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L’événement 
L’Arabie saoudite désavouée… par ses propres alliés 

 

La politique radicale de l’Arabie saoudite à l’égard des dossiers régionaux, qui s’est 
illustrée par son hostilité à l’accord nucléaire conclu entre l’Iran et les grandes 
puissances et son opposition à la conférence de paix en Syrie, commence à se heurter 
aux nouvelles réalités géopolitiques et aux développements militaires. 
Son discours va-t-en-guerre contre l’Iran s’est heurté à une fin de non recevoir au 
sein même de son pré-carré du Conseil de coopération du Golfe (CCG), dont le 
communiqué, publié mercredi à l’issue de son sommet au Koweït, a «salué les 
orientations de l’Iran». Les observateurs soulignent l’évolution de la position 
saoudienne au sujet de l’accord nucléaire, qui est passée du silence total, au 
scepticisme, avant de se «féliciter» du deal conclu entre Téhéran et le Groupe 5+1. 
Ces mêmes observateurs voient dans ce changement -d’une rive à l’autre- la main des 
Etats-Unis, qui s’est traduite par l’éloignement des pays du Golfe des thèses 
saoudiennes. Il y a eu d’abord les visites réciproques entre des dirigeants de pays du 
Golfe (à l’exception de l’Arabie saoudite et de Bahreïn) et de l’Iran, puis la menace 
d’Oman de quitter le CCG si le projet saoudien de le transformer en union était 
concrétisé.  
Contestée au sein même de son propre camp, l’Arabie saoudite a dû faire marche 
arrière sur le dossier iranien, adoptant des positions plus flexibles. Il faut dire que les 
Etats-Unis, tout en exerçant des pressions discrètes, ont offert au royaume une porte 
de sortie honorable, qui s’est illustrée par les visites du secrétaire d’Etat, John Kerry, 
et du secrétaire à la Défense, Chuck Hagel. L’annonce par ce dernier du maintien de 
35000 militaires dans la région du Golfe constitue, selon les observateurs, un lot de 
consolation.   
L’autre gifle assénée aux Saoudiens est venue dans le dossier syrien. Là aussi, Riyad a 
joué les durs, refusant toute solution politique et encourageant les rebelles à 
poursuivre la guerre. Mais il semble que le royaume n’avait pas bien saisi 
l’importance des changements dans les positions américaines, surtout depuis la 
conclusion de l’accord avec la Russie sur le démantèlement de l’arsenal chimique 
syrien. La claque est venue mardi, avec l’annonce par les Etats-Unis –suivis quelques 
heures plus tard par les Britanniques- de la suspension des aides militaires «non 
létales» à l’Armée syrienne libre (ALS), après la prise de dépôts d’armes lui 
appartenant par le Front islamique. Or ce front a été créé il y a quelques semaines à 
peine, à l’initiative de l’Arabie saoudite, par l’union entre sept groupes extrémistes.  
Reste le Liban. Dans ce pays, l’Arabie saoudite continue de bloquer la formation d’un 
gouvernement ainsi que les autres institutions. Certains observateurs voient dans les 
allusions du président de la République, Michel Sleiman, de former un gouvernement 
«même s’il n’obtiendrait pas la confiance du Parlement» (un euphémisme pour ne pas 
dire un cabinet de fait accompli), l’expression de pressions saoudiennes.  
Mais comme dans tous les autres dossiers, Riyad finira par faire marche arrière, 
surtout que la situation au Liban est délicate et tout faux pas peut provoquer un 
embrasement général, qui mettrait en péril les autres pièces du deal en gestation. 
Et cela, les Etats-Unis et la Russie ne l’accepteront pas. 
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Des représentants des principaux partis politiques chrétiens se sont réunis sous l'égide du 
patriarche maronite Mgr Béchara Raï et en présence de l'évêque Samir Mazloum, mercredi, à 
Bkerké. M. Sejaan Kazzi a représenté les Kataëb, le ministre Sélim Jreissaty le Courant 
patriotique libre (CPL), le député Elie Kayrouz les Forces libanaises (FL) et l'ancien ministre 
Youssef Saadé le Courant des Marada. Plusieurs questions ont été abordées lors de cette 
réunion, notamment la présence chrétienne dans les administrations publiques, la loi 
électorale, la question de la vente de terrains chrétiens dans plusieurs régions du Liban. Selon 
des sources des participants, la réunion a été marquée par une atmosphère positive. 

