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L’événement 
Les otages libanais enfin libres; quid des deux évêques?  

 

Après 514 jours de captivité dans les prisons des rebelles syriens, dans des conditions 
difficiles, les neuf otages libanais ont retrouvé la liberté, samedi, au terme de 
négociations complexes qui ont impliqué quatre pays, le Liban, la Syrie, la Turquie et 
le Qatar, ainsi que l'Autorité palestinienne. Mais les évêques grec-orthodoxe et 
syriaque-orthodoxe d'Alep, Boulos Yazigi et Youhanna Ibrahim, enlevés en mai 
dernier, sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Selon des sources bien 
informées, les deux prélats seraient en bonne santé. Le patriarche d’Antioche et de 
tout l’Orient des grecs-orthodoxes, Youhanna X Yazigi, s'est dit heureux de la 
libération des neuf otages, ajoutant cependant que "notre joie sera complète quand 
nous verrons les deux évêques libres". 
Le mufti de la République Mohammad Rachid Kabbani, a félicité les otages libanais de 
leur retour, appelant lui aussi à la libération des deux évêques. 
Le député du Hezbollah, Ali Ammar, a pour sa part déclaré que la "joie n'est pas 
complète car les deux évêques n'ont toujours pas été libérés". "Nous remercions tous 
les responsables qui ont travaillé pour obtenir la libération des otages et nous 
souhaitons que tous nos otages en Israël et en Syrie soient libérés", a-t-il dit.  
Les neuf Libanais avaient été enlevés à Aazaz, près d'Alep, alors qu'ils rentraient d'un 
pèlerinage en Iran. Un accueil officiel et populaire leur a été réservé à leur retour, 
samedi soir, au terme d'une difficile négociations menée par le directeur de la Sûreté 
générale, Abbas Ibrahim, qui a effectué plusieurs fois la navette entre Damas, 
Beyrouth et Istanbul, jeudi et vendredi, pour mettre la dernière touche à l'échange.  
Parallèlement à la libération des otages libanais, les autorités syriennes ont remis en 
liberté plusieurs dizaines de détenus, des femmes en majorité. Au Liban, les deux 
pilotes turcs enlevés sur la route de l'aéroport, le 9 août, ont également été relaxés 
par leurs ravisseurs.  
Le Qatar a joué un rôle important dans l'accord d'échange et a assuré le rapatriement 
des otages à bord d'un avion spécialement affrété. Le général Abbas Ibrahim a 
d'ailleurs remercié le Qatar mais aussi la Turquie et la Syrie, cette dernière ayant 
accepté d'examiner les demandes des ravisseurs et d'en satisfaire la majeure partie. 
Le quotidien libanais Al Akhbar a estimé qu'"en jouant un rôle de facilitateur, Doha 
cherche à se faire pardonner son attitude agressive et hostile à l'égard du Hezbollah 
et de la Syrie ces deux dernières années". Le journal estime que l'occupation d'Aazaz 
par l'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL, proche d'Al-Qaïda)) et le retrait de la 
Brigade de la tempête du Nord, dont sont issus les ravisseurs, a transformé les otages 
en fardeau pour la Turquie et le Qatar, surtout que l'EIIL aurait exécuté les pèlerins 
s'ils étaient tombés entre leurs mains. Selon le quotidien, ces deux pays n'ont 
engrangé aucun dividende politique et ont seulement voulu clore un dossier qui 
risquait de devenir encombrant et embarrassant pour eux. 
D'autre part, des sources proches du dossier ont démenti le paiement de toute rançon 
pour la libération des neuf pèlerins. Le quotidien saoudien Ach Charq Al-Awsat avait 
rapporté, dimanche, qu'une rançon de 100 millions d'euros avait été versée pour clore 
cette affaire, sans préciser la partie qui aurait payé. 
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Le chef des Forces libanaises (FL), Samir Geagea, a indiqué avoir sollicité un rendez-vous 
auprès du président de la République, Michel Sleiman, il y a quelques jours pour une rencontre 
loin des projecteurs afin de discuter des développements internes, notamment la formation du 
gouvernement. Le député Elie Keyrouz, qui était présent, en a profité pour briefer le chef de 
l’Etat au sujet des réunions interchrétiennes qui ont lieu à Bkerké. «La rencontre avec le 
président Sleiman était longue et nous avons procédé à un tour d’horizon général, a dit M. 
Geagea. Nous avons exprimé notre point de vue sur la nécessité d’accélérer la formation d’un 
gouvernement, car le retard dans la naissance du cabinet porte atteinte à la Constitution et 
aux prérogatives constitutionnelles et si les choses continuent sur cette voie, nous risquons de 
nous retrouver sans Constitution et sans République».  
M. Geagea a qualifié de «très bon» le climat de la rencontre, précisant que M. Sleiman «est 
attaché à la Constitution et à la République». Et le chef des FL de poursuivre: «Le président 
Sleiman est sensible à la question du vide et j’ai cru comprendre qu’il est en contact 
permanent avec le Premier ministre désigné Tammam Salam et ils sont convaincus que le 
moment est venu pour eux de faire quelque chose au niveau de la formation du gouvernement. 
Quand et comment, cela je ne le sais pas. Nous n’intervenons pas dans le processus de 
formation du gouvernement qui est du ressort des présidents Sleiman et Salam.» 
A la question de savoir si le dossier gouvernemental a été reporté à l’année prochaine, M. 
Geagea a répondu: «Personne ne peut fixer des délais». 
Et M. Geagea de conclure: «Les contacts avec l’Arabie saoudite se poursuivent sans 
interruption. Nous savons que les relations entre le royaume et les Etats-Unis traversent une 
période difficile pour les raisons que l’on sait. Mais les positions des deux parties à l’égard du 
Liban n’ont pas changé et elles se rejoignent autour de la nécessité de préserver la stabilité du 
Liban et de l’éloigner de ce qui se passe autour de lui». 

