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L’événement 
Divergences affichées à l’ouverture de Genève 2 

 

Dès l’ouverture de la conférence de paix sur la Syrie, à Montreux en Suisse, les différents 
acteurs ont affiché leurs profondes divergences. Le chef de la délégation syrienne, le ministre 
des Affaires étrangères, qui a tenu à préciser qu’il représentait «le peuple, l’Etat et le 
président Bachar al-Assad», a déclaré que la priorité, pour la Syrie, «est et restera de 
combattre le terrorisme». Il a assuré que tout accord conclu lors de cette conférence sera 
soumis par référendum au peuple syrien. Le chef de la Coalition nationale syrienne, Ahmad Al-
Jarba, le secrétaire d’Etat américain, John Kerry et le ministre saoudien des Affaires 
étrangères, ont assuré que le président Assad n’aura aucun rôle dans la période de transition.    
Le premier à prendre la parole après le mot inaugural du secrétaire général de l'Onu, Ban Ki-
moon, a été le ministre russe des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov, a souligné qu'il «faut 
mettre fin au conflit. Il ne faut pas que cette vague destructrice ébranle la région car le risque 
que la Syrie se transforme en foyer du terrorisme international est sérieux». Les négociations 
entre le régime syrien et l'opposition ne seront «ni simples ni rapides», mais une «responsabilité 
historique» repose sur leurs épaules, a averti M. Lavrov.  
Prenant ensuite la parole, M. John Kerry a lui aussi évoqué des pourparlers qui seront «sans 
doutes très difficiles». «La seule solution est un gouvernement de transition créé par 
consentement mutuel. Par consentement mutuel, j'entends que ce gouvernement ne peut pas 
comprendre quelqu'un soumis à une partie ou à une autre. Bachar al-Assad ne prendra part au 
gouvernement de transition. Il est impossible, inimaginable que cet homme qui a mené une 
telle violence contre son propre peuple puisse conserver la légitimité pour gouverner. Cet 
homme ne peut plus prendre la nation et la région en otages», a-t-il martelé. 
La réponse de Walid Moallem a été cinglante. S’adressant directement à John Kerry, il a 
déclaré: «Personne M. Kerry, personne, à part le peuple syrien, ne peut décider qui est 
président». Au début de son discours de plus de trente minutes, interrompu plusieurs fois par 
Ban ki-moon qui lui a reproché la longueur de son allocution, M. Mouallem s'en est pris aux pays 
du Golfe, en premier lieu l'Arabie saoudite et le Qatar. «Certains ont tenté de ramener notre 
République civile au Moyen-âge», a-t-il dit. «Il est regrettable pour moi et le peuple syrien que 
les représentants des Etats dans cette pièce soient assis ici alors qu'ils ont du sang syrien sur les 
mains, des pays qui ont exporté le terrorisme», a-t-il poursuivi. Ils ont encouragé et financé le 
terrorisme, ils n'ont pas regardé devant leur propre porte avant d'agir, et sans honte, ils nous 
donnent des leçons sur la démocratie, alors qu'ils font un grand bond en arrière», a-t-il encore 
dit. «Tant que certains pays appuieront le terrorisme, cette conférence ne pourra être un 
succès», a-t-il averti. 
Le chef de la diplomatie syrienne a également attaqué l'opposition syrienne, soulignant ses 
divisions et l'accusant de connivence avec Israël. «Ils ont trahi la Syrie en dehors de la Syrie, ils 
se sont vendus au plus offrant. Un traître ne peut pas parler au nom du peuple syrien», a-t-il 
martelé, accusant l'opposition de n'avoir apporté que la «honte» à la Syrie. «Nous sommes ici 
afin de prévenir l'effondrement du Moyen-Orient, pour protéger les chrétiens du Moyen-Orient, 
pour mettre fin au terrorisme. Le dialogue entre les Syriens est la solution», a encore dit Walid 
Moallem. 
Lui succédant, Ahmad Jarba, a souligné que la révolte ne pouvait rester pacifique, en raison de 
la violence de la répression opérée par le régime. «Les Syriens ont résisté pendant une année 
avant d'être obligés de réagir. Combien d'années auraient-il dû attendre, a noté M. Jarba. Se 
défendre avec des armes nous a été imposé par le régime». «J'appelle (la délégation du régime) 
à signer immédiatement le document de Genève I (prévoyant) le transfert des prérogatives 
d'Assad, y compris celles de l'armée et de la sécurité, à un gouvernement de transition», a enfin 
lancé  M. Jarba. 
Le chef de la diplomatie saoudienne, Saoud el-Fayçal, a aussi déclaré que «Bachar el-Assad n'a 
pas sa place dans l'avenir de la Syrie». «Les milices du Hezbollah et les combattants des 
Gardiens de la révolution iranienne doivent se retirer de Syrie.» 
Commentant l’ouverture des travaux de la Conférence, le président iranien Hassan Rohani a 
estimé que Genève 2, sans la présence de l'Iran, a peu de chance de résoudre le conflit syrien.  
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I LS  ONT  D I T…  
Michel Sleiman, président de la 

