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L’événement 
Le pétrole se perd dans les méandres de la politique 

 

L’exploitation des ressources pétrolières et gazières du Liban, susceptibles non 
seulement d’éponger sa dette publique mais aussi de garantir l’avenir des 
générations futures, est l’otage de laisser-aller de la classe politique et de 
l’irresponsabilité des dirigeants officiels, qui utilisent ce dossier comme outil de 
chantage dans leurs manœuvres politiques. Pendant ce temps, Israël avance à 
pas de géant dans ce domaine, et lorgne déjà vers les réserves situées dans des 
zones revendiquées par le Liban.  
Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Gebran Bassil, a appelé à plusieurs reprises 
à la tenue d’une réunion extraordinaire du gouvernement d’expédition des 
affaires courantes, afin d’adopter les décrets exécutoires nécessaires pour 
mettre ce dossier sur les rails. Mais ses demandes se sont heurtées au refus du 
Premier ministre démissionnaire, Najib Mikati.  
Pour tenter d’atténuer les pressions qu’il subit, M. Mikati tente de renvoyer la 
balle à ses détracteurs. Dans ce contexte, le quotidien Al Akhbar indique que le 
Premier ministre serait prêt à convoquer une réunion du gouvernement à la seule 
condition que «toutes ses composantes soient d’accord». La position du chef du 
gouvernement est en contradiction avec celle exprimée par le ministre de 
l’Economie, Nicolas Nahhas, pourtant proche de lui, qui avait assuré que le 
dossier du pétrole et du gaz n’entre pas dans les compétences du cabinet 
d’expédition des affaires courantes. 
Quoi qu’il en soit, après le Courant patriotique libre (CPL), le Hezbollah a appelé 
la semaine dernière dans un communiqué à la tenue d’une telle réunion, suivi en 
cela pas le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt. Le 
président du Parlement, Nabih Berry, est également d’accord pour la tenue de la 
réunion mais il insiste pour que des licences de forage soient délivrées à 
l’ensemble des dix blocs exploitables, dans lesquels sont inclus des secteurs 
convoités par Israël car ils se trouvent dans une zone disputée au Liban. Interrogé 
par As Safir, M. Berry a expliqué que son insistance est due à deux raisons: 
premièrement, couper court à toute tentative israélienne de s’emparer des 
richesses libanaises. Deuxièmement, répondre aux besoins financiers pressants du 
Liban pour faire face au fardeau de la dette publique. M. Berry a ajouté que «le 
fait de délivrer des licences pour tous les blocs simultanément n’est pas en 
contradiction avec la transparence requise dans ce type d’adjudication.» 
Ce dossier devait être examiné ce lundi lors d’un entretien entre le président de 
la République, Michel Sleiman, et M. Mikati. Les deux hommes devaient décider 
de l’opportunité de la tenue d’une réunion du gouvernement spécialement 
consacrée au dossier des ressources énergétiques. 
Les milieux du CPL et du 8-Mars dénoncent ce qu’ils appellent des «obstacles 
locaux et régionaux» dressés pour empêcher le Liban de profiter de sa manne 
gazière et pétrolière.  
Enfin, cheikh Nabil Kaouk, vice-président du Conseil exécutif du Hezbollah, a 
déclaré que «c’est la Résistance qui protège les ressources pétrolières et gazières 
du Liban, et Israël sait que s’il peut prendre à la légère les résolutions 
internationales, il ne peut pas ignorer les surprises que lui réserve la Résistance 
au Liban».  
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Des sources proches de Najib Mikati assurent que le Premier ministre démissionnaire «n’est 
pas prêt à financer le tribunal spécial pour le Liban (TSL, chargé de juger l’affaire de 
l’assassinat de Rafic Hariri, ndlr)» et ajoutent que cette question n’a pas été évoquée lors de 
l’entretien entre Mikati et le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon. «Ce sujet 
n’est pas une priorité pour les Nations unies, qui connaissent la situation gouvernementale au 
Liban», déclarent ces sources. 
L’affaire du versement de la part du Liban pour 2013 dans le financement du TSL, et qui est 
toujours en suspens, s’est aggravée la semaine dernière, alors qu’un groupe d’enquêteurs se 
trouvent au Liban pour mener des investigations, à la demande du président du TSL David 
Baragwanath, au sujet de la publication des noms des témoins par des médias libanais. Cette 
publication a été considérée comme une menace à ces témoins. 
Des sources politiques se demandent si l’attaque lancée par le ministre d’Etat Nicolas 
Fattouche contre le ministre des Finances, Mohammad Safadi, est liée au fait que ce dernier 
a demandé, dans une lettre adressée à Najib Mikati, de régler la question de la part du Liban 

