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L’événement 
Sleiman donne 10 jours pour un cabinet rassembleur, sinon... 

 

Le président de la République, Michel Sleiman, a accordé aux différentes parties 
politiques libanaises un délai de 10 jours pour parvenir à un accord sur un 
gouvernement rassembleur, brandissant de nouveau la menace d'un cabinet de fait 
accompli en cas d'échec des négociations en cours. Le chef de l'Etat, qui s'exprimait 
dans le cadre d'un entretien télévisé, a fait état de "signaux positifs" venant du chef 
du Courant du futur, l'ancien Premier ministre Saad Hariri, au sujet de la formule 
gouvernementale dite des 3x8 "enrichies", proposée par MM. Nabih Berry et Walid 
Joumblatt. M. Sleiman a ajouté que "les réponses attendues par le 14-Mars aux 
questions qu'ils ont posé sont entre les mains du Premier ministre désigné, Tammam 
Salam". "Je souhaite et j'encourage un gouvernement rassembleur, a-t-il dit. Mais si 
d'ici 10 jours il n'y a pas d'accord, alors nous formerons un gouvernement. Nous avons 
d'ailleurs reporté l'annonce du Cabinet qui devait avoir lieu le 7 du mois en cours" 
pour accordé une chance au gouvernement rassembleur. 
Le quotidien As Safir avait fait état "informations fiables selon lesquelles Saad Hariri 
avait envoyé ces deux derniers jours un message au président Sleiman, via l'un de ses 
conseillers, lui faisant part de son approbation de la formule politique et non neutre 
dite des 3x8, sans tiers de blocage, ce qui reviendrait implicitement à accepter la 
participation au nouveau gouvernement des ministres du Hezbollah". Le journal 
ajoute qu’en réponse à cette attitude positive affichée par M. Hariri, le président du 
Parlement, M. Nabih Berry se serait engagé "à prendre en charge l'écueil de la 
déclaration ministérielle, en tentant de désamorcer la crise qui risque d'éclater au 
sujet de la formule peuple-armée-résistance". Dans ce cadre, M. Berry a déclaré que 
la question de la déclaration ministérielle sera examinée après la formation du 
gouvernement.  
Alors que les négociations se poursuivent, le député du Courant patriotique libre 
(CPL), Alain Aoun, a indiqué que "l'alliance entre le 8-Mars et le CPL est forte de 58 
députés. Elle ne doit pas être donc écartée de la participation à la prise de décisions 
engageant le sort du pays. C'est l'esprit de Taëf, d'autant que cette alliance 
représente plus de 50% du peuple", a-t-il dit. 
De son côté, le bloc parlementaire de la Résistance a publié un communiqué dans 
lequel il a critiqué avec virulence le gouvernement de fait accompli. Le bloc du 
Hezbollah a mis en garde contre "l'aventure inconsidérée que constituerait la 
formation d'un tel gouvernement, et qui pourrait saboter l'élection présidentielle". 
Le communiqué salue "l'approche positive et l'esprit de coopération du 8-Mars dans 
les efforts pour former un nouveau gouvernement rassembleur qui aurait 
l'approbation de toutes les parties". Le bloc précise que quelle que soit l'appellation, 
un "gouvernement de fait accompli" reste un gouvernement illégal, contraire à la 
Constitution, à l'esprit du pacte national et à l'accord de Taëf. 
Le communiqué du bloc de la Résistance a en enfin condamné l'assassinat de l'ancien 
ministre Mohammad Chatah et l'explosion de Haret Hreik, tout en appelant à la 
multiplication des efforts des Libanais pour lutter contre le phénomène takfiriste "qui 
se développe dans de nombreux pays de la région et même dans de grands États 
comme la Russie où il a récemment frappé à Volgograd". Il a estimé que les Libanais 
"sont tous concernés par la nécessité de protéger leur pays de l'ennemi israélien et de 
la menace takfiriste". Il a aussi dénoncé l'agression dont a été victime le mufti de la 
République de la part de partisan du Courant du furut, appelant tous les Libanais à 
respecter les autorités religieuses. 
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I LS  ONT  D I T…  
Mouïn Merhebi, député du 

