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L’événement 
Lakhdar Brahimi pessimiste et dépassé à Genève 2 

 

La presse libanaise, régionale et internationale a consacré ses manchettes principales à la 
conférence de paix sur la Syrie, qui s’est ouverte mercredi à Montreux, en Suisse. Au-delà 
de la dimension purement factuelle, la plupart des journaux et des médias ont souligné le 
profond fossé qui sépare la délégation officielle, conduite par le ministre des Affaires 
étrangères, Walid Moallem, et celle de la Coalition nationale syrienne, dirigée par Ahmad 
al-Jarba. Pour M. Moallem, la priorité du gouvernement et de l’Etat est de combattre le 
terrorisme. Et à ceux qui ont déclaré que le président syrien n’a pas de rôle dans la 
période transitoire, le ministre de l’Information s’est chargé de leur rappeler les «lignes 
rouges». Lors d’une visite inopinée au centre de presse, ou des dizaines de journalistes se 
sont rassemblés autour de lui, Omrane al-Zohbi a martelé qu’«il n’est pas question que le 
président Assad abandonne le pouvoir». 
La presse a souligné que Walid Moallem a ravi la vedette à un Ahmad al-Jarba peu habitué 
aux tribunes internationales et aux exercices de diplomatie. Après la modeste prestation 
du chef de la CNS, des informations ont circulé dans les coulisses de Montreux sur le fait 
que la délégation de l’opposition chargée des négociations pourrait ne pas être conduite 
par al-Jarba mais par une autre personnalité. Une rumeur que n’a pas démentie un 
membre de la CNS, Anas Al-Abdi, lors d’une interview accordée à la chaine de télévision 
panarabe al-Mayadeen. 
Dans ce contexte, la presse fait état d’un climat tendu entre les deux délégations après 
les discours d’inauguration, qui pourrait provoquer le report des négociations qui doivent 
commencer demain vendredi et se poursuivre jusqu’au 31 janvier. L’envoyé spécial du 
quotidien As Safir à Montreux, Mohammad Ballout, fait état d’un «pessimisme qui reflète 
la force du choque provoqué par le fossé existant au niveau des visions des deux 
délégations au sujet des négociations et de leur objectif». L’émissaire international pour 
la Syrie, Lakhdar Brahimi, complètement dépassé par la situation, serait «à cours d’idées» 
pour tenter d’éviter l’échec de la conférence avant même le début des négociations. Pour 
surmonter les tensions, M. Brahimi pourrait proposer des négociations indirectes, c’est-à-
dire qu’il se chargerait de faire l’intermédiaire et la navette entre les deux délégations 
pour éviter qu’elles ne se retrouvent face à face. Surtout que les joutes verbales se sont 
poursuivies ce jeudi après d’un membre de la délégation de la CNS eut qualifié la 
délégation gouvernementale de «mafia». 
Conscient de l’ampleur des difficultés, les Russes et les Américains vont laisser sur places 
des équipes de diplomates et d’experts avec pour mission d’aider Brahimi dans sa difficile 
tâche. A ce sujet, le quotidien russe Nezavissimaïa gazeta écrit que «les premières heures 
de la réunion ont déjà montré que les acteurs du conflit syrien auront beaucoup de mal à 
trouver un terrain d'entente quand ils se retrouveront en tête-à-tête de l'autre côté du lac 
de Genève, au Palais des Nations.» «Les discussions directes entre les deux parties 
pourraient déboucher vers un cessez-le-feu. Il y a pourtant de grandes chances que les 
succès de la conférence internationale s'arrêtent là», poursuit le journal.  
Les chances de succès de la conférence de Genève 2 sont d’autant plus amoindries que 
l’un des principaux acteurs au Moyen-Orient, l’Iran, a été exclu.  
Dans ce contexte, le président iranien Hassan Rohani a déclaré jeudi à Davos que la 
«meilleure solution» pour la Syrie était «d'organiser des élections libres et démocratiques» 
dans le pays, sans ingérences extérieures. «Aucun parti ou puissance extérieurs ne devrait 
décider à la place du peuple syrien et de la Syrie en tant que pays», a dit-il dit.  
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I LS  ONT  D I T…  
Samir Geagea, chef des Forces 

libanaises 

“Le 14-Mars se trompe s'il croit 

pouvoir changer quelque chose 
en prenant part au nouveau 
gouvernement. Nous étions 
d'accord au sein de cette coalition 
sur le fait qu'une participation au 
gouvernement sans changement 
politique nous serait fatale. Nous 
ne voulons pas prendre part au 
gouvernement sans garanties 
préalables et œuvrer ensuite, 
comme le souhaitent certains de 
nos camarades, à élaborer la 
déclaration ministérielle sur base 
des principes auxquels nous 
sommes tous attachés. Le 
Hezbollah a fait des concessions 
seulement dans la forme. La 
formule des 8-8-8 n'offre aucune 
solution puisqu'il semble que ce 
parti essaiera d'avoir son mot à 
dire dans le choix d'un ministre 
proche du président et d'un autre 
proche du Premier ministre, ce qui 
portera sa quote-part à dix 
ministres et non pas huit. 
 
