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L’événement 
Le 14-Mars persiste et signe: un cabinet «neutre» 

 

Un petit vent d’optimisme a soufflé sur le dossier de la formation du gouvernement 
ces dernières 24 heures. Les démarches déployées par le président de la Chambre, 
Nabih Berry, et le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, pour 
éviter au Liban une crise politique majeure provoquée par la formation d’un cabinet 
de fait accompli semblent avoir réussi une petite percée. Pour convaincre le 
président de la République, Michel Sleiman, de reporter l’annonce du gouvernement 
«neutre», le 8-Mars a fait une concession en renonçant à sa demande d’un 
gouvernement 9-9-6 (neuf ministres pour le 14-Mars, autant pour le 8-Mars et six pour 
les centristes) et a accepté la formule 8-8-8 «relookée». Les grandes lignes de cette 
initiative ont été discutées hier au Palais de Baabda entre le président Sleiman et les 
émissaires du président Berry et du secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan 
Nasrallah, respectivement MM. Hassan Khalil et Hussein Khalil.  
Selon les milieux de la présidence, M. Sleiman a accepté le principe d’un 
gouvernement «rassembleur» mais ne ce serait pas, en revanche, engagé à 
abandonner définitivement l’option du cabinet de fait accompli, en dépit des risques 
politiques qu’il comporte pour le pays, déjà en proie à une instabilité sécuritaire 
croissante.  
L’initiative de M. Berry consiste à donner au président Sleiman un ministre chiite, 
dont le nom ne serait pas perçu comme un défi ou une provocation par les deux 
principaux partis de cette communauté, le Mouvement Amal et le Hezbollah. Le 8-
Mars a également accepté le principe de la rotation des portefeuilles.  
M. Sleiman a réservé sa réponse définitive arguant du fait que la décision ne lui 
revenait pas entièrement. En effet, il a besoin de l’accord du Premier ministre 
désigné, Tammam Salam, qui est le premier concerné par la composition du 
gouvernement. C’est M. Joumblatt qui se charge des négociations avec M. Salam et le 
14-Mars. Il a dépêché à cet effet le ministre des Affaires sociales, M. Waël Abou 
Faour, auprès de Nader Hariri, conseiller de l’ancien Premier ministre Saad Hariri. 
Nader Hariri a pris l’avion pour exposer la nouvelle proposition à son cousin, le chef 
du Courant du futur, qui se trouve à Paris.  
La presse libanaise rapporte des réactions contradictoires du 14-Mars à l’égard de 
cette nouvelle initiative. Certains journaux parlent d’ambiance positive, d’autres de 
rejet de la démarche de MM. Berry et Joumblatt. Cette confusion montre que le 14-
Mars a besoin de se concerter avec ses parrains régionaux avant de prendre une 
décision. 
La réponse est venue ce mercredi dans un communiqué publié à l’issue de la réunion 
du bloc parlementaire du futur. Le président du bloc, l’ancien Premier ministre 
Fouad Siniora, a en effet réitéré son appel à la formation d'un gouvernement neutre 
«qui ouvrirait la voie à la résolution des crises sécuritaire, économique et sociale du 
Liban». 
Cette prise de position constitue une fin de non recevoir adressée à MM. Berry et 
Joumblatt et une pression exercée sur le président de la République. Reste à 
attendre la voie que choisira de prendre le chef de l’Etat: exigera-t-il du 14-Mars une 
réponse claire et insistera-t-il pour la formation d’un gouvernement rassembleur, ou 
cèdera-t-il aux demandes du Courant du futur pour annoncer un cabinet neutre. Le 
choix est d’autant plus important que M. Sleiman sait pertinemment qu’un tel 
gouvernement n’obtiendra pas la confiance du Parlement mais plongera le pays dans 
une crise politique et constitutionnelle qui aura de graves répercussions.  
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I LS  ONT  D I T…  
Michel Aoun, chef du Courant 
patriotique libre 