Courant du futur 

“Refuser de participer dans le 

même gouvernement que le 
Hezbollah et rejeter la formule 8-
8-8 est un devoir national. La 
formule gouvernementale du 
triple 8, actuellement discutée, 
est un piège et une attaque 
supplémentaire à l'encontre des 
Libanais libres. Il faut s'y opposer 
par les moyens politiques et 
populaires afin de faire face à 
l'occupation iranienne du pays à 
travers les armes du Hezbollah. 
La crise libanaise n'est pas le 
résultat d'une mauvaise 
représentation des Libanais au 
gouvernement mais de 
l'implication du Hezbollah dans le 
bourbier syrien. Tout compromis 
qui ne stipule pas le retrait du 
Hezbollah de Syrie est rejeté. 
 
Naïm Kassem, secrétaire 

général adjoint du Hezbollah  

“Quelles que soient les 

accusations et les insultes dont 
l'autre camp nous abreuve, nous 
continuerons à lui répondre par 
la morale et par la détermination 
à panser les blessures. Nous 
rejetons un gouvernement neutre 
ou de fait accompli. Le Liban a 
besoin actuellement d'un 
gouvernement dans lequel toutes 
les parties seraient rassemblées 
et qui obtiendrait la confiance du 
Parlement, lui-même élu par les 
Libanais. Un gouvernement qui 
n'obtiendrait pas une telle 
confiance ne pourrait pas diriger 
le pays, Un Cabinet neutre 
devrait avoir un Premier ministre 
neutre. Or les députés ont choisi 
un Premier ministre membre du 
14-Mars pour qu'il forme un 
gouvernement qui regroupe des 
représentants de toutes les 
parties. 
 
Waël Abou Faour, ministre des 

Affaires sociales (PSP) 

“Les pays arabes n'ont pas 

suffisamment coopéré avec le 
Liban dans le dossier des 
réfugiés syriens. Nous espérons 
qu'ils prendront conscience de 
cela dans le cadre de la 
conférence des pays donateurs, 
qui se tiendra la semaine 
prochaine au Koweït.  
 

 

Al Akhbar 
Par Jean Aziz 
 
Le train du gouvernement rassembleur a bel et bien quitté la gare bien qu’il soit réaliste de 
reconnaître qu’il pourrait ne pas arriver à destination. Mais Michel Sleiman n’a pas cessé de 
parler d’un gouvernement de technocrates. Il faudra absolument que quelqu’un explique au 
président de la République qu’un gouvernement de fonctionnaires serait une véritable 
calamité, voire une trahison constitutionnelle et une atteinte flagrante à la démocratie. Il 
faudrait rappeler à Michel Sleiman et Tammam Salam la chose suivante: «Au lieu de vous 
mettre dans l’embarras en vous engouffrant dans l’impasse que représente un gouvernement 
de fonctionnaires, pourquoi ne pas mettre plutôt les autres dans l’embarras? Pourquoi ne pas 
annoncer que vous êtes dans l’obligation de former un gouvernement de pôles politiques, et 
non un gouvernement d’enfants? Pourquoi n’agiteriez-vous pas la menace d’un décret portant 
les noms de Michel Aoun, Fouad Siniora ou Saad Hariri, Walid Joumblatt, Talal Arslan, 
Mohammed Raad et un représentant de Nabih Berry ainsi que des représentants des autres 
pôles politiques dans le pays? Pourquoi ne pas les inviter à tenir les rênes du pouvoir, à gérer 
le vide, le dialogue, la recherche d’une solution, puis toutes les élections nécessaires aussi? 
S’ils refusent, ils se retrouveront, eux, dans l’embarras, et vous auriez évité, vous, la 
mascarade que serait le gouvernement de fonctionnaires.» 

