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L’événement 
Joumblatt se rapproche du 8-Mars sur la plupart des dossiers 

 

Pour ceux qui avaient encore du mal à bien situer le député Walid Joumblatt sur 
l’échiquier politique, le chef du Parti socialiste progressiste (PSP) a apporté, mardi 
soir, lors d’une émission sur la chaine libanaise LBC, des réponses précises: même s’il 
continue de se présenter comme un centriste, ses prises de positions sur les dossiers 
locaux et régionaux en font un allié du 8-Mars. 
Sur la question du gouvernement, il a réaffirmé son soutien à la formule 9-9-6, qui 
accorde le tiers de blocage au 8-Mars et au 14-Mars. Il s’est déclaré résolument 
opposé à un cabinet du fait accompli, assurant que ses ministres démissionneraient si 
un tel cabinet venait à être formé. Il a critiqué les poursuites judiciaires engagées 
contre l’ancien député Ali Eid, se demandant pourquoi des mandats d’arrêt n’étaient 
pas émis contre les chefs des groupes armés de Tripoli, qui «se baladent dans les pays 
arabes». Il a par ailleurs fait état d’une différence d’évaluation avec le Courant du 
futur du rôle de l’Iran au Liban. Sur le plan de la crise syrienne, il a appelé à la tenue 
de Genève II pour aboutir à un compromis.  
Voici les principales prises de position affichées par M. Joumblatt sur les différentes 
questions d’actualité:   
-Pour un compromis gouvernemental entre le 14 Mars et le 8 Mars, qui accorderait le 
tiers de blocage aux deux parties. 
-La déclaration ministérielle du prochain gouvernement devrait inclure la formule 
armée-peuple-résistance et la déclaration de Baabda. 
-Le Hezbollah a commis «une erreur historique» en envoyant ses hommes se battre en 
Syrie, «mais il n’est pas le seul à l’avoir fait». La présence de l’Armée syrienne libre 
à Ersal est regrettable. 
-La responsabilité de la crise en Syrie incombe non seulement au régime, mais aussi 
aux pays Amis de la Syrie. L’opposition syrienne doit participer à la conférence de 
Genève II avec un document politique unifié. 
-Le plus important est de restaurer l’unité de la Syrie, par le biais de l’armée et de la 
sécurité.  
-Bachar al-Assad n’a plus d’autre choix que de s’en aller, sur décision iranienne ou 
russe, afin de paver la voie à une phase de transition. 
-Les Arabes doivent ouvrir un dialogue en vue d’un compromis avec l’Iran, surtout 
dans le cas d’un accord américano-iranien. «Il vaut mieux, pour les Arabes, de faire 
partie du compromis, s’il survient», a-t-il noté. 
-«John Kerry nous appelle d’Arabie saoudite à isoler le Hezbollah au Liban. Qu’il 
commence par demander à Barack Obama de cesser de dialoguer avec l’Iran», a-t- 
dit. 
Tout au long de son intervention télévisée, M. Joumblatt a voulu se présenter comme 
un centriste. Mais les commentaires des journalistes et des experts dans la presse ce 
mercredi s’accordent à dire que malgré la poursuite de ses violentes attaques contre 
le président Bachar al-Assad, le positionnement actuel de M. Joumblatt, sur presque 
toutes les questions internes et régionales, servent surtout les intérêts du Hezbollah 
et de ses alliés.  
Ce retournement de M. Joumblatt va s’affermir dans les prochaines semaines et 
constitue un signe que le renversement du régime syrien est un scénario qui n’a 
pratiquement plus aucune chance de se concrétiser. 
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Lors d’une rencontre à Paris avec ses cadres de Tripoli, le chef du Courant du futur, Saad 
Hariri, a mis en garde contre «une réalité difficile qui nous attend si nous perdons la ville». 
«Nous devons surmonter les divergences, resserrer les rangs et ceux de nos partisans par 
n’importe quel moyen, a-t-il dit. Car si nous revenons au pouvoir, nous seront tous gagnants et 
vous serez tous satisfaits aussi bien au niveau de la forme du gouvernement que des élections 
législatives ou des nominations». 
Selon des sources informées de la teneur de la rencontre, M. Hariri mise sérieusement ces 
temps-ci sur la nécessité de ne pas perdre Tripoli, qui représente pour lui «le balancier de la 
rue sunnite, après qu’il eut perdu, ainsi que ses alliés, la plupart de leur paris internes et 
externes». Ce qui était attendu de cette réunion était une photo-souvenir, ce qui reflète la 
gravité du recul de M. Hariri, en plus de ses problèmes financiers qui se répercutent 
négativement sur les services offerts à ses partisans ou pour l’achat de l’allégeance politique, 
ont ajouté ces sources.  
Face aux difficultés rencontrées par M. Tammam Salam dans la formation du gouvernement et 
avec la possibilité du renflouage du cabinet de Najib Mikati ou de sa reconduction, M. Hariri a 
incité ses cadres à intensifier leur campagne contre le Premier ministre démissionnaire. «Il 
faut le contrer dans tout ce qu’il fait, sur les plans du développement, politique ou financier, 
a-t-il dit. Sa réussite et son maintien au pouvoir constituerait un revers pour nous et cela est 
inacceptable».  Et M. Hariri de  poursuivre devant ses cadre: «(Omar Karamé, Fayçal Karamé, 
Mohammad Safadi, Abdel Rahilm Mrad) oubliez-les tous. Leur situation politique ou financière 
ne leur permet pas de rivaliser avec nous. Tammam Salam tourne dans notre orbite. Notre seul 
concurrent sérieux actuellement est Najib Mikati».  

