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L’événement 
Cabinet: dernier sprint… malgré les critiques de Geagea 

 

Le climat entourant les négociations au sujet de la formation d’un «gouvernement 
rassembleur» demeure positif, bien que plusieurs obstacles restent à surmonter avant 
que le nouveau cabinet ne voit le jour. Parmi ces écueils figurent le contenu de la 
Déclaration ministérielle et la fameuse formule Armée-peuple-résistance, ainsi que 
des détails concernant la répartition des portefeuilles. Certes, les alliés chrétiens du 
Courant du futur haussent le ton et remettent en cause le principe même du 
«gouvernement rassembleur». Le chef des Forces libanaises, Samir Geagea, a plaidé 
pour un gouvernement qui «serait tiré par des chevaux qui vont dans la même 
direction», en allusion à un cabinet monochrome ou neutre. Mais des sources proches 
du Courant du futur indiquent que ces propos ne reflètent pas l’opinion ambiante au 
sein du 14-Mars, qui penche plus vers la participation à un «gouvernement de tous». 
«L’escalade des positions de M. Geagea vise à améliorer sa position dans la 
répartition des portefeuille entre les alliés», ajoute cette source. 
Pour préparer leurs partisans à un gouvernement de partenariat national -que le 14-
Mars a rejeté ces huit derniers mois-, les journalistes et les médias proches de cette 
coalition commencent à parler de «la volte-face du Hezbollah». Certes, le parti de 
Hassan Nasrallah a assoupli ses positions en abandonnant la condition du 
gouvernement 9-9-6 pour un cabinet 8-8-8. Mais en réalité, il n’avait jamais exprimé 
un refus catégorique d’une telle formule, pour laquelle il a plaidé les trois premiers 
mois après la désignation de Tammam Salam. En revanche, la vraie reculade est à 
mettre au compte du 14-Mars, qui aura du mal à expliquer à sa base comment il 
accepte de siéger dans un même gouvernement que le Hezbollah, qu’il vient tout 
juste d’accuser ouvertement de l’assassinat de l’ancien ministre Mohammad Chatah, 
et sans même que ce parti n’ait retiré ses troupes de Syrie, comme l’exige cette 
coalition.  
Ceci dit, les réunions se poursuivent à plus d’un niveau pour aplanir les derniers 
obstacles se dressant devant l’annonce du Cabinet. Il y a eu, surtout, la rencontre 
entre le président du Parlement, Nabih Berry, et le chef du bloc parlementaire du 
futur, Fouad Siniora. Ce dernier a qualifié l’entretien de «bon» et d'«utile». Mais 
démentant les informations selon lesquelles le 8-Mars aurait accepté d’abandonner la 
formule Armée-peuple-résistance, M. Berry a assuré, dans des déclarations à la presse 
ce mercredi, qu’il restait attaché à cette équation «même si le Hezbollah y 
renonçait». «Le Mouvement Amal a consenti 1000 martyrs contre Israël pour défendre 
cette formule, il ne l’abandonnera pas, a-t-il dit au quotidien Al Akhbar. Certes, 
l’autre camp à un avis différent. Il est certain que lors des discussions, nous pourrons 
trouver un accord, grâce aux facilités que permet la langue arabe.» 
M. Berry a toutefois insisté sur le fait que cette question devra être examinée après 
la formation du gouvernement, lors de la préparation de la Déclaration ministérielle, 
coupant ainsi cours à toute tentative de lier l’annonce du cabinet à une entente 
préalable sur la teneur de cette déclaration.  
Dans ce contexte, le chef du Bloc parlementaire du Hezbollah, le député Mohammad 
Raad, a fait état de la disposition de son parti à faciliter les efforts visant à mettre en 
place un gouvernement rassembleur le plus tôt possible. Il a salué la volonté du camp 
adverse à participer avec le Hezbollah au nouveau gouvernement, l’invitant 
cependant à revoir ses calculs encore une fois pour que le pays ne rate pas dans 
l’avenir de nouvelles occasions.  
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I LS  ONT  D I T…  
Najib Mikati, Premier ministre 
démissionnaire 

“Les répercussions de la 

guerre en Syrie ont été graves 
pour l'économie libanaise. Le 
Liban a besoin urgemment d'une 
assistance humanitaire pour faire 
face au poids des réfugiés 
syriens et relancer son 
économie. Il faut établir des 
camps sûrs pour les réfugiés à 
l'intérieur de la Syrie. 
 