 

Al Hayat 
Par Randa Takieddine, Paris 
 
Des sources diplomatiques occidentales ont affirmé que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et 
la France, en coopération avec la Russie et la Chine, exerceront des pressions sur les 
protagonistes libanais durant le mois de mars prochain en vue de l’élection d’un président de 
la République, et d’éviter le vide à la tête de la Magistrature suprême, insistant que 
l’élection d’un nouveau chef d’Etat est plus importante que la formation d’un gouvernement, 
vu le symbole qu’incarne cette fonction. Surtout que ce sera la première fois depuis 
longtemps qu'un président aura élu par les différentes parties libanaises. 
Les membres permanents du Conseil de sécurité envisageraient d’exhorter les principales 
formations adverses au Liban à parvenir à une entente dans l’optique de couper court au vide 
à la présidence de la République. Les mêmes sources ajoutent que seul Paris est en train de 
dialoguer avec le Hezbollah.  
Ces démarches, affirment ces sources, sont motivées par la situation dangereuse que traverse 
le Liban, surtout qu’il n’y aura pas un nouvel accord ni à Doha ni ailleurs, afin de donner un 
élan à l'élection présidentielle. Ces pays œuvreront à apporter un plus grand soutien à 
l’Armée libanaise ces trois prochains mois, afin de contrecarrer, dans la mesure du possible, 
les risques qui pèsent sur le pays. Les mêmes sources enchaînent que ces pays ont perçu une 
amélioration considérable dans la prestation de l’Armée libanaise sur le plan local durant les 
trois dernières années, en dépit des incidents sécuritaires survenus dans le pays.  
Les sources estiment que l’élection d’un nouveau président est susceptible de résoudre les 
problèmes politiques qui sévissent dans le pays, d’autant que les différentes formations sont 
paralysées et resteront attachées aux cartes qu’elles tiennent en main jusqu’à cette 
échéance. L’élection d’un nouveau président et la formation du gouvernement doivent 
s’inscrire dans le cadre d’un deal qui devra être conclu entre les divers protagonistes au 
Liban et non pas à Paris, à Doha ou ailleurs, ajoutent les sources précitées.  

 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
 
Selon des sources informées, les Français ont visité toutes les formations au Liban, y compris 
le Hezbollah, afin de discuter de la formation d’un gouvernement qui sera présidé par 
Tammam Salam. Ils se seraient déclarés prêts à discuter avec l’Arabie saoudite de ce dossier 
afin de l’amener à assouplir sa position. La diplomatie française a prouvé être ouverte à 
toutes les parties. Les sources du 8 mars ont souligné que Paris ne pourra pas entreprendre 
ces contacts sans coordination avec les Etats-Unis et qu’il semble que les deux parties sont 
d’accord quant à la formation d’un gouvernement rassembleur. 
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Trois soldats libanais 
blessés à Tripoli 
 
L'Agence nationale d'information 
(Ani, officielle), a rapporté que 
trois soldats de l'Armée libanaise 
ont été blessés ce vendredi lors 
d'un accrochage avec des 
miliciens du quartier de Bab el-
Tebbané près de la mosquée el-
Rahman, à Tripoli (Liban-nord). 
Selon l'Ani, l'échange de tirs a 
eu lieu car les soldats ont 
empêché les miliciens de brandir 
leurs armes devant la mosquée. 
Après ces tirs, la tension est 
montée d'un cran et plusieurs 
magasins ont fermé leurs portes. 
L'armée a dépêché des renforts 
dans le secteur.  

_______  

 
Feu vert du procureur pour 
rapatrier le corps de Majed 

 
Le Procureur général de la Cour 
de Cassation, le juge Samir 
Hammoud, a ordonné la remise 
de la dépouille du chef des 
Brigades Abdallah Azzam, 
affiliées à Al-Qaïda, le Saoudien 
Majed Al-Majed, à l'ambassade 
d'Arabie saoudite, afin qu'elle 
soit rapatriée à Riyad. 

_______  
 

Mandats d'amener contre 
les assaillants de l'armée 
à Awali et Majdelyoun 
 
Le commissaire du 
gouvernement auprès du 
Tribunal militaire, le juge Sakr 
Sakr, a émis un mandat 
d'amener à l'encontre 
d'inconnus, qui, avec la 
complicité d'hommes armés, ont 
mené une attaque contre le point 
du contrôle de l'armée à Awali et 
à Majdelyoun, ainsi que pour 
avoir commis des actes 
terroristes, possession illégales 
d'armes et de matières 
explosives ainsi que pour le 
meurtre d'un soldat.  

