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L’événement 
Visite –non officielle- de Michel Sleiman à Paris lundi 

 

Des sources fiables ont révélé à Médiarama que le président de la République, le 
général Michel Sleiman, effectue une visite de 24 heures à Paris lundi prochain. 
L’ordre du jour de cette visite, qualifiée de «personnelle» par ces sources, n’est pas 
connu. Mais d’autres sources ont indiqué que lors de son court séjour, le chef de 
l’Etat rencontrera de hauts responsables français. Cette information survient alors 
que des sources diplomatiques françaises à Beyrouth ont affirmé, en début de 
semaine, ne pas être au courant d’un déplacement présidentiel en France, ce qui 
signifie que ce voyage n’a pas de cachet officiel. 
Cette visite intervient alors que plusieurs journaux libanais ont rapporté, ces derniers 
jours, que la France serait favorable à la prorogation du mandat du président Sleiman 
pour éviter le vide à la tête de l’Etat en cas d’échec de l’élection d’un nouveau 
président. 
Le quotidien Al Akhbar avait rapporté, mercredi, que le président Sleiman, entamera 
à Paris une tournée internationale «pour assurer une couverture à la prorogation de 
son mandat». Citant des sources du 8-Mars, Al Akhbar avait souligné que M. Sleiman 
«souhaite la poursuite du blocage de l’Etat et veut empêcher le gouvernement 
d’expédition des affaires courantes d’entreprendre la moindre action». «Michel 
Sleiman, ajoutent les sources du 8-Mars, souhaite passer le marchandage suivant: il 
ne formera pas de gouvernement tant qu’il a encore espoir de proroger son mandat. 
Mais si les chances de la prorogation disparaissent, il s’emploiera, alors, à former un 
cabinet de fait accompli, à qui échoiront les prérogatives du chef de l’Etat en cas de 
vide», poursuit le quotidien.  
Le chef de l’Etat a effectivement laissé entendre, ces derniers jours, qu’il n’excluait 
pas la formation d’un gouvernement qui gèrerait les affaires de l’Etat même s’il 
n’obtenait pas la confiance du Parlement. Cette allusion lui a valu des réponses du 
président du Parlement, Nabih Berry, qui a mis en garde contre toute «aventure que 
le Liban n’est pas en mesure de supporter», et du secrétaire général adjoint du 
Hezbollah, cheikh Naïm Kassem, qui a prévenu contre le «chaos» qui résulterait d’une 
telle mesure.  
Selon des sources bien informées, en cas de formation d’un gouvernement de fait 
accompli, le 8-Mars refuserait de le reconnaitre et n’accepterait pas de remettre les 
ministères qui sont actuellement entre ses mains aux membres de la nouvelle équipe, 
arguant de la non constitutionnalité d’un gouvernement qui n’aurait pas obtenu la 
confiance du Parlement. Le Liban se retrouverait, alors, dans une situation 
extrêmement compliquée, avec deux gouvernements qui se disputent la légitimité. 
Une situation quelque peu semblable à celle qui prévalait à la fin de la guerre civile 
(1988-1989), lorsque le gouvernement de Salim Hoss avait refusé de reconnaitre le 
cabinet militaire nommé par l’ancien président Amine Gemayel, à la veille de la fin 
de son mandat. 
Pour tenter d’éloigner le spectre du cabinet de fait accompli, le président Berry a 
défendu un gouvernement sur la base la répartition 9-9-6 (neuf ministre pour le 14-
Mars, autant pour le 8-Mars et six pour les centristes), estimant qu’une telle formule 
est la plus idéale pour toutes les parties, à l’exception du chef du Parti socialiste 
progressiste (PSP), Walid Joumblatt, qui l’a appuyé bien qu’il soit le plus lésé.  
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L’idée de concertations interchrétiennes pour s’entendre non seulement sur la nécessité 
de la tenue de l’élection présidentielle mais autour d’un candidat fort fait son chemin.  
Le bloc du changement et de la réforme part du principe que le futur président doit jouir 
d’une représentativité autant que le président du Parlement chiite ou du Premier ministre 
sunnite. Cette condition s’applique à un nombre restreint de candidats qui sont désormais 
connus et qui jouissent d’une représentativité, allant du plus fort et plus représentatif au 
moins fort et moins représentatif. Si un accord interchrétien devrait être conclu, il devrait 
porter sur une entente autour de candidats répondant à ces critères.  
Le bloc parlementaire du général Michel Aoun n’est pas favorable à l’idée de se rendre 
à la Chambre pour élire «n’importe quel président de la République». Il ne répètera pas 
les erreurs du passé et ne participera pas à une séance électorale pour choisir un président 
faible.  
Certes, la participation à la séance d’élection est un devoir national, déclarent des sources 
proches du Bloc du changement et de la Réforme. Mais le plus important n’est pas d’y 
prendre part mais de choisir la personnalité adéquate à travers un président qui représente 
sa communauté. Partant de là, le bloc ne participera à la séance électorale que sous cet 
angle et l’éventuel boycott de la séance ne lui fait aucun complexe, car son slogan est qu’il 
ne couvrira pas l’élection d’un président qui ne reflèterait pas les aspirations des chrétiens.   