République libanaise 

“L'unité nationale est capable de 

mettre un terme au terrorisme. L'on 
assiste dans le monde à une 
division entre des extrémistes qui 
n'acceptent pas l'autre, et des gens 
vivant dans l'isolement, qui ne 
daignent pas s'occuper d'autrui. Les 
phénomènes de violence et 
d'extrémisme ont percuté le monde 
arabe. L'attentat terroriste qui a eu 
lieu aujourd'hui n'en est qu'un 
exemple, alors que la blessure de 
Tripoli saigne toujours (…) Nous 
sommes sur le point de former un 
gouvernement malgré le temps 
précieux que nous avons perdu. 
Nous souhaitons que la formation 
du prochain gouvernement soit très 
proche, maintenant que la condition 
du tiers de blocage a été levée. Il 
est inadéquat pour un pays 
démocratique de parler de tiers de 
blocage, et la rotation des 
portefeuilles ministériels émane de 
l'esprit de la Constitution. Le 
prochain gouvernement doit 
sécuriser la scène intérieure, éviter 
les attentats, soutenir l'armée, 
préparer les législatives et relancer 
le travail du Parlement.  

 
Michel Aoun, chef du Courant 

patriotique libre 

“D’aucuns tentent de saper le 

pacte national dans le processus de 
la formation du gouvernement. On 
ne nous a pas encore demandé les 
noms des ministrables. Nous 
pouvons consentir des sacrifices 
mais pas en ce qui concerne ceux 
que nous représentons. La rotation 
des portefeuilles est admise, mais 
nous refusons la manipulation du 
travail exemplaire et productif. Dans 
ce cas, la rotation devient suspecte 
et viserait à porter atteinte au travail 
déjà accompli.  
 

Amine Gemayel, chef du Parti 

Kataëb 

“Il faut organiser un congrès 

national pour soutenir et renforcer 
les services de sécurité afin qu'ils 
puissent combattre d'une manière 
efficace ces mouvements takfiristes 
qui portent atteinte à notre sécurité 
et notre stabilité  Le pays est victime 
d'une logique qui détruit notre unité 
nationale et attise les conflits dans 
le but d'ébranler le partenariat 
libanais que nous vivons depuis des 
décennies. 

Al Akhbar 
 
 
 

Selon les indices et les éléments collectés sur la scène de l’attentat de Haret Hreik, la voiture 
piégée, volée par le dénommé Nabil Moussaoui, a été revendue à l’un des membres du groupe 
d’Ahmad Taha, avant d’être envoyée à l’intérieur de la Syrie, plus précisément à Yabroud, 
dans le Qalamoun, où toutes les voitures qui ont pris pour cible la banlieue sud de Beyrouth 
ont été piégées.   
Les papiers d’identité du kamikaze, retrouvés sur la scène du crime, montrent que sa photo 
figure sur un permis de conduire falsifié du nom de Ali Adib Tleiss, originaire de la localité de 
Brital, dans la Békaa. Les papiers de la voiture, également falsifiés, sont au nom de Adib 
Mohammad Tleiss. Mais la photo du kamikaze qui s’y trouve ressemble au descriptif donné par 
les témoins qui se trouvaient sur les lieux de l’attentat avant l’explosion.  
Une source de sécurité concernée par la lutte contre les groupes terroristes a indiqué que la 
cellule qui a envoyé la voiture de Haret Hreik compte dans ses rangs le Palestinien Ahmad 
Taha, du camp de Bourj Barajné, qui était membre du mouvement Hamas. Il a pris la fuite 
après la découverte de son implication dans les tirs de roquettes contre la banlieue sud, 
l’année dernière.  
Il est à noter que les deux attentats qui ont pris pour cible la grande artère de Haret Hreik et 
celui de Roueiss, en août 2013, se sont produits non loin du domicile de Taha, qui avait été 
perquisitionné par l’Armée libanaise. 
Les informations indiquent que le kamikaze Qouteiba el-Satem, qui s’est fait exploser le 2 
janvier dans cette rue, fait également partie de la même cellule, à laquelle appartenait 
également le kamikaze du Hermel. 

