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L’événement 
Walid Joumblatt s'éloigne davantage des thèses du 14-Mars 

 

Le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, qui joue un 
rôle de premier plan sur la scène politique libanaise du fait que son bloc 
parlementaire peut faire pencher la balance dans un sens comme dans 
l'autre, a opéré un grand virage politique qui confirme son éloignement des 
thèses du 14-Mars, notamment dans les dossiers cruciaux du gouvernement et 
de la présidentielle. Dans une interview accordée au quotidien As Safir, M. 
Joumblatt s'est clairement prononcé en faveur d'un cabinet au sein duquel le 
Hezbollah et ses alliés -ainsi que le 14-Mars- disposeraient du tiers du blocage 
(Voir par ailleurs). Il s'est par ailleurs déclaré opposé à la prorogation du 
mandat du président Michel Sleiman, estimant qu'au cas où l'élection 
présidentielle ne pouvait pas être organisée pour une raison ou pour une 
autre, le gouvernement actuel d'expédition des affaires courantes est le 
mieux à même de gérer le pays pendant la période transitoire.  
Ces prises de positions vont certainement provoquer un choc dans les milieux 
du 14-Mars, qui s'étaient remis à espérer un rapprochement avec M. 
Joumblatt, surtout depuis son interview accordée au Journal du Dimanche 
(JDD), dans laquelle il avait critiqué dans des termes extrêmement durs le 
président syrien. Dans ce cadre, le chef du PSP a estimé que si une élection 
avait lieu en Syrie aujourd'hui, Bachar al-Assad l'emporterait. 
Autre développement important sur la scène locale, l'annonce par le Tribunal 
spécial pour le Liban (TSL) de la publication d'un nouvel acte d'accusation 
incriminant une cinquième personne (qui serait un membre du Hezbollah). 
Hassan Habib Merhi serait responsable, selon le tribunal, de la revendication 
de l’attentat contre l'ancien Premier ministre Rafic Hariri par Ahmad Abou 
Adass. 
Selon l’acte d’accusation rendu public par le TSL, M. Merhi a «coordonné la 
préparation» d’une fausse vidéocassette montrant une personne du nom 
d’"Abou Adass revendiquant faussement l’attentat au nom d’une organisation 
islamiste". La cassette avait été transmise le jour de l’attentat à la chaîne 
arabe al-Jazira "en vue de soustraire les auteurs du complot à la justice", 
soutient l’acte d’accusation. 
Des milieux politiques libanais se sont étonnés du timing de la publication du 
nouvel acte d'accusation, "qui répond clairement à des considérations 
politiques, car le nom de Hassan Merhi était cité par les médias depuis plus 
d'un an". "Pourquoi avoir attendu autant et pourquoi avoir choisi ce moment 
précis pour faire cette annonce", se sont demandés ces mêmes sources, qui 
estiment que "l'action du TSL s'inscrit dans le cadre de stratégies étatiques 
dans le but de servir des objectifs politiques bien déterminés". 
Le TSL est accusé par le Hezbollah d’être le fruit d’un complot israélo-
américain visant à le détruire et a exclu la remise des quatre premiers 
suspects, qui doivent être jugés par défaut. 
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Pour Walid Joumblatt, l'image est désormais plus claire sur les plans libanais, régional et 
international. L'analyse qu’il fait du dossier syrien et du dialogue américano-iranien le pousse 
à conseiller aux parties concernées de ne pas sous-estimer les développement à ce niveau, 
dont les retombées n’épargneront personne au Liban et dans la région. Le chef du Parti 
socialiste progressiste (PSP) affirme avoir souhaité que certains n’aient pas cru, avec le 
lancement du mouvement de contestation en Syrie, que l’argent pourrait fabriquer une 
révolution, au point de jouer toutes leurs cartes en misant sur la chute dans trois mois de 
Bachar al-Assad. Puis les dates se sont succédé et Assad est encore là. Même si le président 
syrien se présente aujourd’hui à l'élection présidentielle, il sera réélu. M. Joumblatt n'exclut 
pas que la conférence de Genève-2 soit l’occasion de s'entendre sur une sortie de crise en 
Syrie, mais elle sera probablement suivie de Genève-3, Genève-4 et peut-être d'autres 
encore.  
Le chef du PSP pense que le dossier de la présidentielle est ouvert au Liban. Il va falloir 
s’entendre sur la manière de gérer cette phase de transition en minimisant les pertes et en 
évitant au Liban des soubresauts sécuritaires ou économiques. Sur ce plan, M. Joumblatt mise 
sur le rôle de l’Arabie saoudite au Liban, tout en constatant que le Riyad s'est éloigné de ce 
dossier probablement pour des raisons liées à la conjoncture régionale. Ce repli saoudien a 
des retombées négatives, pense-t-il, parmi lesquelles la montée en puissance des 
phénomènes extrémistes au détriment des forces modérées.  
Selon M. Joumblatt, il est impératif de former un gouvernement, dans les plus brefs délais et 
toutes les forces sont appelées à faciliter cette mission, bien que Joumblatt en fasse assumer 
la responsabilité au 14 mars compte tenu des conditions qu’il pose avant de se rétracter. 
Joumblatt estime que la formule des «3x8» n’est plus viable, même s’il a été l’un des 
premiers à la défendre. La solution idéale pourrait consister à adopter la formule «9+9+6» qui 
accorde un tiers de blocage au Hezbollah et à ses alliés et au 14 mars sans qu’aucune partie 
ne puisse prétendre tirer les ficelles au sein du gouvernement.  
Par ailleurs, M. Joumblatt n’est pas en faveur d’une prorogation du mandat du président 
Michel Sleiman, et refuse que le président soit élu à la majorité simple, dans la mesure où 
une telle procédure porterait préjudice aux chrétiens.  
W. Joumblatt rejette un gouvernement de fait accompli, qui sera un Cabinet contraire au 
pacte national et à la Constitution du point de vue du président Nabih Berry. Un tel 
gouvernement ne pourra donc pas gouverner, ni d’ailleurs combler le vide présidentiel si l’on 
arrive à l’échéance présidentielle sans que les élections ne puissent avoir lieu. En revanche, 
l’actuel gouvernement d’expédition des affaires courantes répond à tous les critères 
juridiques ainsi qu’à ceux imposés par le pacte national, le plus important étant qu’aussi bien 
les parties intérieures qu’extérieures y voient un Cabinet constitutionnel qui a remporté la 
confiance du parlement. 
 