_______  
 

Al Akhbar 
Par Samir Kleib 
 
 
 
 
 

Le président Sleiman fait preuve d’une audace exceptionnelle en défiant le Hezbollah, le 
Mouvement Amal, Sleiman Frangié, Michel Aoun et tous leurs alliés, et se lance dans une 
aventure exceptionnelle en formant un gouvernement sans le Hezbollah si cela lui est 
vraiment demandé. Par cette aventure, le chef de l'Etat s’est attiré les faveurs de 
nombreuses parties: les Américains, les Français, les Saoudiens, une assise sunnite et un 
pan de l’assise chrétienne. Tous les adversaires du Hezbollah et de l’Iran le considèrent 
désormais comme le rocher sur lequel se brisent toutes les menaces et tous les 
avertissements. 
La formation du gouvernement au Liban n’est plus une affaire locale. Le président 
Sleiman est probablement persuadé qu’il n’a plus rien à perdre. Il a compris, depuis 
belle lurette, qu’il n’y aura ni prorogation ni reconduction de son mandat. Ira-t-il à 
l’aventure en menant jusqu’au bout sa bataille pour l’exclusion du Hezbollah? 
 

As Safir 

Par Malak Akil 
 
 
 
 
 
 

Les services de renseignements sont formels: le jeune Qouteïba al-Satem est 
effectivement le conducteur de la voiture qui a explosé la semaine dernière à Haret 
Hreik. L'information est grave parce qu'elle met en évidence ce que des parties 
libanaises n'ont cessé de vouloir nier, à savoir qu'el-Qaëda n'a pas seulement au Liban 
des cellules dormantes qui peuvent se réveiller à la demande. Elle bénéficie aussi d'un 
environnement favorable qui permet à ses thèses de se propager dans la société 
libanaise pourtant mélangée et, par tradition, peu perméable aux thèses extrémistes 
d'où qu'elles viennent. Il ne s'agirait donc plus seulement de cas isolés, ou de groupes 
importés étrangers à la société libanaise, mais d'un climat général dans certains milieux 
imprégnés de l'idéologie d'el-Qaëda et convaincus du bien-fondé de ses agissements. 
Cette présence signifie deux choses: d'abord que le périmètre du danger s'élargit au 
Liban et même si les services compétents ont multiplié leurs mesures de vigilance, la 
menace y est plus grande et ensuite qu'il sera plus difficile de l'éradiquer. D'autant 
qu'avec la tension confessionnelle exacerbée, les services d'ordre peuvent difficilement 
agir sans essuyer des critiques les accusant de pencher vers un camp aux dépens de 
l'autre. 
Il ne faut donc pas être un voyant illuminé pour affirmer que la situation est grave et 
qu'elle l'est encore plus à cause du conflit régional déclaré entre l'Arabie saoudite et 
l'Iran, qui prend inévitablement une tournure confessionnelle. Mais le plus dur est de 
constater que depuis deux décennies au moins, el-Qaëda a choisi de s'incruster au Liban 
dans l'indifférence et l'inconscience quasi générales. 
 
 
 

Des navettes secrètes sont effectuées par le 14-Mars auprès de ses alliés et des 
dirigeants officiels, dans le but de trouver une formule pratique capable de traduire 
sur le terrain le slogan superflu brandi lors des funérailles de l’ancien ministre 
Mohammad Chatah par le chef du bloc parlementaire du Futur, Fouad Siniora. Ce 
dernier a contraint son camp politique, sans consultations préalables avec ses 
diverses composantes, à s’engager dans une "résistance civile pacifique et 
démocratique". Pour le parti Kataëb, la proposition de Siniora en faveur du 
lancement de la "désobéissance civile" n’exprime que sa position, vu qu’il est 
nécessaire d’examiner les conséquences d’une telle action ainsi que son impact sur 
les échéances constitutionnelles, notamment la présidentielle, avant son adoption. 
 

L'Orient-Le jour 

Par Scarlett Haddad 
 
 
 
 
 
 


