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L’événement 
Le train du cabinet rassembleur sur les rails 

 

Un climat positif continue de régner sur le dossier gouvernemental. Les démarches 
entreprises par le président du Parlement, Nabih Berry, et les médiations menées par 
le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, font avancer 
lentement le train de la formation du cabinet. Pour l’instant, on peut dire que la 
seule réalisation, et pas des moindres, a été d’obtenir des protagonistes des 
concessions mutuelles qui pavent la voie à une entente supplémentaire sur d’autres 
questions: le 8-Mars a abandonné sa revendication d’un gouvernement 9-9-6 (neuf 
ministres pour le 8-Mars, neuf ministres pour le 14-Mars et six pour les centristes), 
et le Courant du futur a ravalé sa condition de ne pas participer à un même 
gouvernement avec le Hezbollah tant que le parti n’aura pas retiré ses troupes 
de Syrie. 
Des sources bien informées citées par le quotidiens As Safir indiquent que l’Arabie 
saoudite a prévenu les parties concernées qu’elle ne s’opposait pas à un 
gouvernement selon la formule appelée 3x8, avec la participation du Hezbollah, si les 
parties libanaises le souhaitent. Mais dans le même temps, Riyad ne fait pas preuve 
d’un enthousiasme particulier vis-à-vis de cette formule et n’est pas disposé à 
exercer des pressions sur ses alliés au Liban pour faire réussir les démarches en cours. 
Si les deux camps sont d’accords sur la formule 3x8, de nombreux détails restent à 
régler et, comme dit le dicton, «le diable est dans les détails».  
Concernant les «angles arrondis» par MM. Berry et Joumblatt, un accord a été conclu 
sur le fait que le président de la République, Michel Sleiman, nommerait au 
gouvernement son conseiller à la sécurité, le général Abdel Mouttaleb Hannaoui, qui 
est agrée par le tandem chiite Amal-Hezbollah. Le principe de la rotation des 
portefeuilles est également retenu mais les détails n’ont pas encore été réglés, de 
même que la répartition des portefeuilles. Enfin, et c’est le plus important, les 
grandes lignes de la déclaration ministérielles restent à élaborer. 
Toutes ces questions devaient être examinées lors de la rencontre qui a eu lieu 
aujourd’hui entre le président Berry et le chef du bloc parlementaire du Courant du 
futur, l’ancien Premier Fouad Siniora. Mais le 8-Mars souhaite fractionner les 
contentieux pour faciliter le processus de formation du cabinet. Il estime que le 
contenu de la déclaration ministérielle devrait être examiné après la publication des 
décrets du gouvernement. Des formules médianes mixant la déclaration de Baabda, 
chère au 14-Mars et au président Sleiman, et la formule Armée-peuple-résistance, 
défendue par le 8-Mars et el Courant patriotique libre, sont étudiées. M. Joumblatt 
avait souligné à cet égard que «la langue arabe et assez riche» pour trouver des 
formulations acceptées de tous. 
Le Courant du futur devra aussi convaincre son allié chrétien des Forces libanaises, 
qui campe sur son refus de ne pas participer à un gouvernement aux côtés du 
Hezbollah. Mais il sera difficile aux FL de saboter les négociations en cours, surtout 
que M. Saad Hariri aurait pris la ferme décision de faciliter la formation d’un cabinet 
sur la base de la formule 3x8. 
Le général Michel Aoun a aussi laissé entendre qu’il n’était pas tout à fait satisfait 
des négociations en cours, surtout qu’il n’y participe pas directement. Mais des 
sources bien informées assurent que le CPL ne mettra pas les bâtons dans les roues et 
fera primer les intérêts nationaux lorsqu’il prendra sa décision, surtout que le 
Hezbollah n’acceptera en aucun cas que son allié chrétien fasse les frais de la 
nouvelle formule gouvernementale.  
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I LS  ONT  D I T…  
Mohammad Kabbani, grand 

mufti du LIban 

“Le Liban traverse une 

période critique et 

dangereuse. Tout acte qui ne 
s'inscrit pas dans le cadre de 
l'union nationale vise à ancrer la 
division entre les Libanais et à 
alimenter les conflits 
confessionnels. Que les 
personnes sages prennent 
conscience de la situation 
critique au Liban, car la sécurité 
et la stabilité relèvent de la 
responsabilité de tous. L'unité 
des Libanais est le pilier 
essentiel pour la détermination 
de leur propre sort. Toutes les 
parties doivent s'éloigner des 
déclarations et des discours qui 
provoquent la discorde et 
accentuent la division.  
 
