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L’événement 
Gouvernement: questions et conditions du 14-Mars 

 

La nouvelle initiative proposée par le président du Parlement, Nabib Berry, et le 
chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, pour former un 
gouvernement consensuel au Liban se fraye lentement un chemin dans un terrain 
miné. Le 8-Mars la soutient et le président de la République, Michel Sleiman, 
souhaite lui donner une chance. Mais le 14-Mars baigne dans la confusion et les 
hésitations. Il n’ose pas en effet la rejeter d’une manière frontale afin de ne pas 
assumer la responsabilité de l’échec de ce qui est considéré comme la dernière 
chance de former un cabinet rassembleur. Sans rejeter directement le 
gouvernement des 3x8 «retouché», le 14-Mars multiplie donc les obstacles et les 
conditions. Le bloc parlementaire du Courant du futur a ainsi une nouvelle fois 
appelé le président Sleiman et le Premier ministre désigné Tammam Salam à 
former un gouvernement «composé de personnes non partisanes», une requête 
qui est contradiction avec l’esprit de l’initiative Berry-Joumblatt. 
Dans ce qui semble être une répartition des rôles, le secrétariat général du 14-
Mars est revenu à un discours d’escalade, estimant à l’issue de sa réunion 
hebdomadaire que «la libération du pays de l'occupation des armes illégales 
constitue la seule voie pour conduire le pays à la stabilité, à travers le lancement 
d'une résistance civile libanaise, fruit d'une coordination entre les Libanais 
résidents et émigrés». Le 14-Mars a ajouté que «tout nouveau cabinet ne peut 
que reposer sur les principes stipulés dans la déclaration de Baabda, fondée sur 
la neutralité du Liban et l'application des résolutions internationales». 
Dans les négociations en cours, le Courant du futur a demandé des réponses à 
certaines questions et des «garanties» pour participer à un gouvernement 
consensuel. Selon certains médias, Fouad Siniora souhaiterait des «réponses 
écrites». 
Dans ce contexte, le chef du Parti Al-Tawhid, l’ancien ministre Wiam Wahhab, a 
dénoncé «les tentatives de sabotage menées par M. Siniora». «Nous sommes tous 
conscients que le cabinet a failli être formé mardi sur la base des trois 8, après la 
coopération de toutes les parties et de Saad Hariri, a-t-il dit. Mais nous avons été 
surpris par Fouad Siniora qui a ouvert le feu sur le consensus à travers le 
communiqué du bloc du Futur, et il semble qu'il soit devenu le vrai chef du Futur 
à la place de Saad Hariri.»  
Des milieux du 8-Mars évoquent «des manœuvres» visent à faire échouer les 
négociations en cours entre les deux camps sans en assumer la responsabilité 
directe. Surtout que le président Sleiman veut donner une chance à la nouvelle 
initiative et la torpiller ouvertement risquerait de mécontenter le chef de l’Etat, 
qui renoncerait alors à la formation d’un gouvernement de fait accompli.   
Pendant ce temps, M. Berry continue de réfléchir à des idées et des formules 
pour arrondir les angles afin d’aplanir les obstacles qui se dressent en chemin. 
Devant les députés qu’il a reçus hier dans le cadre des rencontres parlementaires 
du mercredi, le chef du Législatif a affirmé qu'«un gouvernement de fait 
accompli isolerait toutes les parties et provoquerait un climat négatif qui aura 
des répercussions sur toutes les échéances à venir».  
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I LS  ONT  D I T…  
Salim Salhab, député du 
Courant patriotique libre 

“Il est possible qu'une 

rencontre ait eu lieu il y a 
quelques heures (entre le leader 
du Hezbollah, sayyed Hassan 
Nasrallah, et le chef du Courant 
patriotique libre, ndlr). Nous ne 
constituerons pas un obstacle à 
la formation du gouvernement. Il 
existe des négociations 
sérieuses entre toutes les parties 
et personne ne voudra porter la 
responsabilité de leur échec. Il 
est encore trop tôt pour évoquer 
la question de la répartition des 
portefeuilles. Nous pensons que 
la formation du gouvernement 
avant la présidentielle est 
nécessaire.  
 
Wiam Wahhab, chef du Parti 
al-Tawhid (8-Mars) 

“Tout gouvernement de fait 

accompli ne jouira pas de la 
confiance du Parlement. Ceci 
signifie que le président de la 
République sera contraint de 
procéder à de nouvelles 
concertations pour désigner un 
nouveau Premier ministre. Le 
cas échéant, les choix de notre 
camp politique seront ouverts. 
Nous pourrions nommer Abdel 
Rahim Mrad ou Najib Mikati, 
puisque la partie adverse est 
incapable de répondre aux 
efforts visant à former un 
gouvernement consensuel.  
 