 

Al Akhbar 
 

I LS  ONT  D I T…  
Najib Mikati, Premier ministre 

démissionnaire du Liban 

“La situation est en train de 

s’améliorer à Tripoli à cause des 
mesures prises par l’armée et les 
forces de sécurité. Je ne 
permettrais pas que cette ville 
reste l’otage de certaines parties 
qui cherchent à la déstabiliser. 
Les habitants de la ville ont le 
droit de vivre en paix et en 
sécurité. Je ne comprends pas le 
tapage fait autour de la 
convocation de M. Ali Eid devant 
la justice. La communauté 
alaouite fait partie du tissu social 
de Tripoli et elle n’est en aucune 
manière visée. J’invite l’ancien 
député à se rendre à la 
convocation de la justice. 
 
Ibrahim Kanaan, député du 

Courant patriotique libre 

“Il est inacceptable que Tripoli 

soit prise en otage par deux cents 
miliciens. Il faut rétablir la sécurité 
dans la ville et dans toutes les 
régions libanaises. Il faut à tout 
prix séparer les affaires nationales 
des positionnements politiques et 
ne pas lier les droits de la 
population aux paris sur le conflit 
syrien. Nous refusons le vide au 
pouvoir, ainsi que la prorogation 
du mandat du président. Le 
président fort est celui qui compte 
sur la représentation populaire 
qui, à son tour, lui garantit le 
courage d'agir.  
 
Mohammad Raad, chef du bloc 

parlementaire du Hezbollah 

“Le 8 Mars et ses alliés rendent 

service au 14 Mars et lui tendent 
la main pour le sortir de l’impasse 
dans laquelle il s’est fourré. 
Malgré cela, certains continuent 
de faire la fine bouche et préfèrent 
maintenir la politique d’exclusion. 
Pourtant, ceux qui ont brandi 
l’étendard de l’opposition syrienne 
vivent aujourd’hui une grande 
déception, et pour éviter de voir la 
réalité, ils se réfugient dans les 
illusions et l’arrogance. Mais le 
train a démarré et les jeux sont 
faits. 
 

La question d’Al-Qaïda était au centre des entretiens entre le Premier ministre Nouri al-
Maliki et le président Barack Obama, à Washington. Car l’Etat islamique en Irak et au 
Levant (EIIL), qui est l’une des plus importantes organisations affiliées à Al-Qaïda, utilise 
largement le territoire turc. La Turquie n’a pris aucune mesure pour contrer l’influence 
croissante de ce groupe. Elle s’est contentée d’ériger «le mur de la honte» à Nissibine, 
entre les Kurdes de Syrie et ceux de Turquie.  
A Washington, de nombreuses interrogations ont été soulevées sur la politique d’Ankara vis-
à-vis des organisations extrémistes. Si la Turquie ne coupe pas la route à Al-Qaïda et si les 
attaques de l’EIIL contre les Kurdes se poursuivent avec le soutien tacite de la Turquie, les 
relations turco-irakiennes ne seront pas rétablies et les rapports turco-américains ne seront 
pas à l’abri des tensions. 