“Les neutres et les 

technocrates pourraient être des 
conseillers, mais pas des 
hommes politiques. Un individu 
neutre est à nos yeux quelqu'un 
qui ne veut pas donner son 
opinion. C'est pourquoi nous 
invitons le président de la 
République à ne pas fournir aux 
gens une occasion de faire 
preuve de paresse et de refuser 
de prendre position. Certains 
affirment que les entraves 
viennent de l'extérieur, d'un État 
frère. D'autres répliquent que 
c'est en raison de la proposition 
des 9-9-6. Pour notre part, nous 
cherchons à savoir quels sont les 
critères de la formation du 
gouvernement. S'agit-il d'un 
processus soumis à un bon 
vouloir ou bien à des règles? 
Comment pourrions-nous 
accepter un gouvernement qui 
serait le résultat d'une opération 
d'escroquerie par laquelle on 
chercherait à remplacer un 
gouvernement d'expédition des 
affaires courantes par un autre 
qui ferait la même chose? (Le 
président) Sleiman a une grande 
responsabilité sur les épaules 
ces jours-ci. Veut-on nous 
rappeler l'année 1975, les 
Kataëb et la guerre civile? 
L'expérience des années 
soixante-dix n'est-elle pas 
suffisante pour comprendre les 
effets de certaines décisions 
politiques qui ont brûlé le pays? 
Que signifie donc la menace de 
former le gouvernement? 
 
Ahmad Fatfat, député du 
Courant du futur (14-Mars) 

“Le Hezbollah est-il prêt à être 

un vrai partenaire? Le but du 
parti et de l'Iran est d'aboutir à un 
vide constitutionnel et de bloquer 
le travail des institutions 
étatiques. Mais je pense que le 
Liban aura un nouveau président 
le 25 mai prochain parce que 
l'Iran sera pris dans l'engrenage 
de l'application de l'accord sur le 
nucléaire, et sa politique 
négative envers le Liban ne 
jouera plus en sa faveur.  
 
 

Al Raï (Quotidien koweitien) 
 Une source proche du commandement militaire du Hezbollah assure que les forces déployées 
par le parti en Syrie ne dépassent pas les 5% de ses effectifs et une partie infime de ses 
capacités militaires. La source ajoute que la plus grande partie des troupes d’élite reste au 
Liban pour faire face aux différents défis, notamment ceux qui viennent d’Israël, qui multiplie 
les menaces et les opérations secrètes, auxquelles le Hezbollah ripostera par des frappes 
encore plus puissantes. 
La source précitée poursuit que le parti observe sans y accorder d’intérêt la tempête 
médiatique déclenchée par Israël au sujet des armes qualitatives qui serait en sa possession. 
«Le Hezbollah ne se laisse pas entrainer dans des polémiques médiatiques qui pourraient 
profiter à Israël, déclare la source. Le secrétaire général sayyed Hassan Nasrallah avait 
ouvertement indiqué que le parti a les capacités militaires suffisantes pour imposer un 
équilibre de la terreur. Aussi, le Hezbollah possède-t-il tout ce dont il a besoin en armes 
défensives et offensives pour occasionner les plus grosses pertes à l’ennemi s’il osait attaquer 
le Liban».  
La même source précise que le Hezbollah ne se confine pas à des limites géographiques bien 
déterminées dans la confrontation contre l’ennemi intérieur, c’est-à-dire les takfiristes, ou 
extérieur, Israël. «Nous savons que la possibilité qu’Israël soit en train de préparer une 
importante opération de renseignement existe, déclare la source. Il fait tout ce tapage 
médiatique et profère ces menaces pour dissuader le Hezbollah de riposter. Mais les stratèges 
du parti savent qu’ils doivent faire face simultanément à tous les défis car Israël et les 
takfiristes sont sur la même longueur d’onde. C’est pour cela que les plans élaborés se basent 
sur le principe que tous les fronts peuvent être activés en même temps».  

 

As Safir 
Par Marlène Khalifé 
 Une source politique américaine a indiqué que le secrétaire d’Etat adjoint, William Burns, se 
penche depuis un certain temps sur le dossier Iran-Arabie saoudite pour essayer de trouver 
une solution, même partielle, entre les deux pays, qui serait complémentaire de l’accord 
final sur le dossier nucléaire iranien sur lequel des diplomates spécialisés mettent les 
dernières touches entre Genève et Oman. 
La personnalité politique américaine a ajouté que la solution au Moyen-Orient commence par 
un accord avec l’Iran. Le Liban, lui, ne se trouve pas sur les cartes américaines, c’est-à-dire 
qu’il ne figure pas parmi les deux principaux dossiers, à savoir la Syrie et la Palestine. Mais il 
profite d’une manière indirecte de la baisse de la tension entre l’Iran et l’Occident. 
Et la même source d’ajouter: «Le Liban est la dernière des préoccupations des Etats-Unis. 
C’est pour cela qu’ils ont confié le dossier aux Français. Les Américains focalisent leur 
attention sur les grandes questions, l’Iran, la Syrie et la Palestine. La déstabilisation 
sécuritaire au Liban fait partie du conflit en cours en Syrie et constitue une des conséquences 
de l’implication du Hezbollah dans la guerre là-bas. Les déclarations sur l’existence d’une 
ombrelle internationale protégeant le Liban sont fictives et illusoires. Il existe certes un 
parapluie français, mais il comporte des trous qui laissent passer l’eau de la pluie.» 