Mohammad Fneich, ministre 

d'Etat (Hezbollah)  

“Le Liban, même dans les 

circonstances normales, ne doit 
être gouverné que par un 
gouvernement de partenariat, 
que serait-ce alors pour cette 
conjoncture difficile et parsemée 
de défis et de dangers? Un 
Cabinet d'union nationale répond 
à la structure libanaise 
caractérisée par la pluralité. La 
formation d'un nouveau 
gouvernement pave la voie au 
déroulement de l'élection 
présidentielle.  
 
Fadi Karam, député des 

Forces libanaises 

“Les Forces libanaises 

refusent le partenariat avec une 

partie qui ne reconnaît pas la 
souveraineté du Liban et dont la 
stratégie de défense dépasse 
celle du pays. Le président de la 
République pourrait former un 
gouvernement neutre puisqu'un 
gouvernement rassembleur est 
voué à l'échec. Un camp bien 
déterminé monopolise la 
décision de guerre ou de paix 
dans le pays. C'est soit le 
partenariat dans toutes les 
décisions, soit pas de partenariat 
du tout. 
 
 

 

Elnashra.com (Site libanais indépendant) 
Par Naji Boustani 
 
 
 

La visite au Liban et dans la région du ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad 
Javad Zarif, a six objectifs. 
Premièrement, œuvrer auprès de tous les pays arabes, ainsi que de la Turquie, pour mettre 
un terme à l’escalade militaire en Syrie et faire primer la solution politique, basée 
évidemment sur le point de vue de Téhéran qui refuse tout changement à la tête du 
commandement syrien. Zarif demandera donc au Liban et aux autres pays qu’il va visiter de 
mettre un terme à la contrebande d’armes et à l’infiltration de combattants en Syrie. 
Deuxièmement: demander à ces pays qu’ils soutiennent la demande de l’Iran de participer à 
la conférence de Genève 2. 
Troisièmement: combattre les attaques terroristes. M. Zarif va mettre à profit les dommages 
provoqués par les extrémistes dans les différents pays pour proposer une conjugaison des 
efforts pour anéantir ce phénomène. 
Quatrièmement: l’enrichissement de l’uranium. L’Iran va réaffirmer que son programme 
nucléaire est de nature pacifique et ne menace pas la stabilité régionale. Le ministre Zarif va 
essayer d’obtenir le soutien diplomatique des pays de la région, y compris le Liban, pour 
réclamer la levée des sanctions imposées contre son pays. 
Cinquièmement: Le dossier des négociations israélo-palestiniennes. L’Iran tente une nouvelle 
fois de créer un front hostile à toute solution définitive, qui ne prendrait pas en compte «les 
droits palestiniens et arabes» qui sont: Jérusalem, le retour des réfugiés, le démantèlement 
des colonies et le retrait du Golan. 
Sixièmement: Au Liban, M. Zarif va naturellement évoquer la question de la formation du 
gouvernement et demander à tous les protagonistes de faciliter ces démarches. 

 

Al Hayat 
 
Des milieux qui suivent les contacts en cours au sujet de la formation du nouveau 
gouvernement soulignent qu'"il ne faut pas occulter le facteur régional et les circonstances 
internationales qui ont poussé à faire bouger le dossier gouvernemental." Ce facteur s'ajoute 
à la détérioration de la situation sécuritaire qui s'est illustrée par l'assassinat de l'ancien 
ministre Mohammad Chatah et l'attentat de Haret Hreik, en l'espace d'une semaine. 
Des sources informées des contacts en cours assurent que l'Iran a joué un rôle de premier 
plan pour convaincre ses alliés à faire preuve d'une plus grande flexibilité au sujet des 
formules gouvernementales, après que le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan 
Nasrallah, ait menacé que son camp politique hausserait le plafond de ses demandes si le 14-
Mars n'acceptait pas la formule 9-9-6 (neuf ministres pour le 14-Mars, autant pour le 8-Mars et 
six pour les centristes). Le souci de l'Iran est d'absorber les effets d'une éventuelle escalade 
au Liban qui pourrait résulter d'une intensification de la confrontation qui a lieu dans le pays, 
et qui ne correspondant pas au climat régional et international caractérisé par des compromis 
sur plusieurs dossiers. 