 

As Safir 
Nabil Haitham et Elie Ferzli 
 

I LS  ONT  D I T…  
Michel Aoun, chef du Courant 

patriotique libre 

“Najib Mikati n’a pas le pouvoir 

de résoudre des questions d’ordre 
national. Il a été le champion de la 
fuite devant ses responsabilités. 
Nous avons remarqué aussi une 
fuite en avant de nos partenaires 
devant les difficultés, et nous 
avons été le parti qui a fait face 
avec courage à tous les 
obstacles. Nos ressources 
naturelles ne sont pas à partager 
entre individus, confessions ou 
autres. Elles doivent servir au 
développement, elles visent à 
empêcher nos enfants d’émigrer. 
La justice couvre certains députés 
impliqués dans des scandales. 
Les Libanais doivent s’unir à ceux 
qui combattent la corruption au 
lieu de pleurer sur leur sort. 
 
Assem Araji, député Courant du 

Futur (Békaa) 

“Le Hezbollah cherche à 

bloquer la présidentielle dans le 
but de mettre la main sur le pays 
et d'y exercer son hégémonie. Ce 
parti bloque aussi la formation du 
nouveau gouvernement qui 
l'interrogerait sur son implication 
en Syrie. Le Cabinet actuel lui 

convient le mieux.  
 
Kamel Rifaï, député du Hezbollah 

(Baalbek) 

“L'ingérence étrangère et les 

pressions régionales exercées par 
les pays qui soutiennent les 
forces du 14 Mars entravent la 
formation du gouvernement. Il est 
préférable de se conformer aux 
dispositions de l'accord de Taëf et 
aux garanties qu'il donne aux 
chrétiens à travers le vote des 
deux tiers pour l'élection d'un 
nouveau président de la 
République.  
 
Marwan Charbel, ministre 

de l'Intérieur  

“La prorogation du mandat de 

Sleiman est inévitable qu’il le 
veuille ou pas si les différentes 
parties ne parviennent pas à 
former un nouveau gouvernement 
avant l’expiration du mandat 
présidentiel. Une vacance au 
niveau de la présidence aurait des 
conséquences négatives.  
.  
 