Wiam Wahhab, ancien ministre 
(8-Mars)  

“(L’ancien Premier ministre) 

Fouad Siniora est un ‘daéchiste’ 
(partisan de l’Etat islamique en 
Irak et au Levant). Cela fait neuf 
ans qu’il qualifie les gens 
d’apostat. L’EIIL est même mieux 
que lui. Tous sont de petits pions 
dans le grand jeu des nations. Il 
existe deux tendances au 
Courant du futur. Nader Hariri, 
qui, avec Saad Hariri, ont 
contribué à ouvrir une brèche 
dans le dossier gouvernemental. 
Et il y a Fouad Siniroa, qui a 
creusé le fossé. L’accord irano-
américain constitue un séisme 
politique dans la région. Ceux qui 
ne l’ont pas compris vont se 
noyer.   
 
Ali Fayyad, député du Hezbollah 

“Par souci du maintien de la 

stabilité et pour rapprocher les 
points de vue, nous avons 
adopté une position souple et 
modérée à l'égard du dossier du 
gouvernement. Nous ne voulons 
pas avoir un cabinet de fait 
accompli que les autres 
envisagent et qui risque 
d'aggraver la crise et de 
compliquer davantage les 
problèmes politiques et de 
sécurité.  
 
Sami Gemayel, député Kataëb 

“Le nombre des portefeuilles 

et la forme du gouvernement ne 
nous intéressent pas, ce qui 
compte pour nous c’est son 
programme. Nous ne 
participerons pas au nouveau 
gouvernement à moins qu’il y ait 
des garanties à même de nous 
assurer que l’on remettra l’Etat 
sur la bonne voie.  

 
 

An Nahar 
Par Sarkis Naoum 
 
 
 

Ceux qui suivent l’action de l’Arabie saoudite soulignent que sa décision d’entrer dans une 
confrontation directe avec la République islamique d’Iran ne date pas d’hier. Sa décision 
d’envoyer des troupes à Bahreïn pour défendre son régime a donné le signal que la période de 
réserve et de repli était terminée. Il est intéressant de noter que les Etats-Unis avaient 
critiqué la décision de leur allié saoudien d’envoyer des forces militaires à Bahreïn, prise sans 
consultation préalable avec Washington. Puis a éclaté la révolution syrienne et toute la 
confusion dans laquelle ont baigné ceux qui l’ont déclenché et ceux qui la soutiennent. Une 
fois encore, l’Arabie a décidé d’aller de l’avant dans la confrontation et de mettre devant le 
fait accompli aussi bien ses ennemis que ses amis. 
Quels seront les résultats de la nouvelle politique saoudienne sur les plans iranien, syrien et 
libanais? 
Les observateurs de la politique saoudienne pensent que les dirigeants du royaume ne 
négocieront pas directement avec les Iraniens pour de multiples raisons, la première étant le 
déséquilibre des rapports de force actuels (qui sont en faveur de l’Iran, ndlr). De plus, l’Iran 
pourrait profiter de telles négociations pour marquer des points dans la confrontation 
nucléaire et dans le dossier syrien. Par ailleurs, les négociations en cours entre la 
communauté internationale, notamment les Etats occidentaux, et l’Iran, ne se déroulent pas 
dans un climat de paix. Il y a une guerre en Syrie, dans laquelle l’Iran est un partenaire 
stratégique, et il y a d’autres petites guerres itinérantes dans plus d’un pays, dans lesquelles 
l’Iran est aussi partenaire, au même titre que l’Arabie saoudite. Concernant les Etats-Unis et 
l’Occident, on ne sait pas s’ils sont également partenaires ou à mi-distance. 
Les mêmes observateurs pensent que l’Arabie saoudite va, en fin de compte, atteindre ses 
objectifs en Syrie. Le projet régional iranien sera vaincu, pensent-ils. L’influence iranienne ne 
limitera seulement à l’Irak, ou à une partie seulement de ce pays; le Hamas ne rétablira pas 
son alliance avec Téhéran; le régime Assad ne sera plus au pouvoir lors de la solution 
définitive, bien que personne ne sache encore par quel régime il sera remplacé, même si la 
majorité sunnite en détiendra les clés. Mais d’autres experts pensent le contraire et assurent 
qu’en fin de comte, le royaume acceptera le maintien d’Assad au pouvoir en contrepartie de 
la lutte contre le terrorisme. 
Au Liban, les signaux positifs qui sont apparus au niveau de la longue crise gouvernementale, 
avec l’accord de l’Arabie saoudite, dit-on, ne signifie pas que le pays est entré dans une 
période de stabilité. Et ce climat de détente ne concerne pas du tout la Syrie. Cela dénote 
uniquement une volonté d’éviter un embrasement général au Liban. Mais personne ne peut 
assurer que la formation d’un gouvernement «rassembleur» signifie la fin des souffrances du 
Liban. Ce pays est au centre du conflit irano-saoudien, irano-international et saoudo-
assadiste. Tous ces conflits pourraient ne pas trouver une solution rapide. 