dans le financement du tribunal 

An Nahar 
 

I LS  ONT  D I T…  
Michel Sleiman, président 
de la République libanaise 

“Je mets en garde la classe 

politique contre la répétition de 
l’expérience du vide présidentiel 
et la mise en échec du quorum 
légal pour l’élection du chef de 
l’État. La Constitution prévoit des 
mécanismes pour l’élection du 
président. Il n’y a donc rien qui 
justifie les propos sur une 
prorogation du mandat. La 
situation politique au Liban est 
difficile mais les solutions ne sont 
pas impossibles. Je suis pour un 
gouvernement qui rassemble tout 
le monde sur une base 
d’égalité et de la distanciation à 
l’égard des conflits des 
autres. L’implication libanaise en 
Syrie a aggravé les tensions entre 
les communautés au Liban. Il faut 
lutter contre l’extrémisme religieux 
et sectaire en renforçant le rôle 
des modérés à l’intérieur de 
chaque communauté plutôt qu’en 
le combattant. Il faut reprendre le 
dialogue entre toutes les forces 
politiques autour de la stratégie 
de défense nationale et des 
moyens de mettre à profit les 
capacités de la résistance pour 
faire face à toute agression 
israélienne en défendant 
exclusivement le Liban. 
 
Marwan Charbel, ministre 
de l’Intérieur 

“Le nombre des réfugiés 

syriens a dépassé toutes les 
lignes rouges, leur nombre se 
chiffre largement au-dessus du 
million, ce qui représente une 
double menace sécuritaire et 
économique. 
 
Ali Fayad, député du Hezbollah 

“Le 14-Mars est responsable 

du retard dans la formation du 
gouvernement à cause de ses 
alliances régionales. Il est clair 
qu’il y a une décision prise par 
certaines parties de ne pas former 
un gouvernement et de fermer 
toutes les portes du dialogue et, 
par conséquent, de retarder toute 
possibilité de solution. Le 14-Mars 
aborde toutes les questions d’un 
point de vue négatif, le 8-Mars, 
lui, reste positif. Il a évité de 
nombreux pièges et il continuera 
à le faire pour préserver la 
stabilité du pays. 
 

As Safir 
 

Des sources responsables du 14-Mars qualifient de «brumeuse» la situation gouvernementale 
après les dernières positions de leaders du 8-Mars, qui ont clairement annoncé qu’ils ne 
s’attendaient pas à la formation rapide d’un nouveau gouvernement, car cette coalition 
estime que «le cabinet d’expédition des Affaires courantes, qui jouit de l’appui syro-iranien, 
sert ses intérêts.» 
Les mêmes sources pensent que le Liban sera confronté pendant une longue période à une 
situation de vide, qui pourrait même s’étendre à l’échéance présidentielle, car le 8-Mars 
n’acceptera pas de proroger le mandat du président Michel Sleiman et ne facilitera pas 
l’élection d’un successeur, sauf s’il tourne dans son orbite et jouit du soutien du régime 
syrien. 
«Le torpillage par le 8-Mars de la formation du gouvernement aura de très graves 
répercussions sur la situation politique, économique et sécuritaire au Liban, ce qui amplifiera 
la tragédie vécue par les Libanais avec la poursuite du conflit sanglant en Syrie et l’absence 
de perspectives de solution prochaine», concluent les sources du 14-Mars. 

 

Al Akhbar 
 Des personnalités politiques se sont penchées sur la décision de l’Arabie saoudite d’annuler 
la visite du président de la République, Michel Sleiman, qui était prévue la semaine dernière 
puis son annonce qu’elle recevra le président provisoire égyptien Adli Mansour, ce lundi. 
Des sources politiques de divers bords ont estimé que la décision de Riyad constitue une 
humiliation pour le Liban et montre le peu d’intérêt qu’accorde l’Arabie saoudite à la 
situation libanaise.  
 