 

As Safir 
Nabil Haitham, journaliste libanais proche de Nabih Berry 
 
 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Naïm Kassem, secrétaire 

général adjoint du Hezbollah 

“Les gens du 14 Mars ont 

proposé l'idée du gouvernement 
qui n'obtiendrait pas la confiance 
du Parlement –autrement dit un 
gouvernement minoritaire– afin 
d'écarter le cabinet en place qui 
expédie les affaires courantes. 
De cette façon, il remplacerait ce 
dernier par une équipe qui lui 
serait inféodée. Mais cette 
proposition a échoué du fait de la 
violation de la Constitution qu'elle 
entraînerait et a donc été 
retirée. La surprise est alors 
venue du président de la 
République, le général Michel 
Sleiman, qui a proposé de former 
un gouvernement qui serait en 
charge de superviser l'élection 
présidentielle, même s'il 
n'obtenait pas la confiance. Cela 
est contraire à la Constitution. Un 
gouvernement qui n'obtiendrait 
pas la confiance de la Chambre 
ne saurait recevoir ses pouvoirs 
de celui qui expédie les affaires 
courantes parce qu'il n'existe pas 
légalement. Un tel processus 
ferait basculer le pays dans le 
conflit, les divisions et le chaos. Il 
serait plus avisé de déployer des 
efforts pour former un 
gouvernement national de 
rassemblement qui obtiendrait la 
confiance de la Chambre et 
assumerait ses devoirs, parmi 
lesquels la supervision de 
l'élection présidentielle.  
 
Ali Abdel Karim Ali 

ambassadeur de Syrie au Liban 

“M. Walid Joumblatt a 

contribué à la campagne menée 
contre la Syrie, en déformant les 
réalités et en protégeant les 
éléments armés. Les dires que 
les portes de Damas sont 
ouvertes devant son fils, 
Taymour, ne sont que des 
racontars de journaux. 
 
Walid Joumblatt, chef du Parti 

socialiste progressiste 

“Ce monsieur (l’ambassadeur 

Ali) est un fumiste. Qui a dit que 
nous voulons nous rendre à 
Damas? Ni moi ni mon fils, nous 
n'avons envisagé un seul instant 
de nous rendre à Damas. Nous 
n'irons à Damas que lorsqu'elle 
sera libérée de la bande qui est 
actuellement au pouvoir.   
 

Des personnalités politiques émettent des réserves au sujet de la ligne d’action du président 
Michel Sleiman, qui a voulu plaire à l’Arabie saoudite en ripostant au secrétaire général du 
Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, lorsqu’il a accusé le royaume d’être derrière le double 
attentat contre l’ambassade d’Iran à Beyrouth. Le président Sleiman a également choisi de 
s’attirer les faveurs de Riyad en s’opposant au renflouement du gouvernement d’expédition 
des affaires courantes.  
Selon un haut responsable politique, cette harmonie entre le chef de l’Etat et l’Arabie 
saoudite est censée contribuer aux efforts déployés pour assurer la prorogation du mandat 
présidentiel. Elle va également dans le sens des préparatifs en cours pour former, dans un 
proche avenir, un gouvernement de fait accompli. 

 

Al Akhbar 
Hyam Kosseifi, journaliste libanaise indépendante 
 
 
 

Al Joumhouria  
Johnny Mnayyar, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
 
 
 