Kamel Rifaï, député du bloc 
Hezbollah 

“Le Premier ministre désigné 

Tammam Salam devrait 
démissionner au cas où ses 
tentatives de former un nouveau 
gouvernement seraient vouées à 
l’échec. Les forces du 8-Mars 
désigneront une personnalité 
neutre capable de former un 
gouvernement pouvant satisfaire 
toutes les parties politiques 
surtout en cette période 
périlleuse pour la région. Le 8-
Mars a fait des concessions 
considérables en acceptant la 
formule des trois 8. La formule 
armée-peuple-résistance est fixe 
et intouchable. Le principe de la 
rotation des portefeuilles est 
acceptable et est en train d’être 
discuté. 
 

Stratfor (Institut américain du renseignement) 
 La mort mystérieuse d'un chef jihadiste saoudien à Beyrouth (Majed al-Majed, ndlr) soulève 
des questions au sujet des réseaux de plus en plus compliqués de Riyad dans la région. L'Iran 
et l'Arabie saoudite sont enfermés dans une lutte d'influence au Levant, et des groupes 
comme les Brigades Abdallah Azzam sont pressés d'exploiter cette dynamique. Cependant, la 
stratégie de l'Arabie saoudite de soutenir sélectivement les jihadistes dans cette zone de 
combat aura un prix. 
Majed al-Majed était particulièrement connu pour ses capacités à restructurer les jihadistes 
en sous-unités décentralisées et pour la mise en place de réseaux régionaux. Alors que la 
guerre civile syrienne s’est intensifiée au cours des deux dernières années, il a transporté ses 
activités en dehors du camp d’Aïn el-Héloué, avant de déménager en Syrie, en 2012, où il a 
travaillé avec le Front al-Nosra. Aïn el-Héloué est un terrain de recrutement actif pour les 
militants sunnites et les agences régionales de renseignement. L’Arabie saoudite, en 
particulier, garde un œil sur les groupes en dehors des camps palestiniens du Liban. 
La dernière revendication majeure des Brigades Abdallah Azzam était le double attentat 
suicide du 19 novembre contre l'ambassade d'Iran dans la banlieue sud de Beyrouth. Un signal 
clair que les jihadistes opérant au Liban sont prêts à intensifier leur campagne sectaire contre 
le Hezbollah, soutenu par l'Iran. Peu de temps après l'attaque, al-Majed, qui souffrait 
d'insuffisance rénale, est retourné au Liban et se sentait visiblement suffisamment en sécurité 
pour subir une dialyse dans un hôpital de Beyrouth, avant de retourner dans la vallée de la 
Bekaa. En route, les renseignements de l'Armée libanaise l’ont cueilli et son arrestation a été 
officiellement annoncée le 1er janvier. 
L'affaire al-Majed a rapidement tourné en un bras de fer entre l'Iran et l'Arabie saoudite, avec 
un Liban impuissant juste au milieu. L’Arabie saoudite a réclamé son extradition, vu qu'il est 
un ressortissant saoudien recherché par les autorités de son pays. Mais l'Iran, après avoir été 
la cible de son groupe quelques semaines plus tôt, a assuré qu’il avait le droit de l'interroger 
en premier. Riyad a refusé la demande de l'Iran, mais Téhéran a quand même envoyé une 
délégation au Liban pour l'interroger. Les responsables libanais ont essayé d'éviter de prendre 
parti pour l’un des deux pays, affirmant que Majed était trop malade pour être entendu. Le 4 
janvier, sa mort a été annoncée à l'hôpital de Beyrouth, où il était traité. 
Al- Majed était malade, mais les circonstances de sa mort sont très suspectes. L'Iran a déjà 
exprimé ses soupçons que l'Arabie saoudite a joué un rôle dans sa mort. Stratfor a également 
reçu des indications avant son décès selon lesquelles les autorités libanaises étaient sous 
pression pour lui refuser un traitement médical afin que le problème soit, pour ainsi dire, 
réglé de lui-même. La question qui s’impose est celle de savoir pourquoi al-Majed était-il 
tellement dangereux pour rester en vie. L’Arabie saoudite parraine un réseau élaboré de 
militants sunnites qui sont particulièrement actifs en ce moment au Levant, en particulier en 
Syrie et au Liban, où l'Iran et l'Arabie sont engagés dans une intense bataille par procuration. 
Le soutien des Saoudiens aux factions militantes peut varier d'une aide financière directe, aux 
armes et aux combattants, ou en fermant simplement les yeux sur des activités qui servent 
des intérêts sectaires plus larges. On ne sait pas quel est le niveau du soutien que le groupe 
d’al-Majed pourrait avoir reçu de Riyad, mais il est clair que les Saoudiens souhaitaient le 
faire taire. 
Le problème historique avec la stratégie de l'Arabie saoudite est que la plupart des factions 
jihadistes qui gagnent du terrain dans la région sont tout aussi capables de se retourner 
contre la Maison des Saoud, une fois que le champ de bataille actuel perd de son attrait. La 
politique saoudienne dans la région est donc pleine de contradictions.  

