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L’événement 
Gouvernement: retour au langage des ultimatums 

 

Le climat entourant les démarches pour la formation d’un nouveau gouvernement  s’est 
assombri ces dernières heures, avec la poursuite des différends nés du principe de la 
rotation des portefeuilles ministériels. 
Le Courant patriotique libre (CPL) dénonce, dans ce cadre, une tentative de le 
marginaliser, et à travers lui les chrétiens, soulignant que sa représentativité de l’une des 
principales communautés du pays et la taille de son bloc lui donnent le droit de se voir 
confier au moins un ministère régalien et un grand «ministère de service», en l’occurrence 
celui de l’Energie.  
La position du CPL jouit du soutien de l’Eglise maronite, qui s’est prononcée, par la 
bouche du vicaire-patriarcal, Mgr Boulos Matar, en faveur d’un gouvernement juste et 
équitable.  Le général Michel Aoun est également appuyé par le Hezbollah, bien que ce 
parti évite de faire des déclarations publiques à ce sujet pour ne pas compliquer les 
négociations, surtout qu’il déploie des efforts auprès du Premier ministre désigné, 
Tammam Salam, pour tenter d’aplanir les obstacles.   
Selon le quotidien Al Akhbar, le chef du Courant du futur (CDF), l’ancien Premier ministre 
Saad Hariri, ne serait pas opposé aux demandes du CPL, notamment celle qui consiste à 
conserver le ministère de l’Energie. Le journal s’interroge par conséquent sur les raisons 
de l’intransigeance de M. Salam, qui aurait déclaré qu’«il n’abandonnera en aucun cas le 
principe de la rotation globale des portefeuilles».  
Des sources politiques citées par la presse libanaise croient savoir que M. Salam est 
encouragé à adopter une position intransigeante sur la question de la rotation par le chef 
du bloc parlementaire du Courant du futur, Fouad Siniora. Ce dernier représenterait des 
milieux saoudiens mécontents de la détente au Liban, qui se traduirait par un 
gouvernement rassembleur regroupant les principales forces politiques du pays, 
notamment le CDF et le Hezbollah. Toutes les tentatives visant à isoler le Hezbollah mises 
en œuvre ces derniers mois par le royaume tomberaient alors à l’eau, déplorent ces 
milieux saoudiens.  
M. Salam est également encouragé par les positions du président de la République, Michel 
Sleiman, qui a exercé des pressions sur le 8-Mars et sur le CPL en remettant sur la table 
l’option du gouvernement de fait accompli.  
Ces pressions se manifestent aussi à travers les ultimatums et les délais de 
«quelques heures» donnés au général Michel Aoun afin qu’il se prononce au sujet du 
gouvernement des 3x8, sans lui accorder un droit de regard sur les portefeuilles qui lui 
seraient attribués.  
Dans ce contexte, le Hezbollah poursuit ses médiations dans le souci de sauver les chances 
de parvenir à une entente sur le dossier gouvernemental. Il a engagé à cet effet des 
démarches en direction de Michel Aoun, du président de la Chambre, Nabih Berry, et de 
Tammam Salam.  
Dans ce tableau, M. Berry adopte une position médiane. Le chef du Législatif a affirmé 
devant ses visiteurs que «Michel Aoun est en droit de réclamer une bonne représentativité 
des chrétiens au sein du gouvernement». Mais il a considéré que le principe de rotation 
exige des concessions de sa part aussi, faisant savoir «qu’il n’est pas facile de renoncer à 
deux des plus importants portefeuilles à l’étape actuelle, à savoir ceux des Affaires 
étrangères et de la Santé». 
La balle est désormais dans le camp du Premier ministre désigné, qui est le seul à pouvoir 
débloquer la situation.  
A ce stade du débat, les alliés chrétiens du Courant du futur brillent par leur absence. Al 
Akhbar écrit dans ce contexte que «les chrétiens du 14-Mars sont absents des prises de 
décision au moment des échéances majeures». «Ils tentent de pallier à cette absence par 
des discours enflammés».  
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I LS  ONT  D I T…  
Adnane Mansour, ministre des 