 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 
Des représentants des services spéciaux d'une série de pays européens se sont rendus à Damas 
pour évoquer avec les autorités locales la coopération dans le domaine de la sécurité, a 
déclaré le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal Mokdad, cité par la chaîne 
BBC.  
«Je ne vais pas dresser la liste [des représentants de pays européens], mais il est vrai que 
beaucoup d'entre eux se sont rendus à Damas», a indiqué le haut diplomate syrien à la chaîne 
avant de préciser que ces rencontres portaient sur «la coordination des mesures dans le 
domaine de la sécurité». 
Le Wall Street Journal avait antérieurement annoncé que des représentants des services 
secrets allemands, britanniques, espagnols et français aveint clandestinement tenu des 
rencontres avec des représentants du pouvoir syrien pour échanger des informations sur 
quelque 1200 extrémistes européens venus combattre sur le sol syrien.  
Se référant à des sources européennes et proche-orientales, la revue indique que les réunions 
en question ont eu lieu à Damas. En été 2013 notamment, la capitale syrienne a été visitée 
par un délégué britannique, ex-employé du MI6. En automne, des rencontres similaires ont 
été tenues par des représentants des services secrets allemands, espagnols et français. La 
Syrie a été représentée lors de ces réunions par le chef des renseignements syriens Ali 
Mamlouk.  
La partie espagnole a été la seule à confirmer jusqu'à présent les rencontres en question.  
Les forces armées syriennes tiennent tête à l'opposition armée qui compte dans ses rangs des 
islamistes radicaux et des terroristes venus de l'extérieur, y compris d'UE et de CEI.  
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L’Armée arrête deux 
suspects à Kamed el-Loz 

 
L’Agencer nationale 
d’Information (Ani, officielle) a 
rapporté que l'Armée libanaise 
a arrêté ce mercredi deux 
personnes à la suite 
d'accrochages entre des 
soldats et des éléments armés 
lors d'une perquisition 
effectuée à Kamed el-Loz, 
dans la Békaa-ouest. Ces 
perquisitions visaient à arrêter 
des suspects qui seraient liés 
à Majed al-Majed, l'émir des 
Brigades Abdallah Azzam. 
Une personne a été blessée 
dans les affrontements et a 
été arrêtée par l'armée, ainsi 
qu’un ressortissant syrien. Un 
groupe opérant à Kamed el-
Loz avait aidé Al-Majed à être 
admis dans plusieurs hôpitaux 
libanais avant son arrestation 
par l'armée le 27 décembre. 

_______  

 
Incursion israélienne 
au Liban-Sud 

 
L'Agence nationale 
d'information a indiqué que 
plusieurs soldats israéliens ont 
franchi mercredi la barrière 
technique entre Israël et le 
Liban et se sont déployés 
dans la région de Wadi 
Qatmoun, près de la Ligne 
bleue, non loin de Rmeich. 

_______  

 
Tirs contre le domicile de 
Rifaat Eid à Jabal Mohsen 
 

Des inconnus circulant à bord 
d’une voiture ont ouvert le feu 
en direction du domicile du 
responsable du Parti arabe 
démocratique, de Rifaat Eid, à 
Jabal Mohsen, à Tripoli. Ils ont 
réussi à prendre la fuite. 
Aucune victime n’est à 
déplorer. 

_______  

 
 
 