 

Radikal (Quotidien turc) 
 
 
 
 

Une source diplomatique a révélé que la conférence de Genève II, qui devait être 
organisée dans la seconde moitié de novembre, a été reportée de plusieurs semaines  à la 
demande de Washington «parce que l’opposition est n’est pas prête, est déchirée et ne 
dispose d’aucun projet politique». «Washington a exprimé son attachement à la 
conférence mais il souhaite de plus amples concertations avec la coalition de l’opposition 
pour former une délégation capable de négocier et disposant d’un projet viable», ajoute 
la source diplomatique à Genève.   
La délégation américaine a expliqué aux représentants de la Russie que la coalition est 
convaincue de la nécessité de tenir la conférence mais est incapable de répondre à 
l’invitation dans la période actuelle et a besoin de plus de temps. Selon la même source, 
la réponse russe a été la suivante: «Ce que l’opposition a été incapable de faire ces deux 
dernières années, elle ne parviendra pas à le faire dans les jours qui viennent». La 
délégation russe a regretté le report de Genève II et a demandé aux Américains de 
respecter leur engagement ultérieur qui consiste à amener à la conférence une 
délégation unifiée de l’opposition.  
La source diplomatique a fait état de pressions exercées par Riyad sur la coalition afin 
qu’elle impose des conditions à la conférence, ce que la Russie a catégoriquement 
rejeté, estimant que la coalition opposante risque d’être marginalisée si elle continue à 
poser des conditions. Moscou a laissé entendre que d’autres partis opposants, disposant 
d’une plus grande crédibilité sur le terrain que la coalition, pourraient participer 
activement à la conférence de Genève. Et la source de conclure: «Le report pourrait être 
de quelques semaines seulement, c’est-à-dire jusqu’à la mi-décembre, avant le début de 
la saison des fêtes en Europe ou jusqu’au début de l’année prochaine, si Washington ne 
parvient pas à former sa délégation de l’opposition».  

 

Al Watan 
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Défaite du 14-Mars aux 
élections de l’AUB 
 
Le mouvement Amal, le 
Hezbollah, le Courant patriotique 
libre (CPL), le Parti syrien national 
social (PSNS) et leur le PSP de 
Walid Joumblatt, ont remporté 9 
des 18 sièges du conseil 
représentant les sept facultés de 
l’université, l’USFC, contre 6 
sièges pour le 14 Mars et 3 pour 
les indépendants. 
 

_______  
 

Inventaire chimique syrien: 
les USA sceptiques 
 
Les Etats-Unis continuent de 
vérifier l'exactitude de l'inventaire 
des armes chimiques transmis par 
la Syrie à la communauté 
internationale ainsi que son 
programme de destruction de cet 
arsenal, a expliqué mardi 
l'ambassadrice américaine à 
l'Onu, qui a fait part de son 
«scepticisme» quant aux 
déclarations de Damas. «Il reste 
encore du travail pour s'assurer 
que la liste des sites officiels 
transmise par le gouvernement 
syrien est exhaustive et que le 
processus est en bonne voie, en 
particulier la phase de destruction, 
qui semble très compliquée», a 
déclaré Samantha Power après 
une réunion du Conseil de sécurité 
consacrée aux armes chimiques 
syriennes. La Syrie a transmis à 
l'Organisation pour l'interdiction 
des armes chimiques (OIAC) un 
document de 700 pages dans 
lequel le gouvernement de Bachar 
al-Assad s'engage à la destruction 
intégrale du stock de 1000 tonnes 
d'agents chimiques et de 290 
tonnes d'armes chimiques du 
pays. Les experts américains 
continuent d'étudier ce document 
«extrêmement technique», a 
ajouté la diplomate. Fin octobre, 
toutes les armes chimiques 
syriennes ont été placées sous 
scellés et les sites de production 
ont été déclarés inutilisables par 
l'OIAC. Les Etats-Unis ont 
applaudi la mise sous scellés, 
estimant que l'arsenal chimique 
serait détruit dans les délais 
prévus, d'ici à la fin juin 2014. 

