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L’événement 
Sleiman: cabinet de fait accompli… contre vents et marées  

 

En dépit des mises en garde contre les graves répercussions d’une telle mesure sur la 
stabilité politique du Liban, lancées par les ténors du 8-Mars, le président de la 
République, Michel Sleiman, semble déterminé plus que jamais à former un 
gouvernement du fait accompli, «composée de figures qui ne constituerait de défi 
pour personne», selon les milieux de la présidence. Le chef de l’Etat a espéré, lundi, 
que le nouveau gouvernement verra le jour au début de l'année prochaine afin de 
pouvoir suivre de près les échéances prévues en 2014, et notamment l'élection d'un 
chef de l'État. 
Le président Sleiman semble bénéficier d’un appui régional et international dans sa 
démarche unilatérale, essentiellement fourni par l’Arabie saoudite et la France. Dans 
ce contexte, il a appelé lundi le roi saoudien, Abdallah ben Abdel Aziz, pour le 
remercier pour la promesse de don saoudien de 3 milliards de dollars pour l'achat 
d'armes françaises aux forces régulières. Le timing de cette annonce avait suscité de 
nombreuses interrogations au Liban, au même titre que l’enthousiasme affiché par le 
président Sleiman, qui n’avait pas exprimé un tel intérêt pour l’annonce par la Russie 
de son intention d’offrir à l’Armée libanaise dix chasseurs Mig, il y a quelques années, 
ou pour les multiples annonces iraniennes de la disposition de Téhéran à fournir les 
armes nécessaires au Liban pour faire face à Israël. 
Le président Sleiman a aussi reçu un appel téléphonique du président français, 
François Hollande, qui a porté sur les résultats de sa visite en Arabie saoudite, où le 
dossier libanais était au centre des entretiens avec les dirigeants du royaume.  
Des sources bien informées citées par les médias libanais croient savoir que le 
nouveau gouvernement sera annoncé dans la première quinzaine de janvier et sera 
composé de 14 ministres. 
Le président du Parlement, Nabih Berry, a exprimé, lundi, ses craintes des 
conséquences d’une telle mesure sur le pays, mettant fermement en garde contre 
tout gouvernement ne bénéficiant pas de consensus national. Dans un entretien 
accordé au quotidien As Safir, M. Berry a indiqué que «tout cabinet, qu'il soit neutre 
ou du 14-Mars, aura des répercussions dangereuses». «Un tel choix, ajoute M. Berry, 
par la grande rupture qu'il va créer entre les protagonistes, remettra en question la 
possibilité de tenir l’élection présidentielle, actuellement échéance prioritaire» (Voir 
par ailleurs). 
Des milieux du 8-Mars cités par Al Akhbar ont indiqué que la riposte de cette coalition 
«sera une surprise», tout en refusant de donner de plus amples détails sur la nature 
des mesures envisagées. 
Le Hezbollah aussi a multiplié les mises en garde contre une mesure unilatérale au 
niveau gouvernemental, dénonçant les discours prononcés par les dirigeants du 14-
Mars au lendemain de l’assassinat de l’ancien ministre Mohammad Chatah. Le député 
Nawwaf Moussaoui a souligné, dans ce cadre, «qu’il n'y aura pas de consensus 
national sans un accord sur la Résistance. Il y a des tentatives de profiter de ce crime 
pour changer l'équilibre du pouvoir au Liban. Certains partis utilisent l'attentat pour 
intimider les autres», a-t-il dit.  
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I LS  ONT  D I T…  
Walid Joumblatt, chef du Parti 
socialiste progressiste 

“Pour immortaliser le souvenir 

de Mohammad Chatah et des 
victimes innocentes tombées 
avec lui, il est nécessaire de 
s'accrocher aux orientations 
modérées et au dialogue en 
dépit de la douleur et du chagrin. 
Le piège tendu par les assassins 
vise à accentuer le chaos que 
toute la région est en train de 
traverser et qui prend la forme de 
conflits sanglants qui risquent de 
se prolonger. Aujourd'hui, 
comme le Moyen-Orient et le 
monde arabe en général se 
trouvent à des tournants 
difficiles, les Libanais se doivent 
d'évaluer la situation interne avec 
beaucoup de rationalisme et de 
réalisme pour protéger les 
précieuses réalisations 
enregistrées au fil des ans et 
pour éviter davantage de 
détérioration à tous les niveaux.  
 