 

As Siyassa (Quotidien koweitien) 
 

Le dossier libanais a été évoqué dans les détails lors d’une discussion à bâton rompue, à 
Genève, entre le président du Parlement, Nabih Berry, et les journalistes. Le chef du 
législatif a démenti les informations selon lesquelles son initiative a été torpillée par les 
alliés de Damas, qui auraient reçu la consigne de faire capoter sa proposition de 
reprendre le dialogue national pour une période de 5 jours. «La position du Hezbollah 
était clairement favorable à mon initiative, de même que le Courant patriotique libre, le 
Parti social national syrien et tous les autres du 8-Mars, a-t-il dit. Même le Premier 
ministre (démissionnaire), Najib Mikati, était enthousiaste et a encouragé la reprise du 
dialogue». 
Et M. Berry de poursuivre: «Le Courant du futur est le seul à n’avoir pas encore donné de 
réponse définitive. J’attends toujours sa réponse. Qu’il accepte mon initiative et nous 
verrons alors si les propos de certains à son égard sont vrais. Lorsque l’invitation pour la 
reprise du dialogue sera lancée, la véritable position de tous les protagonistes se 
clarifiera».   
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Nabih Berry appelle les 
Arabes à la vigilance 
 
Le président du Parlement, Nabih 
Berry, a recommandé une 
vigilance accrue contre «le plan 
visant à déchirer nombre d’États 
islamiques en vue de les partager, 
et de les noyer dans le sang et les 
guerres civiles». Le président de la 
Chambre s’exprimait depuis 
Genève, où il participe à la réunion 
de l’Assemblée générale de 
l’Union des Parlements qui s’ouvre 
ce lundi, et à laquelle participent la 
Fédération des Parlements arabes 
et celle des Parlements des États 
islamiques. M. Berry a estimé que 
ce n’est pas un hasard si ce 
complot vise un grand nombre de 
pays arabes et la tempête qui 
souffle du Maghreb arabe jusqu’à 
l’Irak et à la Syrie, en passant par 
l’Égypte, place la région dans une 
situation dangereuse qui nécessite 
une position ferme et responsable 
permettant d’affronter ce plan 
destructeur. M. Berry a encore 
déclaré que cette situation 
dangereuse fait le compte d’Israël, 
qui s’empresse de chercher à 
imposer la solution de son choix 
dans les territoires occupés. «Ce 
qu’il fait à Jérusalem, autour de la 
mosquée al-Aqsa, en est un 
indice», a-t-il ajouté. 

_______  
 

Ali Khamenei critique 
gentiment Hassan Rohani 
 
Le guide suprême de la révolution 
iranienne, l'ayatollah Ali 
Khamenei, a dit soutenir les efforts 
diplomatiques menés par le 
président iranien lors de 
l'Assemblée générale de l'Onu la 
semaine passée mais a jugé que 
tout n'avait pas été "approprié". 
"Nous soutenons les initiatives 
diplomatiques du gouvernement et 
nous accordons de l'importance à 
ces efforts diplomatiques. Nous 
soutenons ce qui s'est passé lors 
de ce dernier voyage", a dit 
Khamenei lors d'un discours cité 
par l'agence de presse Isna, 
samedi. "Bien sûr, de notre point 
de vue, certaines choses qui se 
sont passées à New York n'étaient 
pas appropriées", a-t-il ajouté.  

_______  
 

 