 

An Nahar 
Par Samir Tuéni (Paris) 
 Le président français François Hollande a dépêché au Liban son émissaire et son conseiller 
pour les affaires du Moyen-Orient, Emmanuel Bonne, qui a rencontré plusieurs responsables 
libanais, notamment des dirigeants chrétiens, avec qui il s’est concerté des développements 
sur la scène libanaise ainsi que de leur position vis-à-vis de l’élection présidentielle. Selon 
des sources diplomatiques, Paris considère qu’il revient en premier lieu aux chrétiens 
d’adopter une approche positive et souple à cet égard, de sorte à garantir la tenue du scrutin 
et de prendre une décision entre eux afin de parvenir à une entente et d’assurer l’élection 
d’un nouveau président de la République dans les délais constitutionnels.  
Paris ainsi que d’autres grandes puissances estiment que pour soutenir le Liban il faut avoir 
un partenaire libanais, le gouvernement d’expédition des affaires courantes ayant perdu 
toute représentativité. Il appartient donc aux Libanais d’assurer que ces aides soient 
accordées au pays en dégageant une entente sur la formation d’un gouvernement fort et 
rassembleur. La France a adressé, par la visite de l’émissaire présidentiel, un message qui 
consiste à dire sa disposition à contribuer à la mise en place d’une entente régionale et 
internationale, qui permettra la formation d’un gouvernement, à condition que le nouveau 
Cabinet œuvre en faveur de la tenue de l’élection présidentielle dans les délais prévus.  
L’ambassadeur américain au Liban, David Hale, a rencontré à Paris l’ancien Premier ministre 
Saad Hariri ainsi que d’autres responsables, dans une tentative de délier le nœud gordien lié 
à l’élection présidentielle, et ce pour assurer l’organisation du scrutin à la date prévue.  
Il n’est pas donc pas question uniquement de la mise en place du gouvernement, mais 
également du scrutin présidentiel et de la personne du prochain président. L’élection de l’un 
des quatre principaux dirigeants maronites, Samir Geagea, Michel Aoun, Sleiman Frangié et 
Amine Gemayel, constituera un défi aux deux camps adverses, d’où la nécessité dans la 
conjoncture actuelle de nommer un candidat consensuel, faisant l’objet d’une entente entre 
les chrétiens en général et les maronites en particulier et c’est ce qui se déroule en 
coulisses, retardant ainsi la formation du gouvernement. 

 

Les interprétations des propos de l’émissaire au Liban du président français François 
Hollande, Emmanuel Bonne, au sujet de l’échéance présidentielle divergent. Le conseiller 
du président français a volontairement tenu des propos ambigus en raison des contacts 
régionaux et internationaux actuellement en cours pour trouver l’approche adéquate à 
adopter afin de trancher la question une fois le gouvernement formé. Une source maronite 
déclare que le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-Moon, a affirmé que si la France 
a exprimé son soutien à la prorogation du mandat du président Sleiman, elle n’en exclut pas 
moins d’autres options. 

 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
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L’Armée libanaise prise 
pour cible à Tripoli 

 
De violents affrontements ont 
opposé mercredi matin les 
quartiers rivaux de Bab el-
Tebbané et Jabal Mohsen à 
Tripoli, quelques heures après 
une attaque contre une patrouille 
de l’Armée libanaise. Des tirs 
nourris et des jets de grenades et 
de roquettes ont été signalés. 
L'armée a riposté aux sources des 
tirs. Deux soldats libanais ont été 
blessés. Mardi soir, une roquette 
tirée contre un véhicule blindé de 
l’armée a fait sept blessés parmi 
la troupe dont deux officiers. Les 
soldats ont encore une fois 
riposté. Les balles des tireurs 
embusqués ont paralysé les 
quartiers proches des zones de 
combats, ainsi que l'autoroute 
internationale menant vers le 
Akkar. Les écoles sont fermées 
dans la ville depuis le début de la 
semaine. Ce deuxième round de 
violences à Tripoli a fait jusqu’à 
présent sept morts et plus de 
soixante blessés.  

_______  

 
Témoins à la barre au TSL 

 
Le procès des assassins 
présumés de l'ancien Premier 
ministre Rafic Hariri a repris 
mercredi devant le Tribunal 
spécial pour le Liban (TSL), à La 
Haye. Il s'agit de la quatrième 
audience du TSL qui a entamé 
ses travaux le 16 janvier. 
Mercredi, des témoins ont pris la 
parole devant le tribunal. Lundi, la 
défense avait passé au crible 
devant le TSL les «failles» de 
l'accusation, qui avait présenté et 
détaillé durant deux jours l'acte 
d'accusation. 

_______  

 
Israël menace Gaza 
 
Israël utilisera «tous les moyens» 
à sa disposition contre les tirs de 
roquettes venant de la bande de 
Gaza, a averti mercredi le ministre 
de la Défense, après la mort de 
deux combattants dans une 
attaque dans la bande de Gaza. 
«Nous n'hésiterons pas à 
continuer d'utiliser la force afin de 
lutter contre ceux qui menacent 
notre sécurité, et nous le ferons 
en utilisant tous les moyens à 
notre disposition», a déclaré 
Moshé Yaalon. 