 

Al Akhbar 
Hyam Kosseifi, journaliste libanaise indépendante 
 I LS  ONT  D I T…  

 
Mohammad Raad, chef du bloc 

parlementaire du Hezbollah 

“Nous appelons à la formation 

d'un gouvernement de partenariat 
au sein duquel aucune partie 
n'aurait la majorité. Cette 
invitation est ouverte pour une 
durée déterminée et nous invitons 
les différentes parties à saisir 
cette opportunité. 
 
Ali Hassan Khalil, ministre 

de la Santé (Mouvement Amal) 

“Les responsabilité nationale 

en ce moment de changements 

régionaux et internationaux 
significatifs nécessitent que les 
Libanais saisissent l'opportunité 
pour reconsidérer leurs positions, 
faire primer leurs intérêts 
nationaux sur les intérêts 
partisans étroits et initier le 
dialogue autour des questions 
litigieuses. Notre crise 
gouvernementale est sans 
précédent dans notre histoire 
politique. Nous exhortons ceux 
qui posent des entraves 
constitutionnelles devant la 
formation du cabinet à 
reconsidérer leurs positions. Pour 
cette fin, nous devons parfois 
passer outre certaines formalités 
afin de parvenir à une sortie de 
crise. 
 
Salim Salhab, député du bloc 

de Michel Aoun 

“Le Parlement doit exercer ses 

fonctions car la stabilité des 
institutions publiques mènera à 
une stabilité sécuritaire dans le 
pays. La participation de notre 
bloc à la séance législative de 
mercredi sera décidée mardi.  
 
Omrane Zohbi, ministre syrien 

de l’Information 

“La Syrie est prête à participer 

à Genève II sans conditions 
préalable et sans que cela ne 
signifie un dialogue avec les 
takfiristes et les terroristes. La 
Syrie voudrait un dialogue 
politique national qui mettrait 
l'intérêt du pays au premier plan.  
 

Al Bayan (Quotidien émirati) 
 
La clôture du dossier des otages libanais d’Aazaz après un an et demi de détention a laissé 
chez les observateurs une série d’interrogations qui vont dans trois directions: Premièrement: 
le rôle du Qatar et la signification des efforts déployés par Doha pour régler ce dossier bloqué 
depuis plusieurs mois ainsi que les raisons des pressions exercées par l’émirat pour trouver 
une solution à cette affaire, alors que ce pays appuyait les rebelles. Deuxièmement: quelles 
sont les raisons pour laquelle la Turquie s’est employée à résoudre ce dossier un an et demi 
après l’enlèvement, alors que les familles des otages accusaient Ankara de blocage, à un 
point tel que deux pilotes turcs ont été enlevés pour être utilisés comme monnaie d’échange. 
Troisièmement: pourquoi la détention a-t-elle duré aussi longtemps et pourquoi la libération 
a-t-elle finalement eu lieu, bien que les ravisseurs, et ceux qui se tiennent derrière, ont 
réalisé dès le premier moment que cette carte ne pouvait pas être utilisée contre le 
Hezbollah. Preuve en est que la libération a eu lieu sans qu’il ne paye un prix politique.  