 

An Nahar 
 
 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Waël Abou Faour, ministre 

des Affaires sociales 

“Najib Mikati attend de 

connaître les tendances des 
forces politiques pour décider s'il 
est nécessaire que le cabinet se 
réunisse pour discuter d'affaires 
sécuritaires urgentes. 
 
Mohammad Kabbara, député 

de Tripoli (Courant du futur) 

“Ceux qui se sont livrés à ces 

agressions (contre des habitants 
alaouites de Jabal Mohsen) sont 
des ennemis de Tripoli. Il faut les 
livrer à la justice et les 
sanctionner sévèrement. Il s’agit 
d’un acte lâche et ignominieux. 
Ce type d'agression ne fait pas 
partie de nos coutumes. 
 
Antoine Chédid, ambassadeur 

du Liban à Washington 

“L'impact sur le Liban de la 

crise des réfugiés syriens va en 

s'accroissant. Comme 
témoignent notamment ces 
chiffres: un matin, le HCR avait 
enregistré 763000 réfugiés, 
nombre qui, dans l'après-midi 
même, a passé à 769000. Cela 
sans compter les arrivées 
illégales, portant le nombre total 
de ce flux à 1,3 millions, ou 30% 
de la population libanaise; ce qui 
équivaudrait à 93,5 millions de 
personnes débarquant en même 
temps aux États-Unis. Les 
réfugiés sont présents dans 1650 
localités ce qui crée partout des 
tensions sociales et sécuritaires. 
Autant de raisons qui nous 
poussent à en appeler à 
l'assistance de la communauté 
internationale. Il faut assurer des 
fonds pour encadrer et 
régulariser la présence de 
nouveaux réfugiés, assurer en 
Syrie des zones sécurisées pour 
ceux fuyant les zones de conflits, 
sachant que la Syrie est 18 fois 
plus grande que le Liban. Nous 
ne voulons pas fermer nos 
frontières, mais nous allons 
atteindre un point de saturation 
qu'il nous est physiquement 
incapable de dépasser. D'où le 
besoin urgent d'une aide 
internationale pour pouvoir 
continuer.  
 
 

Les milieux du Vatican mettent l’accent sur l’importance d’organiser l’élection présidentielle 
au Liban dans les délais constitutionnels et insistent sur la nécessité d’éviter le vide au niveau 
de la magistrature suprême, car cela risquerait d’aggraver la crise dans le pays et de propager 
le chaos et le désordre. 
Des sources politiques évoquent la possibilité de la venue au Liban d’une émissaire spéciale du 
Vatican, au début de l’année prochaine, pour examiner avec les responsables politiques toutes 
ces questions, ajoutant que le patriarche maronite, Mgr Béchara Raï, est rentré du Saint-Siège 
avec un plan sur la manière de traiter avec l’échéance présidentielle. Cette initiative prévoit 
le début de vastes concertations entre le prélat et les principaux chefs chrétiens du Liban, puis 
avec les leaders musulmans, dans le but de faire réussir l’élection présidentielle et de faire 
élire un nouveau chef de l’Etat.  
Et ces sources de poursuivre: «Le plan s’articule autour du fait que Mgr Raï va s’employer à 
convaincre les 64 députés chrétiens à assurer le quorum nécessaire pour l’élection 
présidentielle, pour éviter une réédition de l’expérience de 2007, lorsqu’une partie d’entre 
eux s’était absentée, provoquant le report de l’élection présidentielle pour six mois. Rome et 
Bkerké sont confiants dans le fait que les députés chrétiens accepteraient de répondre 
favorablement à cette initiative après qu’ils eurent été mis devant leurs responsabilités 
historiques et nationales, qui consistent à assurer le quorum. Le nom du futur président 
devient secondaire, car la priorité va à la nécessité d’empêcher le vide présidentiel. Le nom 
du prochain chef de l’Etat sera déterminé par les circonstances internes et régionales». 