 

L’Orient-Le Jour 
 Des sources ont révélé à l'agence al-Markaziya qu'on surveille de près les membres de Fateh 
el-islam et de Jound el-Cham qui se trouvent au camp de Aïn el-Heloué, depuis la mort de 
Maged al-Maged, notamment le dénommé Toufic Taha, le complice numéro un de Maged al-
Maged et actuellement en charge des Brigades Abdallah Azzam. Selon ces mêmes sources, 
de nombreux islamistes armés à Hay el-Tawarek se manifestent au sein du camp ces derniers 
temps. Parmi ceux-ci Mohammad Houjeir, recherché par la justice car suspecté d'avoir 
participé à l'attentat contre l'ambassade iranienne à Bir Hassan. 
Les quelque 70 membres de Fateh el-islam et de Jound el-Cham auraient par ailleurs rejoint 
le Front al-Nosra et les Brigades Abdallah Azzam et se manifesteraient principalement la 
nuit dans les camps par des entraînements et des campagnes de recrutement, sans que le 
mouvement palestinien Fateh puisse intervenir pour contrôler ces agissements. 
«Les camps palestiniens de Bourj el-Chémali, de Rachidiyé, de Chatila et de Bourj el-
Barajné témoignent de mouvements similaires, et ces individus armés utilisent le Net pour 
communiquer entre eux et entre les différents camps», ont ajouté les sources, citées 
toujours par al-Markaziya. 
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Plainte du Liban à l’Onu 
contre les écoutes d’Israël 
 
Le ministre des Affaires 
étrangères Adnane Mansour a 
indiqué avoir envoyé une note 
adressée au secrétaire général 
de l'Onu, Ban Ki-moon, 
comportant une plainte contre 
Israël dans le dossier des 
écoutes sur le Liban. La lettre 
était accompagnée d'un CD 
contenant des photos et des 
documents sur les équipements 
d'espionnage installés par Israël 
à la frontière. «Il s'agit d'une 
violation claire de la loi 
internationale et des résolutions 
(dont la résolution 1701), ainsi 
qu'une agression continue 
contre le territoire et le peuple 
libanais, et contre les institutions 
sécuritaires», a précisé M. 
Mansour. Le ministre a adressé 
des lettres similaires aux 
ministres des Affaires étrangères 
des membres non permanents 
du Conseil de sécurité, au 
secrétaire général de la Ligue 
arabe Nabil el-Arabi, au 
secrétaire général de 
l'Organisation de coopération 
islamique et à d'autres. M. 
Mansour a par ailleurs indiqué 
que «le ministre des Affaires 
étrangères, quel qu'il soit, 
présidera la délégation 
libanaise» à la conférence de 
Genève 2. 

_______  

 
Ali Eid ne se présente 
pas devant le juge 

 
L'ancien député alaouite et 
leader du Parti arabe 
démocratique, Ali Eid, ne s'est 
pas présenté à la convocation 
du premier juge d'instruction 
militaire, Riad Abou Ghida. Son 
avocate, Hyam Eid, a présenté 
un rapport médical pour justifier 
l'absence de son frère et client. 
Ce n'est pas la première fois que 
M. Eid invoque des raisons de 
santé pour ne pas se présenter 
à une convocation de la justice. 
Le 10 décembre, Me Eid avait 
présenté ces arguments de 
santé qui avaient été rejetés par 
le tribunal militaire. Le nom de 
M. Eid est cité dans l’affaire des 
deux attentats qui ont frappé 
Tripoli le 23 août dernier. 