Adnane Mansour, ministre 

libanais des Affaires étrangères 

“Les retombés de la crise 

syrienne se sont accélérés sur la 
scène libanaise, confrontés à des 
dangers qui constituent un défi 
direct pour le Liban. Des défis qui 
ont porté atteinte à la sécurité, la 
stabilité, l’économie et la 
démographie du pays. L'un des 
dangers réside dans le terrorisme 
qui frappe le Liban. Un terrorisme 
inspiré d'une pensée extrémiste, 
takfiriste, refusant l'autre. Ce 
terrorisme frappe nos pays et 
s'active pour fragmenter leur tissu 
social unifié. Ceux qui prétendent 
que ce qui se déroule en Syrie 
résulte de l'intervention du 
Hezbollah, ce parti libanais 
résistant contre l'occupation 
israélienne, veulent détourner les 
regards des réalités et couvrir les 
crimes commis par les 
organisations terroristes, 
alimentées par la pensée 
extrémiste takfiriste, étrangère 
aux traditions et à la culture de 
nos sociétés.  
 
 
 

Al Akhbar 
Par Mayssam Rizk 
 
 
 

A la veille de l’apparition télévisée de Saad Hariri, lundi soir, le chef des Forces libanaises a 
dépêché le secrétaire général du 14-Mars, l’ancien député Farés Souaid, à Paris, afin de tâter 
le pouls du chef du Courant du futur et se faire une idée de la teneur des déclarations qu’il 
devait faire lors de son interview télévisée. L’émissaire de Geagea a appris que la déclaration 
ministérielle sera discutée après la formation du gouvernement, ce qui signifie que le nouveau 
gouvernement sera formé avec la participation des Kataëb et de personnalités indépendantes 
du 14-Mars. 
Saad Hariri a réservé une surprise au chef des FL. Durant l’interview, Il n’a pas dit que Samir 
Geagea était son candidat à la présidence. Il a affirmé que son candidat sera issu des rangs du 
14-Mars, allant jusqu’à évoquer le nom des Gemayel, le père et le fils, sans mentionner 
Geagea. Des sources liées au 14-Mars soulignent que ces propos ne doivent pas être mis sur le 
compte d’un lapsus. Même si Hariri a affirmé qu’il ne laissera jamais tomber Geagea, une 
divergence existe entre le Courant du futur et les FL. Ce conflit larvé est géré dans le calme, 
mais cette tension risque d’exploser à tout moment.  

 