AFP (Agence France-Presse) 
 
La justice libanaise a annoncé l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt d’un 
colonel syrien ayant fait défection. Il est soupçonné d’enrôler des Libanais pour aller 
combattre en Syrie et de planifier des attaques contre l’armée syrienne, a-t-on appris de 
source judiciaire. 
Le colonel Ahmad Amer a été arrêté à une date non précisée au port de Tripoli, «alors qu’il 
rentrait d’Istanbul où il s’est réuni avec des responsables de l’opposition syrienne», a 
indiqué cette source à l’AFP sous le couvert de l’anonymat. 
«Un CD et une clé USB en sa possession ont été saisis après qu’il s’eut avéré qu’ils 
contenaient des cartes de postes militaires de l’armée syrienne», a-t-elle précisé. 
«Après interrogatoire, le juge d’instruction militaire, Fadi Sawwan, a délivré un mandat de 
dépôt contre le colonel Ahmad Amer pour avoir enrôlé des Libanais pour aller combattre en 
Syrie et pour planifier des attaques contre des positions militaires de l’armée régulière 
syrienne », a indiqué la même source. 
Selon la loi, la justice peut poursuivre ceux qui sont soupçonnés de commettre des crimes 
en territoire étranger en cas d’arrestation sur le sol libanais.  
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Khaled Machaal n'a pas 
visité le Liban 
 

Citant des sources informées, le 
quotidien Al Akhbar rapporte que 
le chef du bureau politique du 
mouvement Hamas, Khaled 
Machaal, n’est pas venu à 
Beyrouth, contrairement à 
certaines informations qui ont 
circulées. La visite est d'autant 
plus difficile que les relations 
entre son mouvement et le 
Hezbollah ne se sont pas 
améliorées de manière à 
permettre un entretien entre 
Machaal et le secrétaire général 
du Hezbollah, sayyed Hassan 
Nasrallah. 

_______  
 

Le Cherdo:  Lobby français 
pour les chrétiens d'Orient 
 

Le «lobby» en faveur des 
chrétiens d’Orient s’est 
concrétisé lors d’une audition à 
l’Assemblée nationale des 
fondateurs de ce mouvement, le 
Chredo (Coordination des 
chrétiens d’Orient en danger). 
Cette séance, à l’initiative d’un 
groupe de parlementaires de 
toutes sensibilités, notamment 
Mme Valérie Pécresse, députée 
des Yvelines, a permis aux 
dirigeants du mouvement de 
dévoiler ses propositions, à 
savoir demander aux 
parlementaires français 
d’intervenir pour que la France 
agisse aux niveaux national, 
européen et international afin de 
défendre la présence chrétienne 
en Orient et d’arrêter 
l’hémorragie d’un exode forcé 
qui s’amplifie de jour en jour. Le 
Chredo est animé par M. Patrick 
Karam, un Libanais né en 
Guadeloupe, conseiller politique 
de l’UMP, conseiller régional 
d’Île-de-France et expert en 
géopolitique. Il comprend des 
personnalités civiles et 
religieuses représentant des 
partis politiques, et de 
nombreuses communautés et 
Églises chrétiennes libanaises, 
syriennes, égyptiennes, 
irakiennes, jordaniennes 
et palestiniennes (L'Orient-Le 
Jour). 

_______  

 

 