_______  
 

Le mouvement Amal et le Hezbollah abordent la question de l’élection présidentielle en 
partant du principe qu’avec leurs alliés ils ne sont pas en position de faiblesse ou isolés, 
comme par le passé. Leurs calculs et leur discours sont donc différents et les milieux de ces 
deux formations envisagent quatre scénarios pour l’échéance présidentielle:  
Premièrement: L’élection d’un nouveau président. Cette possibilité semble la plus faible si 
les circonstances restent inchangées d’ici là. Mais malgré cela, ils disposent d’une liste de 
candidats qui comporte, forcément, le général Michel Aoun et le député Sleiman Frangié, 
mais aussi le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé. 
Deuxièmement: La prorogation du mandat du président Michel Sleiman. Les milieux des deux 
partis ne souhaitent pas se prononcer à l’heure actuelle sur cette question. Cependant, il est 
clair que les prises de position du président, ces deux dernières années, poussent Amal et el 
Hezbollah à ne pas donner leur avis à ce sujet. 
Troisièmement: Le vide présidentiel est une éventualité qui existe réellement. Toutefois, 
Amal et le Hezbollah ne font pas preuve de panique à son égard. Il n’y a aucune crainte de 
voir un nouveau gouvernement mis en place prochainement tant que le camp adverse réagit 
négativement à la formule 9-9-6 et n’a pas les moyens de former un gouvernement de fait 
accompli ou neutre. 
Quatrièmement: Un compromis local, régional et international de dernière minute, qui 
paverait la voie à la venue d’un président consensuel, semblable à l’entente qui a abouti à 
l’élection de Michel Sleiman. 
Il va de soi qu’Amal et le Hezbollah n’excluent pas un tel scénario, bien qu’il semble peu 
probable en ce moment. Mais il est certain que les deux partis estiment qu’ils sont sortis 
perdant de l’accord de Doha, bien qu’ils avaient pris le dessus sur le terrain. Par 
conséquent, la répétition de l’expérience du président neutre suscite chez eux des craintes. 

 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 
 
 

As Safir 
 
 
Le secrétaire général du Parti arabe démocratique, Rifaat Eid, a accusé les autorités 
libanaises d’adopter la «loi de la jungle» après le refus du ministre de l’Intérieur de 
délivrer un permis de manifester vendredi au PAD. «Le rejet de M. Marwan Charbel veut 
dire que la sécurité n’est pas assurée à Tripoli et que l’État ne peut protéger une marche 
et ne peut protéger une communauté. Que l’on ne me reproche rien si désormais je suis 
incapable de retenir les habitants de Jabal Mohsen qui veulent se défendre contre les 
agressions dont ils sont victimes», a déclaré M. Eid. «L’État est en train d’adopter la loi 
de la jungle et incite les citoyens à la suivre", a-t-il ajouté. 
 
 

 

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a trouvé une solution incroyablement simple pour 
en finir avec la guerre civile en Syrie. Il pense que tout s'arrangerait comme par magie si le 
dirigeant syrien Bachar al-Assad renonçait à ses ambitions pour la prochaine élection 
présidentielle.  
Les Américains ont-ils encore fait preuve de leur aptitude unique, qui consiste à simplifier 
des problèmes internationaux complexes? Pas vraiment. La rhétorique habituelle de John 
Kerry cache cette fois quelque chose de bien plus intéressant. Washington semble insatisfait 
par son ancienne stratégie au Moyen-Orient. Aujourd'hui, en appliquant la méthode «essais-
erreurs», l'administration Obama cherche à tâtons une nouvelle ligne stratégique dans la 
région. 
Charles de Gaulle disait du style diplomatique américain: «Vous pouvez en être certains - les 
Américains commettront toutes les bêtises imaginables et inimaginables». Je rejoins à 
moitié l'avis du général. L'habitude de commettre des stupidités incroyables est propre à 
toutes les grandes puissances que ce soit le Royaume-Uni, la France, la Russie ou encore la 
Chine. 
Mais il faut le reconnaître: la politique syrienne des USA s’est inscrite jusqu'à présent dans la 
logique du général de Gaulle. Barack Obama s'est retrouvé dans un piège en désignant Assad 
comme unique source des problèmes syriens. Un piège auquel l'Amérique a réussi à échapper 
au dernier moment, grâce à une initiative du président russe tant critiqué à Washington. 
Il faut aussi noter la détermination de l'administration américaine à vouloir réparer ses 
erreurs. «Quand on se retrouve dans un trou, il faut arrêter de creuser», a récemment lancé 
l'ex-ministre des Finances britannique, Denis Healey. Il semble que l'équipe d'Obama ait suivi 
son conseil sur le dossier syrien. 
 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 

Mikhaïl Rostovski, expert du Moyen-Orient 
 
 