 

Des sources informées indiquent que le chef du Parti socialiste (PSP), Walid Joumblatt, 
n’a pas voulu appuyer le renflouage le gouvernement d’expédition des affaires courantes 
lorsqu’il a dit, la semaine dernière, que le cabinet démissionnaire répondait plus aux 
impératifs du pacte national qu’un gouvernement basé sur la formule des 3x8 (Huit 
ministres pour le 8-Mars, huit ministres pour le 14-Mars et autant pour les centristes, 
ndlr). Les mêmes sources ajoutent que les propos de M. Joumblatt ont provoqué une 
tension entre lui et le chef du Courant du futur, Saad Hariri. C’est ce qui explique le fait 
que la conversation téléphonique qui a eu lieu entre les deux hommes à Paris était 
protocolaire, le chef du PSP ayant voulu s’enquérir de la santé de l’ancien Premier 
ministre après l’opération chirurgicale qu’il a subi à Paris. 
Les sources ont expliqué qu’aucune réunion n’a eu lieu entre MM. Joumblatt et Hariri car 
une éventuelle rencontre n’aurait pu déboucher sur rien de concret concernant la 
formation du gouvernement libanais. Surtout qu’avant de se rendre à Paris, M. Joumblatt 
avait exprimé son soutien à la formule 9-9-6, c'est-à-dire neuf ministres pour le 8-Mars, 
neuf pour le 14-Mars et 6 pour les centristes. Or M. Hariri rejette cette formule et refuse 
l’intégration de l’équation peuple-armée-résistance dans la déclaration ministérielle. 
 

 

Al Hayat 
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Michel Sleiman préside 
une réunion sécuritaire 
 
Le chef de l’État Michel Sleiman a 
présidé lundi une réunion 
sécuritaire à Baabda en présence 
de tous les responsables des 
services de sécurité. Les 
discussions devaient surtout porter 
sur un document des services de 
sécurité de l’aéroport affirmant que 
plusieurs voitures piégées avaient 
été récemment introduites au 
Liban à partir de la Syrie, selon le 
quotidien an-Nahar. 

_______  
 

Mgr Raï à Doha mardi 
 
Selon la presse libanaise, le 
patriarche maronite, Mgr Béchara 
Raï, se rendra mardi au Qatar 
pour une visite pastorale. Mgr Raï 
s’entretiendra durant son voyage 
avec l’émir du Qatar, cheikh 
Tamim ben Hamad Al Thani. 

     _______  
 

Fabius convoque 
l’ambassadeur US à Paris 
 
Le ministre français des Affaires 
étrangères, Laurent Fabius, a 
annoncé lundi avoir "convoqué 
immédiatement" l'ambassadeur 
des Etats-Unis à Paris après des 
informations selon lesquelles 
l'Agence de sécurité nationale 
américaine (NSA) a intercepté 
massivement des communications 
en France. «Ce type de pratiques 
entre partenaires qui portent 
atteinte à la vie privée est 
totalement inacceptable. Il faut 
s'assurer, très rapidement, qu'en 
tout cas, elles ne sont plus 
pratiquées», a dit M. Fabius 
devant la presse. 

     _______  
 

Le domaine du Qatar .qa 
piraté par les pro-Assad 
 
Des pirates informatiques se 
réclamant de l'Armée électronique 
syrienne pro-Assad, ont annoncé 
avoir "pris le contrôle du domaine 
du Qatar, .qa". Parmi les sites qui 
ont été piratés figure celui du 
ministère de l'Intérieur du Qatar. 
Les autorités de l’émirat ont 
annoncé avoir rétabli plusieurs 
sites gouvernementaux qui avaient 
été attaqués. 

      _______  

 

 
 

Après une crise silencieuse entre les deux partis, la réconciliation entre le leader du Courant 
patriotique libre (CPL), Michel Aoun, et le chef du Courant des Marada, le député Sleiman 
Frangié, a finalement eu lieu, lors d’une rencontre au domicile du gendre de Aoun, le chef 
des commandos de l’armée, le général Chamel Roukoz. 
La rencontre s’est déroulée en présence du ministre de l’Energie et de l’eau, Gebran Bassil, 
alors que M. Frangié était accompagné de son fils Tony et de l’ancien ministre Youssef Saadé 
M. Frangié reprochait à son allié de ne pas tenir compte de son opinion concernant plusieurs 
dossiers politiques internes. 