L'affaire syrienne et le rapprochement qui s'annonce entre les Etats-Unis et l'Iran marqueront-
ils le décrochage de la diplomatie de la France, après celui de notre économie? 
Les deux choses sont liées. Ce n'est qu'en arrêtant le recul de sa compétitivité que la France 
maintiendra son «rang» dans le monde. Mais notre pays s'est toujours donné un rôle supérieur 
à son poids réel. Encore faut-il pour cela avoir une doctrine bien définie. Ce n'est plus le cas. 
Les révoltes arabes nous ont pris à contre-pied comme la fin de la guerre froide avait surpris 
la diplomatie de Mitterrand. A nouveau, la France a le plus grand mal à s'adapter à un 
changement pourtant inéluctable. 
Dans l'affaire iranienne comme dans le dossier syrien, la France a adopté des positions en 
pointe.  A cause du risque de prolifération, si Téhéran se dote de l'arme nucléaire, mais aussi 
pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec nos intérêts nationaux. Certains ont 
voulu effacer l'impression négative laissée aux Etats-Unis par notre opposition à la guerre en 
Irak. Ce raisonnement nous a entrainés en Afghanistan, dans une guerre perdue d'avance. 
Depuis le début des révoltes arabes, Paris veut se racheter de l'appui accordé aux régimes 
autoritaires de la région. Il faut, bien sûr, soutenir la démocratisation. Mais sans que la 
mauvaise conscience impose un «droits-de-l'hommisme» moralisateur qui l'emporte sur toute 
autre considération.  
Seul à vraiment vouloir «punir» Bachar el-Assad après le massacre aux du 21 août, François 
Hollande a dû en rabattre lorsque l'accord russo-américain a écarté toute «punition» pour 
faire tout le contraire: élever le dirigeant syrien au rang de partenaire reconnu dans le 
processus d'élimination de son propre arsenal chimique.   
La «responsabilité de protéger»  est un élément de la légalité des Nations Unies, mais elle ne 
peut s'y substituer. Le recours à la force n'est légitime que s'il est conforme à la loi 
internationale, ou alors c'est le système de l'ONU - auquel la France est si attachée, à cause 
de son siège de membre permanent -  qui est remis en cause. 
A l'heure où Washington a abandonné l'interventionnisme de George W. Bush et cherche à 
s'extraire du Moyen-Orient, Paris s'accroche à un activisme dépassé. Le retour à la diplomatie 
de la Russie dans le dossier syrien et la perspective de négociations substantielles avec l'Iran 
doivent être l'occasion pour la France de réviser ses positions, sous peine de risquer la 
marginalisation. 
Se faire l'avocat des droits de l'homme est une composante essentielle de l'action de la 
France. Mais cet impératif ne doit pas nous pousser à soutenir n'importe quelle opposition aux 
dictatures. Le réalisme exige que la propagation de nos valeurs ne se substitue pas à la 
défense d'intérêts nationaux que l'on semble soudain avoir le plus grand mal à définir au MO. 

 

Le Figaro (Quotidien français) 
Pierre Rousselin 
 
 

Selon des sources diplomatiques iraniennes à Beyrouth, les Américains ont dernièrement 
demandé à l’Iran de convaincre le président syrien Bachar al-Assad de ne pas se présenter à 
la présidentielle à la fin de son mandat en mai en 2014. La réponse de Téhéran a été qu'il 
faut laisser au peuple syrien la décision de choisir. Les Etats-Unis ont alors fait savoir aux 
Iraniens qu’ils ont effectué un sondage d’opinion qui leur a montré que Bachar al-Assad 
remportera une large victoire à ces élections. 
S’agissant des appels au retrait du Hezbollah de Syrie, les sources diplomatiques ont 
déclaré que le parti «a été le dernier à intervenir en Syrie. Si le Hezbollah se retire, la 
région sera-t-elle un paradis? Si c’est le cas, que tout le monde quitte la Syrie pour que les 
Syriens prennent eux-mêmes leurs propres décisions». 
 

 

Al Joumhouria 
 
 
 

L'Orient-Le Jour 
Elie Masbounji, correspondant à Paris (Indépendant) 
 
 
 
 

En marge de sa participation au séminaire parlementaire contre la peine de mort qui s’est 
clôturé à l’Assemblée nationale française, le député Ali Fayad (Hezbollah), qui a pris part à 
cette manifestation, a été accueilli au Quai d’Orsay et s’est entretenu avec des responsables 
des zones Liban et Proche-Orient. Un échange de vues, qualifié d’utile par le parlementaire 
libanais et qui a porté sur les derniers développements sur la scène locale: crise politique, 
situation dans le sud du pays, les conséquences de la guerre en Syrie et la position du 
Hezbollah sur ces diverses questions. M. Fayad a clarifié les positions de son parti, 
notamment sur la crise gouvernementale libanaise, les relations cordiales entre la Finul et la 
population au Liban-Sud, le soutien du Hezbollah au régime syrien, sous l’angle des 
conséquences négatives de l’engagement militaire de pays arabes et étrangers sur le terrain 
auprès de la rébellion syrienne. 
 