Des informations provenant de sources diplomatiques évoquent une concertation entre Paris 
et l’ambassade des Etats-Unis dans la capitale française sur le dossier syrien. Les débats ont 
porté sur la situation sur le terrain, les grandes lignes de la conférence de Genève 2, 
l’éventuelle infiltration de groupes terroristes au Liban. A l’occasion de ces entretiens, les 
responsables français ont informé leurs homologues américains des contacts entre plusieurs 
responsables de sécurité européens et les services de sécurité syriens, représentés par le 
général Ali Mamlouk, s’agissant de l’enquête menée auprès des extrémistes arrêtés par les 
autorités syriennes. La France a toutefois fait savoir à ses interlocuteurs américains que ces 
contacts ont été gelés ces dernières semaines par la Syrie, qui a posé la condition suivante: 
la coopération sécuritaire ne reprendra qu’à travers les ambassades à Damas dans les 
différents pays, une fois rouvertes… Il semblerait que certains pays européens envisagent 
effectivement de rouvrir leurs chancelleries dans la capitale syrienne, en y limitant leur 
représentation aux fonctionnaires de deuxième catégorie et aux attachés militaires. 
Des sources diplomatiques ajoutent que le président François Hollande s’apprête à effectuer 
une visite en Arabie saoudite le 29 décembre. Le chef de l’Etat français, qui en a assuré la 
coordination avec Washington, veut que cette visite intervienne avant Genève 2, afin de 
débattre des dossiers qui mécontentent les Saoudiens, surtout que la France organise et 
parraine la délégation de l’opposition syrienne. Selon les mêmes informations, Hollande 
évoquera lors de ses entretiens à Riyad la situation intérieure au Liban, l’objectif étant 
d’assurer une couverture politique totale à l’Armée libanaise pour qu’elle vienne à bout 
des groupes terroristes, mais aussi d’aider à débloquer la crise politique dans le pays. 
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Charbel va rencontrer 
des islamistes à Roumié 

 
Le quotidien As safir rapporte 
que le ministre de l'Intérieur 
Marwan Charbel se rendra à la 
prison de Roumié la semaine 
prochaine afin d'inspecter les 
conditions de détention des 
prisonniers. Le ministre 
s'entretiendra avec plusieurs 
détenus islamistes et s'enquérir 
de leurs demandes. Il va 
également inspecter les travaux 
de rénovations dans la prison.  

_______  
 

Les Iraniens quittent la 
table des négociations 
 
L'équipe d'experts iraniens a 
interrompu jeudi soir ses 
négociations avec les experts 
du groupe 5+1, qui avaient 
commencé lundi pour rentrer à 
Téhéran pour des consultations, 
a indiqué un négociateur iranien 
aux agences de presse. 
«L'équipe de négociateurs 
iraniens a interrompu les 
négociations avec l'équipe 
d'experts du 5+1 (Etats-Unis, 
France, Royaume-Uni, Russie, 
Chine et Allemagne) pour des 
consultations avec Téhéran», a 
déclaré un négociateur iranien, 
sans préciser les raisons de 
cette décision, selon l'agence 
officielle Irna. Cette annonce 
intervient après que les Etats-
Unis ont annoncé jeudi avoir 
ajouté à leur liste noire une 
dizaine d'entreprises et 
d'individus soupçonnés de 
contourner le programme de 
sanctions internationales contre 
l'Iran. L'accord de Genève 
conclu entre l'Iran et le groupe 
5+1 prévoit qu'il n'y aura pas de 
nouvelles sanctions contre l'Iran 
durant la période intérimaire de 
six mois pendant laquelle l'Iran 
a accepté de geler le 
développement de son 
programme nucléaire. Ces 
derniers jours, les responsables 
iraniens avaient mis en garde 
contre l'adoption de nouvelles 
sanctions en affirmant qu'elles 
affecteraient l'accord de 
Genève.  

_______  

 

As Safir 
Mohammad Ballout, correspondant à Paris 
 
 
 
 
 