Assem Kanso, député de la 
Békaa (8-Mars) 

“Les discours qui ont suivi le 

meurtre de Mohammad Chatah 
s'inscrivent dans le contexte des 
accusations contre la Syrie, tout 
comme lors de l'assassinat de 
Rafic Hariri. Aujourd'hui, ils 
accusent aussi le Hezbollah. 
C’est l'Arabie saoudite qui a 
assassiné Mohammad Chatah. 
L'ancien Premier ministre Fouad 
Siniora travaille pour les services 
de renseignements israéliens et 
cette information a été dite par 
Rafic Hariri. Rafic Hariri a 
conféré à la Résistance une 
légitimité internationale et Fouad 
Siniora veut retirer les armes de 
la Résistance. 
 
Fouad Siniora, ancien Premier 
ministre (14-Mars) 

“Ces propos sont obscènes et 

honteux, et reflètent le niveau 
intellectuel de la personne qui les 
a tenus. Ces déclarations seront 
mises à la disposition de la 
justice car ils constituent une 
menace contre ma personne et 
contre mon parti politique. 

As Safir  
Par Imad Marmal 
 Le Liban est devenu un «asile de fou». Le président du Parlement, Nabih Berry, ne 
trouve plus de mots assez éloquents pour exprimer le choc qu’il a ressenti à cause de 
l’irresponsabilité de certaines réactions après l’assassinat de l’ancien ministre 
Mohammad Chatah. 
Le président Berry a dit craindre que «la prochaine cible sur la liste du terrorisme soit 
chiite, pour donner l'impression que les sunnites ont vengé l'ancien ministre sunnite, et 
ainsi de suite jusqu’à arriver à une discorde confessionnelle qui brûlerait tout sur son 
passage». 
Le chef du législatif a demandé au responsable de la sécurité du Mouvement Amal, 
Ahmad Baalbaki, de relever le niveau d’alerte et de faire preuve d’une grande vigilance 
pour faire face aux dangers qui menacent la scène interne, qui augmentent et prennent 
des formes variées.  
Que le Liban soit à découvert sur le plan de la sécurité n’est pas la seule inquiétude de 
M. Berry, qui craint aussi qu’il ne soit à découvert au niveau politique. Dans ce cadre, il 
hausse le ton pour mettre en garde contre tout gouvernement ne bénéficiant pas de 
consensus national. Selon lui, tout cabinet, qu'il soit neutre ou du 14-Mars, aura des 
répercussions dangereuses. Un tel choix, ajoute M. Berry, par la grande rupture qu'il va 
créer entre les protagonistes, remettra en question la possibilité de tenir l’élection 
présidentielle, «actuellement échéance prioritaire».  
M. Berry se dit étonné des informations sur la formation d’un gouvernement neutre, 
alors que le Premier ministre désigné, Tammam Salam, n’est pas neutre, pour ne pas 
dire qu’il fait organiquement parti du 14-Mars. 
«Le choix de la neutralité nécessite, avant toute autre chose, que M. Salam se récuse 
pour procéder à de nouvelles concertations, a précisé M. Berry, qui assure cependant 
qu’il n’y a pas de personnalités neutres au Liban, précisant qu’il avait entendu cela de 
la bouche de hauts responsables du 14-Mars. 

 

Al Akhbar 
 Interrogée sur l’attitude de son camp politique au cas où le président de la République 
décidait de former un gouvernement de fait accompli, une source parlementaire du 8-
Mars a déclaré: «Jusqu’à présent, il y a aucune décision officielle et la question fait 
toujours l’objet de concertations. Nous ne sommes pas tenus d’annoncer nos mesures 
avant que Sleiman n’arrête son choix. Une telle démarche de sa part serait dangereuse 
et notre riposte sera une surprise». 
Pour leur part, des sources parlementaires du Courant patriotique libre (CPL) ont exclu 
que le CPL s’abstiennent de remettre ses ministères aux membres du nouveau 
gouvernement qui serait formé par Sleiman. «Cela ne veut pas dire que nous nous 
tairons, nous avons plusieurs options, chaque chose en son temps. Pour l’instant, nous 
nous concertons avec nos alliés», ont ajouté ces sources. 
 