 _______  

 
 
 

L’Orient-Le Jour  
Par Elie Masbounji (Paris) 
 
 
Une délégation de la Coordination «Chrétiens d'Orient en danger» (CHREDO), présidée par 
Patrick Karam, ancien délégué interministériel, a été reçue à l'Élysée par Emmanuel Bonne, 
conseiller pour l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et les Nations unies. Elle avait été reçue 
auparavant au Quai d'Orsay par Roland Dubertrand, conseiller aux Affaires religieuses du 
ministère des Affaires étrangères. 
Les responsables français ont esquissé avec la délégation les différentes pistes de travail que 
la France pourrait mettre en œuvre pour renforcer la situation des chrétiens et les maintenir 
sur leurs terres. 
À cette occasion, la délégation a soumis différentes propositions parmi lesquelles: 
–L'appui à la communauté chrétienne du Liban pour qu'elle retrouve pleinement sa place dans 
la vie politique et un règlement de la question des réfugiés syriens. 
–L'adoption d'une résolution des Nations unies concernant les minorités religieuses, 
notamment les chrétiens. 
–Le transfert en lieu sûr des religieuses de Maaloula par une organisation internationale et 
une enquête internationale sur le sort des deux évêques d'Alep et des prêtres enlevés en 
Syrie. 
–Le respect par les belligérants en Syrie des sites religieux historiques et des populations 
civiles et la saisine de la Cour pénale internationale dans certaines situations. 
–L'ouverture par la Turquie de ses camps de réfugiés aux Syriens chrétiens, notamment 
d'origine arménienne, sans discrimination, y compris dans l'attribution des aides. 
–L'intervention auprès des autorités égyptiennes pour que les conflits confessionnels soient 
traités de manière équitable par les tribunaux et qu'elles mettent fin aux « sessions de 
conciliation coutumière » et à la situation d'impunité qui alimente la répétition des attaques 
contre les coptes. L'exigence que les filles coptes enlevées, converties et mariées de force 
aient le droit de revoir leurs parents et de retourner chez elles. 
–La demande aux autorités irakiennes d'assurer la protection des communautés chrétiennes et 
la garantie de leur liberté de culte et d'un traitement égal dans la vie civile. 
 
As Safir 
Par Imad Marmal 
 
 

Après des mois de virulentes campagnes de dénigrement contre le Hezbollah ; l’ancien 
Premier ministre, Saad Hariri, a annoncé qu’il était disposé à s’asseoir dans un même 
gouvernement aux côtés de ministres de ce part. Ce changement d’attitude prouve qu’un 
bouleversement majeur est intervenu et qu’il s’agit d’une occasion qu’il faut saisir, car 
l’enjeu ne se limite pas à un portefeuille, à un siège ministériel, ni même au gouvernement 
en tant que tel. Ce qui est en jeu, c’est une nouvelle occasion, probablement la dernière, de 
recoller les morceaux du pays et d’édifier l’Etat. 

 

Les forces politiques libanaises prennent en considération l’éventualité de l’impossibilité 
d’organiser l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Aussi, leur approche à 
l’égard de la formation d’un nouveau gouvernement est-elle dictée par la conviction selon 
laquelle ce cabinet sera appelé à gérer le pays et à exercer les prérogatives du président de 
la République, lors de la vacance à la première magistrature de l’Etat. Chaque camp tente 
donc de conforter sa position dans la prochaine composition ministérielle afin de se garantir 
une participation optimale dans le «gouvernement présidentiel», qui pourrait rester en place 
pour une longue période dans l’hypothèse où il n’y aura pas d’entente sur l’élection d’un 
nouveau président. Un gouvernement de fait accompli auraient menacé de saper l’échéance 
présidentielle, d’un même qu’un cabinet d’union pourrait conduire les uns à favoriser le vide 
à la présidence de la République, dès lors que le gouvernement, composé de toutes les 
parties, pourra remplir la vacance. Dans ce cadre, des milieux chrétiens ont exprimé leur 
étonnement à l’égard de l’engouement suscité par les tractations relatives à la formation du 
nouveau gouvernement, donnant l’impression que ce dernier ne sera pas mis sur pied pour 
une courte durée mais plutôt pour une période qui ira au-delà du 25 mai prochain. Les mêmes 
sources ont exprimé leurs craintes de voir le nouveau gouvernement formé aux dépens de 
l’échéance présidentielle, ajoutant que la présidence de la République ne doit pas être 
victime de l’entente gouvernementale, dont le principal objectif est de désamorcer la 
tension entre sunnites et chiites, en mettant au sein d’un même gouvernement le Courant du 
futur et le Hezbollah. 

 
Al Akhbar 
Par Jean Aziz 
 
 
 