 

Al Akhbar 
 
 

 C’est sûr, les côtes libanaises recèlent des ressources pétrolières et gazières, mais des 
écueils administratifs et politiques empêchent le Liban de commencer à les exploiter. 
Pourtant, l’exploitation de ces gisements devrait bénéficier à tout le pays et surtout à l’État 
qui a du mal à rembourser ses dettes, mais ce dossier, avec toutes les ressources 
potentielles et tous les horizons qu’il ouvre au Liban, suscite les passions. Au point que le 
simple citoyen a du mal à y voir clair. Le conseiller du ministre de l’Énergie César Abou 
Khalil tente de donner quelques explications. 
Selon lui, lorsque Gebran Bassil a pris en charge le ministère en 2009, son prédécesseur Alain 
Tabourian lui a remis un brouillon de projet de loi sur les ressources offshore du pays. En 
août 2010, le ministère a achevé la rédaction de la version finale de la loi sur les ressources 
pétrolières et l’a soumise au gouvernement de l’époque, présidé par Saad Hariri. Elle a été 
adoptée, mais elle n’a pas été envoyée au Parlement. C’est le député Ali Hassan Khalil (il 
n’était pas encore ministre) qui l’a soumise au Parlement, en tant que proposition de loi. 
Elle a été votée le 17 août 2010. Et cela a été considéré comme un grand moment pour le 
Liban. 
La loi est détaillée (elle compte 77 articles), mais elle a besoin de décrets d’application. Il 
devait y en avoir 27 mais certains points ont été combinés et aujourd’hui il n’en reste plus 
que deux à prendre, qui sont toutefois cruciaux pour le lancement véritable du secteur 
pétrolier libanais. Le premier porte sur la répartition des eaux maritimes libanaises en dix 
blocs et le second sur l’adoption du contrat-type avec les compagnies désireuses 
d’entreprendre les opérations de prospection. Sans ces deux décrets, qui doivent être 
adoptés par le Conseil des ministres, le travail ne peut pas commencer. En principe, au 
cours de sa réunion du 27 décembre 2012, le Conseil des ministres avait fixé au 2 septembre 
2013 la date limite pour la publication de ces décrets, mais entre-temps, le gouvernement a 
démissionné et l’affaire est en suspens, certains pressant le Premier ministre démissionnaire 
de tenir une réunion extraordinaire du Conseil des ministres pour traiter ce dossier crucial et 
d’autres, dont le Premier ministre, considérant qu’un gouvernement démissionnaire ne peut 
pas prendre des décisions aussi importantes. Il faut toutefois signaler que le département 
des avis et consultations au ministère de la Justice a donné un avis favorable à la tenue 
d’une réunion extraordinaire du gouvernement démissionnaire pour un sujet aussi important. 
Le débat est encore ouvert et le ministre Bassil a décidé de prolonger jusqu’au 10 janvier 
2014 le délai d’adoption de ces décrets. Mais, selon M. Abou Khalil, c’est autant de temps 
perdu, alors qu’Israël est en avance sur le Liban et qu’il est sur le point de commencer à 
exploiter ses ressources. 
Des relevés géophysiques ont été effectués sur l’ensemble des eaux maritimes libanaises et 
des équipes sont chargées de les interpréter. Pour l’instant, les interprétations sont 
encourageantes, puisque dans près de 10 % des eaux maritimes libanaises, des gisements 
importants ont été découverts et vendredi, le ministre a annoncé que 8 nouveaux réservoirs 
ont été découverts au large des côtes du Mont-Liban et de Beyrouth. Le ministère compte 
poursuivre les explorations et l’interprétation des données, ainsi, lorsque les décrets seront 
signés, le Liban aura gagné du temps et pourra immédiatement signer les contrats avec les 
compagnies qui pourraient commencer à forer. D’ailleurs, 54 sociétés internationales se sont 
présentées et 46 ont été retenues, car le Liban a mis la barre assez haut, exigeant une 
expérience dans le forage en eaux profondes. Ces compagnies sont toutes considérées 
comme les géants du pétrole international. Elles viennent d’Amérique du Nord, d’Amérique 
latine, de Russie, du Japon, de l’Inde, etc. et leur empressement est un signe encourageant 
pour le Liban. 
Il faut préciser que les États-Unis effectuent une médiation entre le Liban et Israël et il a 
été dit récemment qu’Israël acceptait de ne plus contester 500 des 850 km². Ce que le Liban 
juge insuffisant. 
 

  
 

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