 
AFP (Agence France-presse) 
 A l'annonce de la mort d'Ariel Sharon, ministre israélien de la Défense au moment des 
massacres de Sabra et Chatila il y a 31 ans, une immense joie s'est emparée de ces quartiers 
misérables du sud de Beyrouth. 
Dans les ruelles du camp de Chatila, où l'électricité n'est jamais arrivée, les habitants sont 
sortis dans les rues tout comme les combattants palestiniens en armes. Adel Makki, 19 ans, 
s'est précipité pour offrir des bonbons aux passants. Son oncle a disparu durant les massacres 
commis entre le 16 et le 18 septembre 1982 par la milice chrétienne libanaise alors que 
l'armée israélienne encerclait les deux camps. "J'ai été soulagé quand j'ai appris que Sharon 
était mort. Je crois que les années qu'il a passées dans le coma étaient une punition de Dieu 
pour les crimes qu'il a commis", affirme-t-il. 
Lors du massacre, un millier d'hommes, de femmes et d'enfants ont été assassinés dans des 
conditions atroces et près de 500 autres ont disparu sans laisser la moindre trace. 
Dans une autre partie camp, Oum Ali, 65 ans, a perdu son frère Mohammad de 23 ans dans la 
tuerie. Vêtue d'une robe noire et d'un foulard blanc, elle marche lentement, appuyée au bras 
d'une jeune parente. "Ma réaction à sa mort? Je veux jouer de la musique et chanter". 
"J'aurais tellement voulu le poignarder car il aurait ainsi souffert beaucoup plus", regrette-t-
elle cependant. En février 1983, la commission d'enquête officielle israélienne a évoqué la 
"responsabilité personnelle" d'Ariel Sharon, après avoir établi qu'il avait lui-même pris la 
décision de laisser les milices chrétiennes pénétrer dans les camps. 
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Majed al-Majed habitait 
près des Makassed 

 
Le quotidien As Safir rapporte 
que le chef des Brigades 
Abdallah Azzam, le Saoudien 
Majed al-Majed, habitait un 
quartier populaire non loin de 
l’hôpital Makassed, à Beyrouth-
Ouest. Il se rendait à pied à 
l’hôpital pour y subir des 
dialyses. 

_______  

 
Moniales de Maaloula: 
émissaire qatari à Yabroud 

 
Selon le quotidien Al Akhbar, un 
émissaire qatari est parti pour 
Yabroud, dans le Qalamoun 
syrien, à partir de Ersal, pour 
rencontrer les ravisseurs des 
religieuses de Maaloula et 
négocier avec eux la date de 
leur libération.  Des pourparlers 
sont en cours pour obtenir la 
libération des religieuses avant 
la tenue de la conférence de 
Genève 2, bien que cet objectif 
soit difficile à atteindre. Mais les 
ravisseurs ont abandonné 
certaines de leurs 
revendications et font preuve 
d’une plus grande flexibilité, 
précise le journal. 

_______  

 
Apparition publique 
d'Assad dans une 
mosquée de Damas 
 
Le président syrien Bachar el-
Assad a participé dimanche à la 
prière dans une mosquée de 
Damas à l'occasion de 
l'anniversaire de la naissance 
de Mahomet, selon des images 
de la télévision officielle. La 
chaîne l'a montré dans la 
mosquée Al-Hamad, dans le 
quartier de Mouhajirine (nord-
ouest). Il y a prié en présence 
notamment du mufti de la 
République, Ahmad Badredinne 
Hassoun, et du Premier 
ministre, Waël al-Halaqi. La 
dernière apparition publique du 
chef de l'État remonte au 15 
octobre lors de la prière de l'Aïd 
al-Adha.  

_______  

 
 
 