Affaires étrangères 

“A Montreux, j’ai choisi 

d'insérer, dans mon discours 
préparé à l'avance, un passage 
supplémentaire incontournable et 
nécessaire, au regard du lieu où 
je me trouvais et de ce que j'y ai 
entendu: les propos d'Ahmad 
Jarba contre le Hezbollah, qu'il a 
qualifié de terroriste. Se taire 
aurait été équivalent à un appui 
tacite aux positions injustes 
prises à l'encontre du Liban. 
Étant donné que la déclaration 
ministérielle du gouvernement 
sortant consacre la formule 
armée-peuple-résistance, j'aurais 
enfreint à ce triptyque si je 
m'étais abstenu de répondre à ce 
discours. Je leur ai signalé que 
ceux qui veulent attribuer le 
qualificatif de terroristes au 
Hezbollah ou à la résistance, 
qu'ils l'expriment clairement, afin 
d'en débattre alors. Si un autre 
parti libanais, comme les Forces 
libanaises ou les Kataëb, avait 
été la cible de pareilles pointes, 
j'aurais réagi à Ahmad Jarba de 
la même manière. 
 
Ibrahim Kanaan, député du 

Courant patriotique libre 

“Le problème n'est pas la 

rotation, mais la volonté d'affaiblir 
à travers elle les chrétiens. Notre 
bloc parlementaire est le plus 
important au niveau chrétien et le 
fait qu'on soit aujourd'hui visés 
s'inscrit dans le cadre de la 
même politique suivie à l'égard 
des chrétiens depuis Taëf. Nous 
avons été persécutés, 
marginalisés et occultés pendant 
23 ans. Cela doit finir. Un 
gouvernement de fait accompli 
va à l'encontre de la Constitution 
et du pacte national. Il sera mort-
né. 
 
Serge Torsarkissian, député du 

Courant du futur 

“Michel Aoun est responsable 

du blocage dans la formation du 
gouvernement. Néanmoins, 
j'appuie la position du chef du 
CPL si cette affaire était liée à 
l'amélioration de ses conditions 
au sein du gouvernement. 

Al Akhbar 
 
 
 

Les deux premiers jours, l’interrogatoire de cheikh Omar al-Atrache, arrêté au ministère de la 
Défense, a rencontré de grandes difficultés, avant qu’il ne commence à livrer des 
informations extrêmement graves. Il a avoué que son rôle se limitait à transporter des 
personnes et des voitures de la région de Ersal vers Beyrouth, pour les remettre à des 
individus sans savoir ce qu’ils en feraient par la suite. Des sources de sécurité concernées ont 
indiqué qu’al-Atrache, arrêté la semaine dernière dans la région de Chtaura, a «reconnu être 
au courant d’un plan d’un groupe de jihadistes libanais, syriens et palestiniens, destiné à 
élargir le champ des attentats dans la banlieue sud de Beyrouth et dans d’autres régions».  
Selon les mêmes sources, «al-Atrache a avoué avoir transporté à Beyrouth un Grand Cherokee 
et un X5, qui ont été entreposés dans un garage situé à la lisière de la banlieue sud de 
Beyrouth et tenu par un certain Abou Sleiman. Il a aussi reconnu qu’il connaissait les noms de 
certaines personnes impliquées dans des actes terroristes, et que le Palestinien Ibrahim Abou 
Mheilek (surnommé Abou Jaafar), tué lors d’un accrochage avec l’Armée libanaise à Chtaura, 
la semaine dernière, était responsable, avec un autre libanais actuellement recherché, de la 
planification d’une triple attaque suicide au cœur de la banlieue sud. Cette opération 
terroriste devait commencer par une attaque aux mitrailleuses lancée par deux assaillants, 
qui se feraient ensuite sauter avec des ceintures d’explosif. Deuxième acte, une voiture 
piégée explose. Enfin, un kamikaze se fait sauter au milieu de la foule accourue sur les lieux 
du précédent attentat. 
Les sources poursuivent qu’al-Atrache a donné des informations importantes sur le réseau 
chargé de transporter les voitures piégées de Syrie au Liban via Ersal, précisant qu’un camp 
palestinien situé près de Beyrouth a servi à plusieurs reprises d’escale pour les kamikazes et 
les voitures piégées.  
Par ailleurs, des milieux politiques et sécuritaires proches du Courant du futur ont informé la 
famille de cheilh Omar al-Atrache et le Rassemblement des ulémas proche de lui que son 
arrestation par l’armée n’aura pas eu lieu s’il n y avait pas de fortes preuves l’incriminant 
dans de nombreux actes. Ces milieux ont conseillé aux partisans du cheikh arrêté de ne pas 
procéder à une escalade politique car cela ne servirait à rien. 