 
Al Joumhouria 
Par Tony Issa 
 Si c’est réellement l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) qui a pris pour cible la 
banlieue sud pour riposter à l’implication du Hezbollah en Syrie, qu’est-ce qui l’empêcherait 
de modifier son agenda et de passer des attentats suicides contre les quartiers résidentiels à 
un ciblage de dirigeants et de cadres supérieurs du 8-Mars. L’assassinat, il y a quelques 
semaines, du responsable du Hezbollah, Hassan al-Lakkis, ne s’inscrit-il pas dans cette 
perspective? Dans le cas irakien, lorsque la situation est sortit de tout contrôle, personne 
n’était plus en mesure de comprendre ce qui se passait et qui assassinait qui. Sans doute 
que beaucoup ont tiré profit de cette situation chaotique pour liquider des adversaires, 
même entre les alliés. Il n’est donc pas étonnant que les dirigeants du 8-Mars se sentent eux 
aussi menacés physiquement, d’autant que des rapports de sécurité ont à maintes reprises 
fait état de menaces entourant certains d’entre eux, comme par exemple le président du 
Parlement, Nabih Berry, le leader du Courant patriotique libre (CPL), le général Michel 
Aoun, ou le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah. Toutes la classe 
politique libanaise se meut donc dans un champ de mine. Saad Hariri se protège en 
pratiquant l’absentéisme, comme beaucoup d’autres. Certains pratiquent l’absentéisme au 
Liban même, comme Berry, Nasrallah, (Samir) Geagea, Aoun, (Amine) Gemayel et d’autres. 
Walid Joumblatt, quant à lui, préfère se protéger à travers ses fluctuations politiques. 
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Fars: deux semaines 
dangereuses au Liban 
 
L’agence iranienne Fars 
rapporte qu’il n’est pas abusif de 
dire que la scène libanaise sera 
le théâtre, ces deux prochaines 
semaines, d’incidents 
sécuritaires sanglants et de 
confrontations, qui verront 
l’entrée en jeu de kamikazes. Le 
point de départ de ces 
événements a coïncidé avec 
l’attentat terroriste qui a eu lieu 
devant l’ambassade d’Iran, à 
Beyrouth. Le Liban a donc 
rendez-vous avec deux 
semaines dangereuses, jusqu’à 
la tenue de la conférence de 
Genève 2 sur la crise syrienne, 
qui a de fortes répercussions sur 
le Liban. Les observateurs 
pensent que les prochains jours 
seront extrêmement dangereux, 
ce qui devrait inciter les forces 
de sécurité libanaises à être 
prête en permanence à faire 
face à tout incident.  

_______  

 
Terrorisme: peine de mort 
requise contre 14 suspects 

 
Le juge d'instruction près le 
Tribunal militaire, Imad el-Zein, a 
requis, dans un acte 
d'accusation publié mercredi, la 
peine capitale contre 14 
personnes, libanaises et 
syriennes, accusées d'avoir 
placé des charges explosives 
sur la route de Masnaa. Sept 
des suspects sont en détention 
et sept autre seront jugées par 
contumace.  

_______  
 

Bombes fumigènes 
israéliennes au Liban-Sud 

 
Une force israélienne de 12 
soldats a franchi mercredi les 
barbelés au niveau du village de 
Mays el-Jabal, au Liban-sud, 
sans dépasser la ligne bleue, a 
rapporté l'Agence nationale 
d'information (ANI, officielle). 
Les soldats israéliens ont lancé 
plusieurs grenades fumigènes. 
L'armée libanaise et la Finul 
étaient en état d’alerte dans le 
secteur.  

_______  
 
 
 
 

L’Orient-Le Jour 
Par Scarlette Haddad 
 
 
 
 
 