Al Hayat 
 Le chef du Courant du futur, Saad Hariri, a incité le président français François 
Hollande, lors de leur rencontre dimanche à Riyad, à accélérer les livraisons à l’Armée 
libanaise du matériel dont elle a besoin, surtout que Paris possède une liste des 
équipements requis. 
Une source françaises informée de la teneur de l’entretien entre Hollande et le roi 
Adballah ben Abdel Aziz a indiqué que l’aide saoudienne à l’Armée libanaise visait à 
renforcer cette institution qui est le symbole de l’unité du Liban et à consolider, aussi, 
«la position de la présidence de la République, représentée par le président Michel 
Sleiman».  
Le chef de l’Etat français a évoqué avec M. Hariri la question de l’élection 
présidentielle libanaise, mettant l’accent sur la nécessité de respecter les délais 
constitutionnels et à ne pas permettre à l’Iran et au Hezbollah d’empêcher l’élection 
d’une nouveau président au Liban». 
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 LBC: Hassan Hasrallah, 
personnalité de l’année 
2013  pour les Libanais 
 
Les Libanais ont choisi le 
secrétaire général du Hezbollah, 
sayyed Hassan Nasrallah, 
personnalité de l’année 2013. En 
effet, le leader du Hezbollah a 
obtenu la première place dans 
les réponses à la question 
«Quelle personnalité choisissez-
vous pour l’année 2013», posée 
par la LBC dans le cadre de 
l’émission Kalam el-Nass, avec 
60,49% d’avis favorables. Il est 
suivi par le chef du Courant 
patriotique libre, le général 
Michel Aoun, avec 12,78%. 
Cheikh Ahmad al-Assir arrive en 
troisième position, avec 11,55%.   

_______  

 
Le père de Julian Assange 
rencontre Bachar al-Assad 

 
Le père du fondateur de 
WikiLeaks, Julian Assange, a 
rencontré en Syrie le président 
Bachar el-Assad au cours d'un 
voyage de «solidarité avec le 
peuple syrien», a rapporté mardi 
le quotidien The Australian. John 
Shipton faisait partie d'une 
délégation de membres du 
WikiLeaks Party, une formation 
politique créée par Assange à 
l'occasion des dernières 
sénatoriales en Australie. 
L'entretien avec al-Assad, dont 
l'agence officielle syrienne a 
diffusé plusieurs photos, s'est 
déroulé le 23 décembre et a 
duré environ une heure, selon la 
présidence syrienne. 
La délégation australienne a 
aussi rencontré à Damas le 
patriarche orthodoxe d'Antioche, 
Jean X, et le Premier ministre 
Waël al-Halqi. Le secrétaire 
national du WikiLeaks Party, 
Matt Watt, a fait valoir que ce 
voyage, qui a suscité des 
réactions hostiles en Australie, 
était «une mission pour la 
reconstruction et la paix». Le 22 
décembre sur le site Facebook 
du parti, un délégué australien, 
Jamal Daoud, écrivait: «Après 
avoir rencontré les Premier 
ministre et vice-ministre des 
Affaires étrangères syriens, nous 
avons compris comment les 
Syriens mettaient en échec la 
conspiration de plus de 86 pays 
contre leur Etat».  

_______  
 

Al Akhbar 
Par Sami Kleib 
 
 
 
 
 