AFP (Agence France-Presse) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une victoire de Bachar el-Assad en Syrie pourrait être «le meilleur de trois très, très horribles 
scénarios», dont aucun ne prévoit la victoire de la rébellion, a estimé jeudi à Washington l'ancien 
directeur de la CIA Michael Hayden. Intervenant à la tribune de la septième conférence annuelle 
sur le terrorisme organisée par le groupe de réflexion Jamestown Foundation M. Hayden, qui a 
dirigé la centrale américaine de renseignement de 2006 à 2009, a détaillé ce qu'il estimait être 
les trois scénarios possibles pour l'évolution de la situation en Syrie, précisant qu'ils étaient tous 
«incroyablement affreux». Evoquant l'une des possibilités, celle «qu'Assad gagne», il a déclaré: 
«Je dois vous dire qu'en ce moment, aussi horrible que cela paraisse, je suis enclin à penser que 
cette option serait la meilleure de ces trois très, très horribles issues éventuelles au conflit. La 
situation devient chaque minute plus atroce». 
Il a toutefois estimé que l'issue actuellement la plus probable est que l'on s'achemine vers la 
dissolution du pays entre factions rivales. «Cela signifie aussi la fin (des frontières dessinées en 
1916 lors des accords franco-britanniques) de Sykes-Picot. Cela entraînerait la dissolution des 
Etats artificiellement créés dans la région après la Première Guerre mondiale». «Je crains fort la 
dissolution de l'Etat syrien. Cela provoquerait la naissance d'une nouvelle zone sans gouvernance, 
au croisement de la civilisation», a-t-il ajouté. Tous les Etats de la région, notamment le Liban, 
la Jordanie et l'Irak seraient affectés, selon lui. «La narration, l'histoire dominante de ce qui se 
passe en ce moment en Syrie est la prise de contrôle par des fondamentalistes sunnites d'une 
partie significative de la géographie du Moyen-Orient», a-t-il ajouté. «Cela signifie l'explosion de 
l'Etat syrien et du Levant tel que nous le connaissons».Il a précisé qu'un autre scénario possible 
était la poursuite indéfinie des combats, «avec des fanatiques sunnites combattant des fanatiques 
chiites et vice-versa. Le coût moral et humain de cette hypothèse est absolument prohibitif». 
«Je ne peux imaginer de scénario plus terrible que celui qui se déroule actuellement en Syrie» a 
conclu Michael Hayden qui a également dirigé, de 1999 à 2005, l'Agence nationale du 
renseignement (NSA). 

 

Douze religieuses, dont quatre Libanaises et les autres syriennes, ainsi que quatre orphelins. 
Trois canaux de négociations ont été ouverts pour tenter d’obtenir la liste des demandes des 
ravisseurs afin de réaliser très vite un échange. Un climat positif entoure les négociations car 
c’est la première fois que les ravisseurs décident d’entamer aussi rapidement des pourparlers. 
C’est un indice important, car d’habitude le Front al-Nosra attend des mois avant d’entrer en 
contact ou d’accepter le principe même des négociations.    
Une source de l’Armée syrienne libre (ASL) dans le Qalamoun affirme que le Vatican tente 
d’ouvrir un quatrième canal et de négocier directement avec les ravisseurs en leur proposant 
des offres financières généreuses en contrepartie de la libération des religieuses. Mais Al-Nosra 
pose des conditions qui ne comportent pour l’instant aucune demande de rançon. Dans l’ombre 
des émirs d’al-Nosra à Yabroud se tiennent Misqal Hamamé et Ahmad al-Moqbar, deux 
responsables locaux de brigades de l’ASL, qui tentent d’obtenir leur part d’une éventuelle 
rançon ainsi que des garanties de sécurité personnelles. Le Front al-Nosra, qui avait dirigé 
l’attaque contre Maaloula, a mis la main sur les religieuses après qu’elles eurent été 
transportées dans le village de Sarkha, contrôlée par les combattants de Hamamé. Il les a 
transporté à Yabroud, qui est sous le contrôle de l’émir d’al-Nosra, Abou Malek el-Talli, un 
Syrien, et son adjoint, Abou Azzam le koweitien, dont la mère et l’épouse son syriennes.  
L’Onu a tenté d’obtenir la libération des religieuses à travers l’adjoint de Lakhdar Brahimi, 
Mokhtar al-Lami. Ce dernier est même entré en contact avec la mère supérieure par Skipe. Mais 
cette tentative s’est heurtée à l’insistance d’Abou Azzam le Koweitien qui exige la venue d’al-
lami en personne à Yabroud pour négocier. Mais pour des raisons sécuritaires et juridiques –le 
Front al-Nosra étant inscrit sur la liste de l’Onu des organisations terroristes- les Nations unies 
refusent que l’un de ses diplomates se rende à Yabroud.  

 

Des sources de la coalition du 8-Mars rapportent que quatre réunions ont eu lieu à la demande 
du patriarcat maronite entre le Courant des Marada et les Forces libanaises. La première 
réunion a porté sur la préservation de la présence chrétienne et du poste de la présidence de la 
République; la deuxième était axée sur le problème de la vente des terrains des chrétiens et les 
moyens de les pousser à s’enraciner sur leur terre; la troisième était consacrée à l’examen de la 
possibilité d’ouvrir une permanence des Forces libanaises à Zghorta et un siège des Marada à 
Béchara. Lors de la dernière réunion, les Marada ont évoqué la question de «l’invasion du Liban 
par les takfiristes», surtout que Zghorta se trouve à la lisière de Denniya et les craintes qu’elle 
ne soit attaquée existent. Des divergences sont apparues entre les deux parties, ce qui a 
ramené les compteurs à zéro. 

 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 
 
 
 
 
 
 