Al Joumhouria 
 
 
Des sources de sécurité indiquent qu'après l'attaque lancée par les hommes d'Ahmed al-Assir 
contre l'Armée libanaise en juin dernier, et qui s'est terminée par le contrôle du périmètre de 
sécurité du cheikh par la troupe et son départ de Saïda, une partie des groupes salafistes 
armés s'est réfugiée dans le camp d'Aïn el-Héloué et une autre est restée dans la ville. Dans 
les deux cas, ces groupes se sont transformés en cellules terroristes extrémistes agissant 
conformément à des instructions venus de l'étranger et prêtes à commettre des attaques 
contre l'Armée libanaise et des assassinats contre des personnalités politiques, sécuritaires et 
religieuses. Les mêmes sources ajoutent que des mesures de sécurité préventives ont été 
prises aux barrages de l'armée autour d'Aïn al-Héloué, où les militaires vérifient l'identité de 
ceux qui entrent et sortent du camp. Mais le problème est que les pièces d'identité des 
réfugiés palestiniens peuvent être facilement falsifiées, et cela constitue un casse-tête pour 
les responsables de la sécurité, qui essaient de trouver une solution à ce problème.  
Les sources soulignent que les groupes terroristes utilisent les femmes pour faire passer en 
contrebande des armes et des explosifs à l'intérieur du camp, vu que celle-ci ne sont pas 
soumises à des fouilles aux barrages militaires. Mais le commandement de l'armée a trouvé 
une solution à ce problème en postant aux barrages des soldates qui se chargent de fouiller 
les femmes qui entrent ou sortent d'Aïn el-Héloué.  
Les sources de sécurité pensent que les figures partisanes et religieuses du camp fournissent 
un terreau propice pour des attaques contre l'Armée libanaise. Preuve en est que ce sont des 
personnalités d'Aïn el-Héloué qui ont pris la défense des kamikazes qui ont attaqué l'Armée 
libanaise dans les régions de l'Awali et de Majdelioun. "Ahmad al-Assir a mis sur pied une 
cellule d'action sécuritaire chargée, en premier lieu, de diriger les groupes salafistes armés 
qui sont proches de lui, indiquent les sources précitées. Ces groupes se sont transformés en 
éléments terroristes extrémistes prêts à lancer des attaques suicides contre des mouvements 
jugés hostiles aux sunnites au Liban, Ils reçoivent un financement extérieur et coordonnent 
leur action avec des groupes takfiristes présents en Syrie, notamment l'Etat islamique en Irak 
et au Levant (EIIL) et le Front al-Nosra".  
Et les sources de conclure: "Les opérations de surveillance menées par l'Armée libanaise ont 
montré l'existence au Liban de réseaux terroristes dangereux qui ont pu être identifiés grâce 
au chef des Brigades Abdallah Azzam, Majed al-Majed. Ces réseaux sont actifs dans l'Iqlim el-
Kharroub, dans les camps d'Aïn el-Héloué, Sabra et Chatila, ainsi que dans des zones habitées 
par des Palestiniens au Liban-Sud". 

 
 Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 
 
 
 
 
 
 

Le chef des forces balistiques des Gardiens de la révolution iraniens, le général Amir Ali Hagi 
Zadeh, a déclaré que "le Hezbollah possède de grandes capacités qui surprendront Israël lors 
de toute prochaine confrontation". L'officier supérieur iranien a indiqué que les capacités du 
Hezbollah ont augmenté ces dernières années à un tel point qu'"il peut atteindre et détruire 
n'importe quelle cible à l'intérieur des territoires occupés avec une précision considérable et 
une marge d'erreur très réduite".  
 

 

Selon des sources diplomatiques occidentales, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, 
en coopération avec la Russie et la Chine, vont exercer des pressions sur tous les 
protagonistes libanais à partir de mars prochain pour les convaincre d'élire un nouveau 
président de la République et éviter le vide au niveau de la Magistrature suprême. Ces pays 
vont pousser les parties libanaises à parvenir à une entente entre elles, car il n y aura pas de 
nouvel accord de Doha (en allusion aux arrangements conclus en 2008, qui ont abouti à 
l'élection de Michel Sleiman, ndlr). 
Des sources diplomatiques ajoutent qu’une délégation française de haut niveau se rendra à 
Beyrouth ce mois-ci afin de discuter avec les dirigeants chrétiens de ce sujet et pour les 
inviter à ne être les victimes du conflit sunnite-chiite, comme c'est le cas actuellement, ce 
qui les rend otages de cette équation. Les sources ajoutent que Paris considère que si les 
dirigeants chrétiens s'unissent pour insister sur la nécessité d’élire un nouveau président, les 
choses seront différentes. En outre, la France œuvrera auprès des membres permanents du 
Conseil de sécurité pour attirer l’attention des dirigeants libanais sur les dangers qui pèseront 
sur le pays dans l’hypothèse où le scrutin présidentiel n’aura pas lieu. Pour Paris, le nouveau 
président devra être élu au sein du Parlement et il sera possible d’assurer la majorité si les 
chrétiens se réunissent au sein de l’hémicycle. Voilà le conseil que la délégation française, 
qui visitera le Liban dans les semaines à venir, transmettra aux chrétiens afin d’exhorter les 
différentes parties à ne pas renoncer à l’élection d’un président. 

 
 Fars (Agence de presse iranienne) 
 
 