L’assassinat de l’ancien ministre, Mohammad Chatah, inaugurera une nouvelle étape 
dangereuse, dont certains aspects peuvent s’apparenter à celle qui a succédé l’assassinat de 
l’ex-Premier ministre Rafic Hariri. Le chef du Courant du futur, Saad Hariri, a résumé l’image 
qui s’esquisse à l’horizon, alors que Fouad Siniora en a détaillé une partie, avant d’ajouter 
que les allusions faites par ces deux derniers prendront plus d’ampleur dans la période à 
venir: le régime syrien est le cerveau qui a planifié l’attentat et ses alliés au Liban, 
notamment le Hezbollah, sont les exécutants.  
L’assassinat de Chatah est survenu à un moment charnière de l’histoire du Liban: le dossier 
gouvernemental et la présidence de la République sont engloutis par les tiraillements entre le 
Hezbollah et son camp d’une part, le 14-Mars et son camp de l’autre. Il faut s’attendre à une 
accentuation des pressions pour la formation d’un gouvernement de fait accompli et la mise 
en place d’une équation convenable à l’échéance présidentielle. Cet assassinat ouvre grand 
la porte à d’autres opérations d’assassinat, à des confrontations et à des attentats encore 
plus dangereux sur la scène libanaise. Il semble que l’objectif escompté est de faire de 
nouveau du Liban l’arène des conflits régionaux et internationaux, qui n’ont pas été tranchés 
en Syrie. Israël pourrait voir dans cet assassinat une occasion propice à déclencher une action 
militaire contre le Liban et le régime syrien, le Hezbollah et l’Iran pourraient se retrouver 
confrontés dans la foulée de cet assassinat,  à une cascade d’accusations et de décisions 
internationales. Il ne fait guère de doute que cet attentat a pavé la voie à une période 
sombre au Liban et à la transformation du climat général qui règne dans le pays. Le pire est 
qu’au bout du compte tous en sortiront perdant.  

 

Le président syrien Bachar el-Assad a appelé lundi à lutter contre le wahhabisme, pensée 
politico-religieuse dominante en Arabie saoudite, dans un contexte d'escalade verbale entre 
Damas qui combat les rebelles et Riyad qui les soutient. 
«Le président Assad a affirmé que l'extrémisme et la pensée wahhabite portaient atteinte à 
l'islam véritable qui est tolérant», rapporte l'agence officielle Sana. «Il a souligné le rôle des 
hommes de religion dans la lutte contre la pensée wahhabite qui est étrangère à nos 
sociétés», a précisé l'agence. 
Ses déclarations interviennent au lendemain de propos du roi Abdallah d'Arabie saoudite qui, 
selon l'entourage du président français François Hollande en visite à Riyad, a affirmé que le 
président syrien avait «détruit son pays». Le roi saoudien a également affirmé que le chef de 
l'Etat, engagé dans une guerre sanglante depuis plus de deux ans et demi contre les rebelles, 
avait attiré les «extrémistes islamistes». 
Le régime de Damas accuse de son côté Riyad de soutenir et de financer les groupes 
islamistes et jihadistes qui combattent l'armée syrienne.  
Le wahhabisme est une vision rigoriste de l'islam sunnite en vigueur en Arabie saoudite selon 
laquelle l'islam devrait être ramené à sa forme originelle.  

 

AFP (Agence France-Presse) 
 
 
 
 
 
 

As Safir  
 
 
 
 
 
 

Une équipe d’experts du FBI a inspecté, lundi à six heures, la scène de l’attentat qui a 
coûté la vie à l’ancien ministre Mohammad Chatah. Les enquêteurs américains devaient 
quitter le Liban aujourd’hui après une série réunion sécuritaires et juridiques.  
Des sources proches des investigations indiquent que les enquêteurs concentrent leurs 
efforts, actuellement, sur l’analyse des films et des images enregistrés par les caméras 
de vidéosurveillance, dans le but de déterminer le trajet des deux voitures, celle qui a 
explosé et celle qui avait été garée pour lui réserver une place.  
 

 
Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
 
 
 
 
 
 

Des sources fiables révèlent que des dizaines de jihadistes radicaux arrivent à Tripoli via 
des ports illégaux dans la ville et sont déployés dans différents quartiers de la métropole 
du Liban-Nord. Cet afflux transforme Tripoli et l’ensemble du Liban-Nord en base pour les 
extrémistes et en foyer d’insécurité. 
Ces sources ajoutent que les habitants de Tripoli aperçoivent dans les rues des visages 
inconnus, qui pourraient être, d’après leurs traits, des ressortissants du Golfe ou des 
Afghans. Tripoli se transforme en base salafiste et fondamentaliste très radicale, 
concluent les mêmes sources. 

 