 
Al Joumhouria 
 
 
 

Al Akhbar 
Firas al-Choufi, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
 
 
 

Des informations de sécurité émanant d’une source non officielle indiquent que le champ 
d’action de l’Arabie saoudite ne se limite pas à la ville de Tripoli, précisant que le royaume 
focalise une partie de son attention sur le littoral du Liban-Sud, où ses agents sont actifs. Il 
s’agit des régions de Doha al-Hoss, Naamé, Saadiyyat et Wadi el-Ziné. 
Une source sécuritaire concernée par le dossier du littoral a révélé qu’après la bataille de Abra 
entre l’Armée libanaise et la bande du cheikh Ahmad al-Assir, en juin dernier, les militant 
takfiristes sont passés à l’action clandestine pour préparer la prochaine bataille dans cette 
région. Les localités du littoral sont considérées aujourd’hui comme des lieux de recrutement 
dans les milieux des réfugiés syriens, de repli pour les combattants takfiristes, et de bases 
logistiques et sécuritaires pour exécuter des opérations contre la banlieue sud de Beyrouth et 
d’autres régions libanaises.  
Ces sources soulignent que l’emplacement géographique du littoral est très dangereux, car il 
permet de séparer Beyrouth du Liban-Sud, de bloquer les voies de ravitaillement de la Finul, 
de l’Armée libanaise et de la Résistance, de monter des embuscades, de placer des bombes et 
de tirer des roquettes contre la banlieue sud à partir des collines qui surplombent la route. 
Ces sources ajoutent qu’une partie des combattants installés à Naamé participe aux 
affrontements dans la ville de Tripoli et certains des partisans d’Ahmad al-Assir, recherchés 
par la justice, seraient réfugiés dans cette localité. Mais le plus important c’est que le cheikh 
Sirajeddine Zreikat, qui a revendiqué le double attentat contre l’ambassade d’Iran, qui est le 
fils de Naamé, s’est employé à établir le contact entre les groupes extrémistes pour former 
des cellules. Les sources affirment que 150 combattants extrémistes dotées d’armes légères et 
moyennes ont procédé, pendant les derniers incidents de Tripoli, à une sorte de répétition 
silencieuse, en plus de mouvements nocturnes permanents.  
Les investigations au sujet de la bombe qui avait explosé au domicile de l’imam de la mosquée 
de Daraya (Iqlim el-Kharroub), il y a quelques semaines, avaient permis de découvrir des cartes 
de casernes et de positions de l’Armée libanaise sur le littoral et les collines environnantes. 
«Des ressortissants saoudiens ont visité la région et suivent de près les activités de ces cellules 
à Naamé, Khaldé et Ketermaya, dans l’Iqlim el-Kharroub», concluent ces sources.   
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Le 14-Mars convaincu 
que Sleiman est avec lui 

 
Le quotidien An Nahar rapporte 
que les leaders de la coalition 
du 14-Mars sont fermement 
convaincus qu’avant de quitter 
le palais présidentiel, le 
président de la République, 
Michel Sleiman, signera le 
décret relatif à un nouveau 
gouvernement, qui aura une 
double mission: porter le coup 
de grâce au gouvernement 
d’expédition des affaires 
courantes, et prendre en main 
les prérogatives de la 
présidence de la République en 
cas de vide à la magistrature 
suprême. 

_______  
 

Tammam Salam prévoit 
le vide présidentiel 
 
Selon An Nahar, le Premier 
ministre désigné, Tammam 
Salam, pense que l’élection 
présidentielle ne pourra pas 
avoir lieu à la date prévue tant 
que les forces politiques seront 
incapables de s’entendre sur la 
formation d’un nouveau 
gouvernement. 

_______  

 
Aide britannique à l’armée 
 
La presse libanaise rapporte 
que le ministre d'État 
britannique pour les Affaires 
étrangères, Hugh Robertson, a 
eu une série d'entretiens avec 
les responsables libanais axés 
sur une importante aide que la 
Grande-Bretagne octroie à 
l'armée afin de lui permettre de 
renforcer son contrôle des 
frontières nord et nord-est 
avec la Syrie. 

_______  

 
Le Pentagone parle-t-il 
au Hezbollah? 
 
Citant des sources du 
Pentagone, le quotidien 
indépendant Al Balad croit 
savoir que les Etats-Unis ont 
commencé à établir des 
contacts avec «l’aile politique du 
Hezbollah». 