Al Akhbar 
Par Amal Khalil 
 
 
Les services de renseignements de l’Armée libanaise ont arrêté, dimanche dernier à Tyr, un 
jeune palestinien qui n’est pas originaire des camps de la région, selon des sources de 
sécurité. Les informations préliminaires affirment que le jeune homme faisait l’objet d’une 
surveillance dans le cadre de rapports sécuritaires faisant état de possibles attaques contre 
des barrages de l’armée autour des camps de Tyr, Bass, Rachidiyé et Bourj Chamalé.  
Les informations ajoutent que la personne arrêtée serait «un kamikaze qui comptait se faire 
sauter contre un barrage de l’armée à l’entrée de Rachidiyé»; une attaque semblable à celles 
lancées contre des check-points de la troupe dans la région de Saïda, il y a un mois. 
Cependant, les services de sécurité et les organisations palestiniennes à Rachidiyé ont 
convenu de ne pas ébruiter l’affaire à cause de ses probables répercussions sécuritaires et 
politiques sur les habitants du camp.  
La mouvance islamique extrémiste s’était développée ces dernières années à Rachidiyé après 
le départ de l’ancien chef du Fateh, le général Sultan Abou al-Aïnayn, qui y avait passé 20 ans 
et l’avait transformé en bastion de son mouvement, à un tel point que Rachidiyé était devenu 
le camp le plus stable et le plus calme du Liban.  
Mais après le départ d’Abou al-Aïnayn et les problèmes internes au sein du Fateh, le nombre 
d’éléments extrémistes et salafistes a augmenté et le camp est devenu le point de départ de 
nombreux jeunes pour la Syrie, afin de combattre dans les rangs des rebelles. Il y a deux 
semaines, les étendards du Front al-Nosra ont été accrochés dans certains quartiers du camp. 
Le lendemain, des jeunes encagoulés ont pris à parti un groupe de personnes près du camp, 
leur ordonnant de s’éloigner car cette région «appartient désormais à Dae’ch» (l’Etat 
islamique en Irak et au Levant). Ils ont même tiré des coups de feu en l’air.  
Dans ce cadre, le Fateh a remis hier aux services de renseignements de l’Armée libanaise le 
Palestinien Ahmad A.R., qui fait l’objet de mandat d’arrêt émis par la justice libanaise pour 
activités terroristes. Il serait l’un des principaux recruteurs de jeunes islamistes pour les 
envoyer combattre en Syrie.  

 

As Safir 
Par Denise Atallah Haddad 
 
 
 
 
 
 
 

L’ancien Premier ministre, Saad Hariri a assuré au chef des Forces libanaises, Samir Geagea ; 
lors de leur entretien téléphonique, que le Courant du futur n’entrera pas au prochain 
gouvernement sans les FL. Des sources bien informées ont indiqué que M. Geagea a réussi à 
convaincre Hariri à siéger dans un gouvernement «plus raisonnable et qui correspond 
davantage au discours du 14-Mars». Il l’a aussi convaincu de ne pas présenter trop de 
concessions, car «la machine à tuer a continué son action même à l’ombre d’un 
gouvernement de partenariat national». 

 

Une source chrétienne du 14-Mars souligne que «le patriarche Béchara Raï fait preuve de 
partialité en faveur des choix du 8-Mars à chaque événement charnière pour le pays». Selon 
cette source, ce fait s’est confirmé une nouvelle fois lorsque le chef de l’Eglise maronite, 
après avoir salué la position du président de la République et exprimé sa confiance en sa 
sagesse et sa capacité à gérer le pays, a retiré le soutien qu’il avait accordé au chef de l’Etat 
quand il a ressenti que les prises de position de ce dernier et son insistance à former un 
gouvernement après huit mois de vide étaient susceptibles de contrarier les intérêts et les 
propositions du 8-Mars. Le 14-Mars ne semble pas convaincu que les prises de position du 
patriarche sont motivées par son souci de respecter l’échéance présidentielle et sa crainte de 
voir cette élection compromise dans l’éventualité où la formation d’un gouvernement neutre. 
Des personnalités et des partis du 14-Mars sont allés jusqu’à considérer que le patriarche est 
plus proche du 8-Mars «par sa vision, sa logique, sa pensée et ses sentiments». Un 
responsable de ce camp a évoqué les propos tenus par Raï au début des révolutions dans le 
monde arabe. Le prélat avait exprimé de l’inquiétude à l’époque, alors «qu’il était censé y 
voir un espoir», ajoute la source.  
Les reproches formulés par le 14-Mars ne s’arrêtent pas là. L’un de ses responsables 
politiques chrétiens a retenu les déclarations de Raï dans lesquelles celui-ci avait affirmé: 
«Que les deux camps adverses politiques au Liban sachent qu’ils sont responsables de tous ces 
explosions, ces attentats, ces morts, et ces dégâts». Exprimant son étonnement à l’égard 
d’une telle accusation «qui met le meurtrier et la victime sur un pied d’égalité», ce 
responsable a estimé que la gravité de tels propos réside dans le fait qu’ils ébranlent les 
fondements des valeurs humaines et nationales, dont Bkerké doit être le dépositaire.  

 
Al Joumhouria 
 
 


