radio publique. Cette consigne a été transmise à la suite des 
déclarations jugées menaçantes vis-à-vis de Moscou du ministre de la Défense Moshé 
Yaalon, a ajouté la radio.  
Israël «saura quoi faire» si la Russie livre des systèmes de défense antiaériens de type 
S-300 à la Syrie, avait affirmé M. Yaalon mardi. «Les livraisons n'ont pas eu lieu, et 
j'espère qu'elles n'auront pas lieu. Mais, si par malheur, ils (les S-300) arrivent en 
Syrie, nous saurons quoi faire», avait-il ajouté. 
Selon les médias israéliens, M. Yaalon a ainsi fait allusion à de nouveaux raids aériens 
que pourrait lancer Israël, comme il l'a déjà fait au début du mois près de Damas. 
Ces attaques visaient, selon des responsables israéliens, à empêcher des transferts 
d'armes au Hezbollah libanais. 
Avant la décision de M. Netanyahu d'imposer le silence au gouvernement, le ministre 
chargé des renseignements, des relations internationales et des affaires stratégiques 
Youval Steinitz avait critiqué mardi la Russie. «On ne comprend pas l'attitude de la 
Russie dans cette affaire qui nuit à toute la région. Les raisons pour lesquelles on 
(Moscou) fournit ce type d'armement à la Syrie ne sont pas claires», a affirmé M. 
Steinitz à des journalistes. Ses propos ont été diffusés mardi par la radio. 
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L’aviation syrienne détruit 
des rampes de missiles 
 
Selon le quotidien Al Akhbar, 
quelque 14 roquettes de type 
Grad tirées par les rebelles 
syriens se sont abattues ces 
derniers jours sur le Hermel, 
faisant un mort et 8 blessés et 
provoquant des dégâts dans 
de nombreuses habitations. 
Depuis mardi soir, l’intensité 
des tirs a baissé. En fin 
d’après-midi, l’aviation 
syrienne a mené trois raids 
dans les régions s’étendant 
entre la montagne de Ersal et 
Qaa. Elle a détruit des rampes 
de lancement de missiles 
dirigés contre le Hermel.   
 ________ 

 
 
MacCain avec des 
preneurs d’otages? 
 
La chaine de télévision NTV a 
affirmé avoir identifié sur les 
images de la rencontre entre 
le sénateur américain John 
MacCain et des chefs rebelles 
syriens, diffusés par les 
médias, certains des 
ravisseurs des otages libanais 
en Syrie. MacCain, qui plaide 
pour plus d’interventionnisme 
américain en Syrie, s’est 
rendu dans les zones 
contrôlées par les rebelles 
dans le Nord du pays. Il y a 
rencontré des chefs de 
l’opposition armées.  

________ 
 

 

Assad sur al-Manar jeudi 
 
Le président syrien Bachar al-
Assad sera l’hôte, jeudi, de la 
chaîne de télévision Al-Manar. 
L'interview, prévue à 21H00 
heure de Damas (18H00 
GMT), sera diffusée 
simultanément sur les chaînes 
officielles syriennes. 

________ 
 
 

 
 