_______  

 

Al Akhbar 
 
 
 
 
 

An Nahar 
 
 
 
 
 
 

Des sources proches du Premier ministre démissionnaire Nagib Mikati ont assuré qu'il n'y a 
aucun différend entre M. Mikati et le chef de l'Etat Michel Sleiman, appelant à ne pas miser 
sur cela.  
Selon ces sources, M. Mikati a appelé à une réunion du gouvernement par souci de préserver 
les intérêts des Libanais. Pour le chef du gouvernement, une réunion du Conseil des 
ministres devient nécessaire, les accords exceptionnels qui régissent le travail des 
ministères n'étant pas une chose saine. 
Commentant le manque d'enthousiasme de M. Sleiman à ce propos, les sources ont affirmé 
que le chef de l'Etat possède des données qui le poussent à considérer qu'une réunion du 
Conseil se répercutera négativement sur la mission du Premier ministre désigné Tammam 
Salam. Les sources précitées ont assuré dans ce contexte que Nagib Mikati soutient la 
formation d'un nouveau gouvernement le plus tôt possible. 
 
 
 

L’ancien directeur de la Sûreté générale, Jamil Sayyed, a estimé que les déclarations de Bo 
Aström, l'ex-vice-président du département d'enquête au sein de la commission 
internationale présidée par Detlev Mehlis, au sujet de la complicité de Wissam al-Hassan 
avec les meurtriers de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, «marquent le début de 
l’effondrement des piliers du complot des faux témoins, qui ont œuvré en 2005 pour 
accuser injustement les quatre généraux incarcérés pour des motifs politiques.»   
L’enquêteur suédois avait déclaré, lors d’une émission diffusée par la NTV, que l’ancien 
directeur des Forces de sécurité intérieure (FSI), Achraf Rifi, avait dissimulé des 
enregistrements de caméras-vidéo dans la région du Saint-Georges sans ouvrir une 
enquête.  
Selon M. Sayyed, «les réactions de Rifi, de Saad Hariri, du journaliste Farès Khachan et de 
l’ancien chef de la commission internationale, Detlev Mehlis, prouvent que toutes ces 
personnes, y compris M. Aström, jouaient un rôle de premier plan dans ce complot».  
 

Des sources libanaises bien informées déclarent que plus la date de l’échéance 
présidentielle approche, plus la marge de manœuvres se réduit devant tous les acteurs, 
surtout en l’absence de toute initiative internes ou externes susceptibles de sortir le pays 
de la polarisation dans laquelle il se trouve.  
Bien que le président du Parlement, Nabih Berry, ait réaffirmé que la formule 
gouvernementale 9-9-6 (neuf ministres pour le 14-Mars, autant pour le 8-Mars et six pour 
les centristes) reste logique et acceptable, car elle donne aux deux parties un pouvoir égal 
de blocage, le Courant du futur, par la bouche de l’ancien Premier ministre Saad Hariri, l’a 
refusé, estimant que «deux négations ne peuvent pas donner un résultat positif». M. Hariri 
a réaffirmé son attachement à un gouvernement composé de ministres non partisans. 
Les sources politiques estiment que le fait de se barricader derrières ces deux positions 
antagonistes illustre l’impossibilité de former un gouvernement, ce qui va pousser le 
président de la République, Michel Sleiman, à avoir recours à l’ultime remède, celui de la 
formation d’un gouvernement transitoire équilibré, surtout si l’élection d’un nouveau chef 
de l’Etat s’avère impossible.  
Toutefois, des observateurs à Beyrouth affirment qu’il est prématuré de prévoir l’évolution 
de la situation libanaise, car les mois qui nous séparent de l’échéance présidentielle vont 
connaitre de nombreux développements au niveau de la crise syrienne et du dossier 
nucléaire iranien, avec une tendance russo-américaine claire à privilégier la logique des 
solutions et des compromis dans la région.  
Ces milieux pensent que Washington et Moscou, qui sont d’accord pour régler les crises de 
la région d’une manière diplomatique, ne permettront pas le vide présidentiel au Liban, 
qui pourrait plonger le pays dans une ère de graves troubles politiques et sécuritaires.  
 

Al Raï (Quotidien koweitien) 
 
 
 
 
 
 
 