_______  
 
 

Al Akhbar 
Par Amal Khalil 
 
 
 
 
 

Si vous êtes en Côte d’Ivoire et que vous possédez un compte sur Facebook signalant que vous 
parlez l’Arabe, vous pouvez recevoir une annonce dans un arabe bourré d’erreur, indiquant 
que des sociétés israéliennes de Hi-Tech sont à la recherche d’individus pour leur proposer 
divers emplois et qu’il leur est possible de travailler en Europe. Les annonces précisent que 
ces sociétés préfèrent embaucher des personnes ayant la possibilité d’obtenir des visas pour 
des pays européens, et soulignent que l’environnement du travail et les salaires sont 
intéressants. 
A ce stade, cette annonce ne parait pas étonnante dans un pays où la présence israélienne 
dans les domaines économique, social, politique et du renseignement est importante. Mais ce 
qui attire l’attention, c’est la remarque inscrite sur ces annonces: «Nous préférons des 
personnes qui ont un accent libanais et une bonne expérience du marché libanais». Le texte 
n’explique pas pourquoi les sociétés ont ces préférences et ne fournit aucune adresse ou 
moyen de communication. Il est seulement demandé à ceux qui sont intéressés d’inscrire leur 
nom, leur adresse électronique et leur numéro de téléphone, ils seront contactés par la suite.  
Ces annonces sont postées via Google ou Facebook et sont destinées à des pays bien 
déterminés et des personnes ayant un profil bien défini. Des émigrés libanais dans d’autres 
pays d’Afrique ont indiqué n’avoir pas reçu cette annonce. En Côte d’Ivoire, les Libanais 
affirment que ce type d’annonce est uniquement envoyé sur les pages Facebook des membres 
de la communauté libanaise.  
Il est à noter que les communautés libanaises installées en Afrique sont la cible, depuis des 
années, d’une campagne sécuritaire et économique de la part des services de renseignements 
israéliens et américains pour miner leur influence et porter atteinte à leurs intérêts.   

 

Les rebelles semblent oublier que s’ils venaient à trop irriter les acteurs principaux de la 
conférence, ils pourraient être écartés de cette réunion majeure et perdre leur influence, 
leur avenir politique et leur financement par les «pays amis».   
Le département d’Etat américain a confirmé mercredi que le chef de la diplomatie 
américaine John Kerry, s’entretiendrait le 13 janvier avec son homologue russe Serguei 
Lavrov. Leur rencontre portera de nouveau sur la Syrie et notamment sur les préparatifs de 
la conférence Genève-2. Le 20 décembre 2013, les parties avaient pratiquement fixé la liste 
des trente participants à ces pourparlers et même l’Arabie saoudite, qui avait jusqu’au 
dernier moment résisté à ce processus, a finalement accepté d’y participer. Pratiquement 
toutes les invitations ont déjà été envoyées. A Paris, Lavrov et Kerry pourraient même 
s’accorder sur un dernier participant à Genève-2: l’Iran.        
Aujourd’hui, si quelqu’un tente effectivement de faire échouer cette conférence 
internationale, il ne s’agit certainement pas de Téhéran mais bien des leaders de 
l’opposition syrienne. Leur comportement est facile à comprendre: ils ont misé sur une 
répétition du scénario libyen mais leur jugement était erroné. Washington a clairement 
montré qu’il n’avait pas envie d’ouvrir un front syrien et a même menacé de couper le 
financement aux révolutionnaires qui refuseraient d’aller en Suisse pour chercher un 
compromis avec le régime de Damas. 
C’est donc l’heure H pour l’opposition. Car il est évident que tous les rebelles n’arriveront 
pas à finir la course avec les moyens légaux -notamment diplomatiques- et sans guérilla. 
Mardi 7 janvier, Omran Al-Zohbi, ministre syrien de l’Information, a souligné que le dialogue 
avec l’opposition pourrait se solder par la formation d’un gouvernement d’unité nationale 
ou un élargissement du nombre de ministres. Toutefois une administration de transition 
comme celle qui a existé en Irak lors de l’occupation américaine est, selon lui, totalement 
exclue. Qui plus est les Etats-Unis semblent accepter le premier scénario.   
Il y aura donc très peu de «billets d’entrée» vers le nouveau pouvoir syrien. Et leur partage 
émotionnel a déjà commencé au sein de la Coalition nationale des forces de l'opposition et 
de la révolution. Le 6 janvier, 40 délégués ont déjà quitté cette organisation après avoir 
compris que leur rôle serait réduit à celui d’observateurs impuissants. Ils ont toutefois laissé 
entendre qu’ils pourraient revenir si le reste de l’opposition acceptait de les entendre. C’est 
peu probable car il y a déjà très peu de places à Montreux.     
Selon de nombreux experts, l’opposition syrienne fera trainer jusqu’au dernier moment la 
formation de sa délégation, bien que Kerry ait déjà promis de raisonner les révolutionnaires 
lors de son entretien avec Lavrov l’automne dernier.  

 

Rossiïskaïa gazeta (Quotidien russe) 

 
 
 
 
 
 