Al Akhbar 
Hyam Kosseify, journaliste libanaise indépendante 
 
Il y a dix jours, le message des incidents du Liban-Nord était clair: sortir l’armée 
des zones de tension, laquelle pourrait se déplacer vers d’autres régions, à cause 
des répercussions de la guerre en Syrie. Hier (mardi), le message de Ersal était 
clair aussi. Il s’agit de la deuxième phase de la campagne ciblant l’Armée libanaise 
afin de l’éjecter de l’équation interne. De la sorte, la confrontation sunnite-chiite, 
sunnite-alaouite et entre les partisans et les opposants du régime syrien, pourrait 
s’étendre sur la scène libanaise. C’est la phase qui précède celle de Saïda et de 
bien d’autres aussi. L’incendie pourrait atteindre le cœur même de l’armée, dans 
le but d’exercer des pressions sur elle pour la neutraliser et lui lier les mains afin 
qu’elle ne puisse plus intervenir dans les événements internes.  
L’assassinat des trois soldats n’était pas une surprise, pas plus que les incidents du 
Liban-Nord, pour ceux qui font le lien entre l’enchainement des événements de la 
Syrie vers le Liban et l’élargissement de l’éventail de ceux qui y sont impliqués. 
L’armée n’a pas été surprise. Mais c’est la manière odieuse avec laquelle les 
militaires ont été tués qui a choqué les officiers. Le commandement de l’armée 
avait en effet alerté ses unités et ses services sur la nécessité de rester vigilants et 
de prendre toutes les précautions. Cependant, que les soldats soient abattus de 
sang froid après un affrontement direct, et qu’un barrage situé à moins d’un 
kilomètre de Ersal soit pris pour cible, sont des faits significatifs et n’ont pas 
besoin d’attendre la fin de l’enquête pour être compris. L’armée a été confrontée 
à des situations similaires: c’est elle qui est ciblée. 
Le Hummer qui a transporté les hommes armés qui ont exécuté l’attaque n’était 
pas seul. Une voiture d’appui l’attendait. Les cinq assaillants savaient ce qu’ils 
faisaient. Ils voulaient se diriger vers les dortoirs, c’est-à-dire le même mode 
opératoire qu’il y a six ans, lorsque les soldats ont été assassinés en plein sommeil 
à la veille de la bataille de Nahr el-Bared. Si les militaires n’avaient pas fait 
attention et tiré vers les attaquants, dont certains auraient été blessés, le bilan 
aurait été bien plus élevé.         

 
L’Orient-Le Jour 
Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche du 8-Mars 

 
 
 

En décidant de participer à la bataille de Qousseir, le Hezbollah n’a pas agi par 
souci d’aider l’armée syrienne, mais parce qu’il estime que cette région est vitale 
pour lui. Depuis quelques mois, Qousseir et son rif sont devenus le principal fief de 
l’opposition, et en particulier du Front al-Nosra, dans la province centrale de Homs 
qui est au cœur de la Syrie et le lien de passage entre le Nord et le Sud, l’Est et 
l’Ouest, le littoral et la montagne. Qousseir étant à quelques kilomètres de la 
frontière libanaise, les combattants du Front al-Nosra ont commencé ainsi à 
circuler dans les régions montagneuses entre le Liban et la Syrie, qu’on appelle 
communément le jurd de Ersal. La première agression contre l’armée dans cette 
zone était d’ailleurs assez significative de l’implantation des cellules salafistes 
dans cette région. Or, si cette zone devait passer totalement sous leur contrôle, ils 
deviendraient ainsi les maîtres de la fameuse route de Damas qui coupe le Liban 
d’ouest en est et sépare le Sud du centre. Plus même, elle constitue, pour le 
Hezbollah, la porte du Sud, via la Békaa-Ouest et celle du centre. Bref, il s’agit 
d’une zone stratégique pour la résistance, que le Front al-Nosra ne s’est d’ailleurs 
pas privé de menacer, certains de ses membres allant même jusqu’à déclarer 
qu’après avoir «dégommé Assad, viendra le tour de Nasrallah». 
Les sources du 8 Mars poursuivent leur analyse, en expliquant que le Hezbollah ne 
pouvait pas rester les bras croisés en attendant que le Front al-Nosra achève de 
prendre le contrôle de Qousseir pour ensuite s’étendre au Liban. Il a donc décidé 
d’intervenir directement dans la bataille, en prenant soin d’éviter que les combats 
ne se déroulent en territoire libanais. C’est pourquoi le Hezbollah a pris la décision 
de combattre à Qousseir, menant en quelque sorte une guerre préventive et 
préférant se rendre en Syrie, plutôt que d’affronter les combattants du Front al-

Nosra au Liban et d’attendre qu’ils y aient établi des structures efficaces. 