La conférence internationale sur le règlement du conflit syrien, dite Genève-2, pourrait se 
tenir au cours de la deuxième semaine du mois de novembre, a déclaré lundi à Bali, en 
Indonésie, le secrétaire d'Etat américain John Kerry.   
«Probablement, il s'agira de la deuxième semaine de novembre», a annoncé aux journalistes 
le chef de la diplomatie américaine à l'issue d'une rencontre avec son homologue russe 
Sergueï Lavrov.   
S'exprimant dimanche au sujet de Genève-2, l'émissaire spécial de l'Onu et de la Ligue arabe 
pour la Syrie, Lakhdar Brahimi, a de son côté reconnu que sa tenue en novembre «n'était pas 
une certitude», soulignant que le pouvoir et l'opposition syriens devaient s'y présenter sans 
aucun préalable.   
En mai 2013, les chefs de diplomatie russe et américaine Sergueï Lavrov et John Kerry ont 
convenu à Moscou d'organiser une nouvelle conférence internationale sur le règlement du 
conflit syrien, baptisée «Genève-2».   
Ce forum est censé reprendre les lignes de l'accord international signé à Genève le 30 juin 
2012, et réunir à une même table des responsables du régime syrien et de l'opposition pour 
tenter de trouver une solution politique négociée entre Damas et la rébellion.   
Toutefois, l'opposition syrienne refuse de prendre part à cette réunion tant que Bachar el-
Assad sera au pouvoir. Quant au régime syrien, il déclare qu'il ne négociera avec l'opposition 
que si cette dernière dépose les armes.  
Par ailleurs, la coopération entre les autorités syriennes et les experts de l'Onu dans le 
domaine du démantèlement des arsenaux chimiques syriens ne prête le flanc à aucune 
critique, a déclaré lundi Sergueï Lavrov. 
«Damas coopère de façon irréprochable avec les experts internationaux, et nous espérons 
que cela se poursuivra à l'avenir», a déclaré M. Lavrov à l'issue de négociations avec John 
Kerry sur l'île de Bali. 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 
 
 

Les combattants liés à Al-Qaïda affichent désormais ouvertement leur volonté de dominer 
les régions rebelles de Syrie en tentant de chasser leurs rivaux d'une bande de territoire 
s'étendant de l'Irak à la Turquie. 
L'Etat islamique d'Irak et du Levant(EIIL), dirigé par l'Irakien Abou Bakr al-Bagdadi, a installé 
des barrages sur les principales routes menant à la frontière et ouvert plusieurs fronts pour 
contrer ses concurrents. 
Selon des témoignages recueillis par l'AFP auprès de civils et de rebelles résidant dans le 
nord et l'est du pays, le groupe cherche à s'emparer des ressources naturelles, comme le 
pétrole, contrôler les axes routiers et soumettre la population. 
Charles Lister, expert auprès d'IHS Jane's Terrorism and Insurgency Centre, estime que, dès 
son apparition au printemps dernier, "la stratégie de l'EIIL visait à contrôler les régions à la 
lisière de la Turquie et de l'Irak afin de faciliter l'arrivée de nouvelles recrues, du 
ravitaillement et des fonds". En outre, indique-t-il, "il veut assurer une mainmise sur les 
routes de ravitaillement destinées aux (rebelles) modérés". 
Les jihadistes ont justifié sur internet leur approche agressive en accusant des groupes d'être 
inféodés à l'Occident et d'agir comme les "sahwas", ces milices sunnites qui combattaient el-
Qaëda en Irak avec l'appui des Américains. 
Face à l'Occident qui soutient la rébellion, le président Bachar el-Assad ne cesse de brandir 
la menace d'el-Qaëda qui cherche selon lui à établir un Etat islamique dans le pays et 
présente son régime "laïque" comme un paravent contre "les terroristes extrémistes". "Ils 
n'ont rien à voir avec l'islam, ils viennent du monde entier (...) pour mener le jihad et créer 
cet Etat" islamique, a-t-il dit cette semaine.  
Havidar, journaliste-citoyen et militant kurde syrien, estime également que l'ambition des 
jihadistes est de "mettre sur pied un État islamique en Syrie" ainsi qu'en Irak et pour ce, "ils 
ne veulent pas que d'autres groupes puissent s'armer et se ravitailler". 
L'EIIL affronte depuis des mois les combattants de la communauté kurde qui entend 
administrer ses territoires après le départ de l'armée. 
A Raqa, contrôlée par l'EIIL dans le Nord frontalier de la Turquie, un militant qui a peur de 
tomber dans les griffes de l'EIIL a confié à l'AFP qu'il est devenu pratiquement impossible de 
quitter la ville sans passer par un de leurs points de contrôle. "Assad doit être ravi de ce qui 
se passe à Raqa", ironise le militant, qui parle sous le couvert de l'anonymat. 
La prise par l'EIIL d'Aazaz, ville frontalière de la Turquie à la mi-septembre, a mis au grand  
Selon un haut responsable de la sécurité à Damas, les troupes fidèles au régime pensent qu'à 
un moment donné les rebelles, en position de faiblesse, "vont demander un coup de pouce à 
l'armée régulière pour combattre l'EIIL". 

 

AFP (Agence France-Presse) 
 
 
 
 