L’Orient-Le Jour 
Par Scarlett Haddad 
 
L'armée libanaise a beau réagir à la vitesse de l'éclair et parvenir à retrouver en un temps 
record le chemin et l'origine de la voiture qui explose, ainsi que la plupart des étapes de son 
parcours mortel, elle n'est pas pour autant en train de parvenir à empêcher son explosion. Ce 
qui montre à quel point l'environnement qui protège les kamikazes et les soutient 
directement ou non est devenu important, pour rester opaque à toutes les recherches 
menées par les services de l'État. Désormais, on ne se pose plus de questions sur la 
nationalité des kamikazes, ni sur leur point de départ, puisque le réseau a été identifié par 
les services de sécurité et il relie les localités de Yabroud et de Rankouss dans le Qalamoun à 
Ersal et à son jurd jusqu'au camp palestinien de Bourj Brajné et celui de Aïn el-Héloué, en 
passant par Naamé et en remontant jusqu'à Tripoli. Mais même en sachant tout cela, en 
connaissant les relais et les fiefs en plus d'avoir une liste de voitures volées qui pourraient 
devenir des voitures piégées, les services de sécurité ne parviennent pas à enrayer les 
risques, parce que les groupes extrémistes sont bien implantés dans certaines régions et 
disposent d'un filet de protection. 
En quelques heures, les services de sécurité ont ainsi réussi à retracer le parcours de la 
voiture volée à Kfarhbab (Kesrouan), qui s'est retrouvée à Yabroud pour y être piégée, avant 
de retourner au Liban, avec une nouvelle plaque d'immatriculation appartenant à une autre 
voiture volée et d'être envoyée à Haret Hreik. Les sources de sécurité précisent d'ailleurs que 
la voiture contenait une grande quantité d'explosifs en plus de la ceinture explosive portée 
par le kamikaze. Ce dernier avait planifié de faire exploser la voiture après en être sorti, 
pour revenir se faire sauter parmi les gens accourus au bruit de la première explosion. Il 
aurait ainsi causé un plus grand nombre de victimes. Mais il aurait été repéré par les forces 
de sécurité qui ont commencé à suivre la voiture avant de se préparer à l'appréhender. Le 
chauffeur aurait été alors pris de panique et il aurait fait sauter la voiture sur place. Des 
photos ont été prises, mais elles n'ont pas été publiées dans la presse dans l'attente de son 
identification, qui pourrait être facilitée par ces éléments jugés très importants par les 
services compétents. 
Mais en réalité, si beaucoup de Libanais se passionnent pour les détails de l'enquête et si 
ceux-ci sont effectivement utiles pour démanteler l'ensemble des cellules takfiristes ou pour 
paralyser leurs réseaux, l'essentiel a déjà été trouvé, à savoir la partie commanditaire (la 
même que pour les autres explosions, à savoir les cellules de Nosra et Daech qui circulent 
entre le Qalamoun en Syrie et le Liban) et le parcours général.  
Des sources politiques «neutres» estiment ainsi que l'explosion de mardi à Haret Hreik montre 
que le Liban reste une boîte postale entre les différentes parties en conflit dans la région. Le 
message adressé est le suivant: Genève 2 ou pas, le conflit reste ouvert entre, d'une part, 
l'Arabie saoudite et ses alliés de l'opposition syrienne, et, d'autre part, l'Iran et ses alliés au 
Liban et en Syrie. Si les divergences sont grandes et apparaissent clairement dès le premier 
jour de la conférence de Genève 2 à Montreux, la bataille, elle, continue de se dérouler sur 
le terrain et de faire chaque jour son lot de victimes.  
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Prorogation: l’émissaire 
français élude la question 

 
Le quotidien As Safir rapporte 
qu’un émissaire européen en 
visite au Liban (en allusion au 
conseiller de François Hollande, 
Emmanuel Bonne) a évité de 
répondre aux questions de ses 
interlocuteurs qui cherchaient à 
savoir si le projet de la prorogation 
du mandat du président Michel 
Sleiman était toujours à l’ordre 
du jour. 

_______  

 
Zawahiri appelle à la fin 
des combats entre 
«jihadistes»  

 
Le chef d'al-Qaëda Ayman al-
Zawahiri a appelé dans un 
message audio mis en ligne jeudi 
les jihadistes syriens à cesser 
«immédiatement» leurs combats 
fratricides. S'adressant «à tous les 
groupes jihadistes, et à tout 
homme libre oeuvrant à faire 
tomber le régime d'Assad», le 
chef d'al-Qaëda les exhorte à 
«arrêter immédiatement les 
combats entre frères». De féroces 
combats ont éclaté début janvier 
entre plusieurs coalitions de 
rebelles, majoritairement 
islamistes, et les jihadistes de 
l'Etat islamique en Irak et au 
Levant (EIIL, ou Daech). 

_______  

 
Al-Assir s’en prend au 
Hezbollah sur Twitter 
 
Le cheikh extrémiste fugitif, 
Ahmad al-Assir, a appelé le 
Hezbollah à retirer ses 
combattants de Syrie et à «mettre 
un terme à ses crimes». Sur son 
compte Twitter, Ahmad al-Assir a 
encore écrit: «Dire que le 14-Mars 
et le Courant du futur soutiennent 
ceux qui commettent des attentats 
au Liban ne reflète rien d'autre 
que leur faillite politique et la fuite 
devant leurs crimes en Syrie». 
«Est-ce que ceux qui commettent 
des attentats ont besoin de l'aide 
du Courant du futur pour se 
venger du Liban? Est-ce que le 
président est aussi un takfiriste? 
Sortez de Syrie et arrêtez vos 
crimes», a-t-il encore indiqué. «Se 
soumettre au criminel n'est qu'une 
reddition et une défaite, comme 
former un gouvernement 
rassembleur après l'assassinat de 
Chatah», a encore affirmé cheikh 
al-Assir. 