Aujourd'hui, il est devenu possible de reconstituer les détails du dernier voyage du chef des 
Brigades Abdallah Azzam, Majed al-Majed au Liban, où il est entré en passant par Ersal, au 
début du mois de décembre, sous la fausse identité d'un Syrien nommé Mohammad Taleb. 
C'est dans une ambulance que Majed al-Majed serait donc arrivé à Ersal en raison de la 
détérioration de son état de santé, venant de la région de Yabroud en Syrie, où il combattait 
les forces du régime depuis plus d'un an. Il aurait été immédiatement transporté à l'hôpital 
Hamed Farhat à Kamed el-Loz, où de nombreux blessés syriens sont traités. Un groupe de 
cinq personnes originaires de cette localité l'ont pris en charge et ont tenté de le faire 
soigner. Interrogés plus tard par les services de l'armée, ils ont affirmé ne pas connaître sa 
véritable identité. Ils l'auraient donc aidé en tant que blessé syrien qui a toutefois payé 5000 
dollars en contrepartie de son séjour dans cet hôpital. Ce qui est assez rare chez les blessés 
syriens généralement accueillis dans ce lieu. 
Toutefois, l'état du malade s'est aggravé et les équipements de l'hôpital de Kamed el-Loz se 
sont rapidement avérés insuffisants. Il a donc été décidé, à sa demande, de l'envoyer dans un 
hôpital à Beyrouth. C'est celui des Makassed qui a été choisi. Majed al-Majed y a été admis 
sous le nom de Mohammad Taleb, mais son état s'étant encore détérioré, il aurait demandé à 
quitter l'hôpital pour s'installer dans une maison dans la Békaa, avec les équipements 
nécessaires à son traitement médical. Le tout aurait d'ailleurs coûté 30000 dollars que le 
patient a payés rubis sur l'ongle. Le paiement de cette somme en espèces aurait dû alerter la 
direction de l'hôpital, mais par les temps qui courent, tout le monde évite de poser trop de 
questions. Pendant ce temps, les services américains auraient alerté les services militaires 
libanais au sujet de ce patient, et ceux-ci l'avaient placé sous une étroite surveillance. 
Majed al-Majed est un «gros poisson», en tout cas un personnage-clé dans la mouvance el-
Qaëda, dont les secrets pourraient déranger plus d'une partie. Ce qu'on sait de lui jusqu'à 
présent, c'est qu'il était un ancien officier de l'armée saoudienne et il aurait combattu en 
Afghanistan, en Irak (c'est à partir de là qu'il aurait commencé à être recherché par les 
services américains) et en Syrie, tout en faisant des visites au Liban, où il lui arrivait de 
séjourner dans le camp de Aïn el-Héloué. Pour le reste, sa disparition soulève encore plus de 
questions qu'elle ne ferme de dossiers, et il sera donc difficile de tourner cette page 
inquiétante pour le Liban, mais aussi pour des parties régionales. Si celles-ci veulent 
connaître ses secrets, le Liban, lui, est surtout intéressé à connaître ses réseaux et toute 
cette chaîne qui lui a permis de venir au Liban et de circuler entre Ersal, Beyrouth et Aïn el-
Héloué, où il avait établi son quartier général jusqu'en juillet 2012, en échappant aux filets 
qui lui étaient tendus. Mission difficile s'il en est... 

 

An Nahar 

 
 
 
 
 
 

Le président du Parlement Nabih Berry a réaffirmé son refus «de mettre à l'écart le Hezbollah 
ou tout autre parti» dans la formation du nouveau gouvernement.  
«Je suis ouvert à tout, sauf à la mise à l'écart d'un parti», a affirmé M. Berry. «Toute 
tentative d'isoler le Hezbollah est rejetée», a-t-il poursuivi estimant qu'au Liban, «aucun parti 
ne peut isoler un autre».  
Par ailleurs, M. Berry s'est félicité des réactions positives de certains responsables du Courant 
du futur concernant la formation du gouvernement et la participation de tous les partis.  

 

L’ancien commandant de la marine de guerre israélienne, le général Eliezer Marom, a 
déclaré qu’«il n’existe pas de systèmes défensifs fiables capables de faire face aux 
missiles russes sol-mer Yakhont.» L’officier a déclaré que «si les rapports américains sur 
le transfert par le Hezbollah au Liban de certaines parties de ce missile sont confirmées, 
et qu’il disposerait en Syrie d’un grand stock de missiles, cela signifiera que le parti est 
désormais capable d’atteindre les plateformes gazières israéliennes en Méditerranée, 
ainsi que les navires civils et miliaires et les ports». 
Le général Marom a estimé que les missiles Yakhont constituent le plus grand défi auquel 
Israël est confronté, surtout à cause des améliorations introduites sur cette arme. «Il 
n’existe pas en Israël un système de défense contre ce missile», a-t-il réaffirmé. 
Par ailleurs, le ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon, a estimé mardi que le 
Hezbollah ne possède pas de missiles avancés russes de type Yakhont. «Notre ligne rouge 
concernant les événements en Syrie est claire. Nous ne permettrons pas le transfert de 
missiles avancés de la Syrie vers le Liban», a lancé le ministre lors d'un point presse. «Si 
cela ce produit, nous saurons comment répondre», a-t-il ajouté.  
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