 _______  

 
 

As Safir 
Par Gracia Bitar 
 
 
Au Liban, les Russes parlent sur un ton très haut, exactement comme les tsars. Une 
délégation parlementaire russe a visité Beyrouth, après Damas, à l’invitation de la 
«Rencontre orthodoxe». Le slogan des membres de cette délégation est inspiré des propos du 
Christ: «Le droit est avec nous et nous triomphons». Ils appellent de leurs vœux la création 
d’un «front commun», afin que les orthodoxes «parlent d’une même voix à toutes les tribunes 
internationales».     
La situation des chrétiens au Liban et en Syrie a été au cœur des discussions lors d'une 
rencontre suivie d'un dîner entre la délégation parlementaire et les membres de la Rencontre 
orthodoxe, en présence de l'ambassadeur de Russie Alexander Zasypkin. Un membre de la 
délégation russe a déclaré devant un parterre choisi formé des membres de la Rencontre 
orthodoxe, notamment le secrétaire général Marwan Abou Fadel, l'ancien vice-président de la 
Chambre Élie Ferzli, l'ancien mohafez de Beyrouth Nicolas Saba et bien d'autres figures, que 
la Russie fera de son mieux pour protéger les chrétiens de Syrie et du Liban. «Si la Syrie 
devait tomber, a-t-il ajouté, le terrorisme se propagerait au Liban et les chrétiens y seraient 
menacés d'exode ou de massacres. » 
Le dossier des chrétiens de Syrie et du Liban sera examine lors d’une visite du patriarche 
orthodoxe Youhanna X Yazigi à Moscou, où il rencontrera le patriarche russe Gabriel Ier et le 
président Vladimir Poutine. 
 

 
Al Joumhouria 
 
 

L’émissaire français, Jean-François Girault, a eu des entretiens à Téhéran avec de hauts 
responsables du ministère iranien des Affaires étrangères et du Conseil de la sécurité 
nationale. Des sources informées rapportent que les pourparlers ont porté sur «la situation au 
Liban et en Syrie». Ces sources font état d’une «convergence des points de vue au sujet de la 
situation au Liban», les deux parties s’étant accordées sur le fait que «la déstabilisation de ce 
pays est importée du conflit syrien», et qu’il faudra «se mobiliser en appui à la stabilité du 
Liban, à ses institutions et à son processus électoral».  
Ces sources ont par ailleurs indiqué que l’Iran a refusé de changer de position en ce qui 
concerne la participation du Hezbollah au conflit sur le sol syrien mais a partagé l’inquiétude 
de la France, vu que la situation au Liban est la plus volatile parmi les voisins de la Syrie: le 
gouvernement a démissionné, une échéance présidentielle se profile à l’horizon, et le 
problème des réfugiés syriens ne cesse de s’exacerber, ces réfugiés représentant désormais le 
quart de la population libanaise.  
L’Iran, ajoutent ces sources, considère que le Liban n’est pas en mesure de supporter une 
crise importée sur son territoire. Téhéran appuie l’unité du Liban, le renforcement de l’Etat, 
la formation d’un gouvernement d’union nationale et l’élection d’un président de la 
République à la date prévue.  
S’agissant du rôle du Hezbollah en Syrie, l’Iran a affirmé que le ce parti est intervenu sur le 
sol syrien afin de protéger les Libanais à la frontière. Plus la sécurité de ces Libanais 
s’améliore, plus le Hezbollah réduira sa présence sur le sol syrien. Réagissant à cette analyse, 
la partie française a estimé de son côté que cette intervention sur le sol syrien représente un 
danger aussi bien pour le Liban que pour la Syrie.  
Concernant la Syrie, les responsables iraniens à tous les niveaux rencontrés par l’émissaire 
français ont assuré que Bachar al-Assad avait toujours un rôle et qu’il était le seul à pouvoir 
unifier le pays autour de lui.  

 

Des sources tripolitaines indiquent que le groupe d’individus encagoulés qui a menacé 
d’incendier les permanences du Courant du futur est lié à une personnalité politique de la 
ville. Ces sources ajoutent qu’«un message au ton très ferme a été envoyé à ces gens et à 
ceux qui les ont incité à proférer ces menaces, les mettant en garde contre toute erreur, sous 
peine de dévoiler la vérité devant les médias». 
Un groupe qui se fait appeler «les sunnites de Tripoli» avait adressé un message à l’ancien 
Premier ministre, Saad Hariri, et au Courant du futur, les accusant d’avoir «vendu le sang des 
martyrs du Liban, avec à leur tête Rafic Hariri». 

 

Al Hayat 
Par Randa Takieddine (Paris) 
 
 
 