 

Ar Riyadh (Quotidien saoudien) 

Une source constitutionnelle libanaise a indiqué que le délai pour l’élection d’un nouveau 
président de la République au Liban s’achève le 25 mai prochain. A partir du 25 mars, le 
Parlement se transforme en collège électoral et perd ses pouvoirs législatifs. Et selon 
l’article 64 de la Constitution, le gouvernement dispose d’un délai d’un mois pour présenter 
sa déclaration ministérielle au Parlement sur la base de laquelle il demande la confiance. 
La source ajoute que plusieurs forces politiques libanaises, dont le 14-Mars, ont intérêt à 
retarder la formation du nouveau gouvernement pour se rapprocher au maximum de la date 
du 25 mars. Car si le cabinet n’obtient pas la confiance, il y a un grave danger qu’un nouveau 
Premier ministre désigné soit choisi, et qui peut garantir qu’il ne sera pas issu des rangs du 8-
Mars? Mais après le 25 mars, le Parlement n’est plus habilité à accorder la confiance et le 
gouvernement présent dirigera de facto le pays, même s’il s’agit d’un cabinet d’expédition 
des affaires courantes.  
Par conséquent, la source n’exclut pas que la formation du nouveau gouvernement traine 
jusqu’à la mi-février. 

 

Certains responsables français ne sont pas opposés à l’idée d’une prorogation du mandat du 
président Michel Sleiman, ils sont même en train d’y travailler et ont sondé, à cet effet, 
différents pays, plus particulièrement ceux du Golfe. Les propos de l’ambassadeur de France 
Patrice Paoli, qui avait affirmé dans une interview que Paris approuvait la prorogation du 
mandat présidentiel, avaient pour but de tester la réaction des différentes parties à l’égard 
d’une telle option.   
Mais les grandes puissances, notamment la France, ont été informées du refus du patriarcat 
maronite de la prorogation. 

 

Ad Diyar (Quotidien proche du 8-Mars)  
Par Kamal Zebiane 
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Trois Syriens chrétiens 
enlevés à Ksara 

 
L’Agence nationale 
d’information (Ani, officielle) a 
rapporté que des personnes 
armées ont enlevé, lundi soir, 
trois syriens chrétiens qui 
travaillent dans une carrière à 
Ksara, aux abords de Ras 
Baalbeck.  

_______  

 
Rencontre de deux heures 
entre Joumblatt et Abadi 

 
L'ambassadeur d'Iran, 
Ghadanfar Rokn Abadi, a reçu 
lundi le chef du Parti socialiste 
progressiste, Walid Joumblatt, 
qui était accompagné de vice-
président du parti, Doreid 
Yaghi. La rencontre, qui a 
duré deux heures, a été 
l'occasion de passer en revue 
les développements au Liban 
et dans la région. M. Joumblatt 
a évoqué, à l'issue de la 
rencontre, «la détente qui a 
lieu par le biais de l'accord 
entre la République islamique 
et le groupe occidental», 
estimant que ce 
développement «est 
extrêmement important» dans 
la mesure où «il se répercute 
positivement sur la région 
sans pour autant qu'il ne se 
fasse aux dépens de qui que 
ce soit». 

 _______  

 
Une personne assassinée 
à Khaldé 

 
Une personne a été tuée et 
une autre blessée mardi 
lorsque des inconnus ont 
ouvert le feu sur une voiture 
sur l'autoroute de Khaldé, au 
sud de Beyrouth, a rapporté 
l'Agence nationale 
d'information. Les agresseurs 
ont ouvert le feu sur une 
Renault Rapid tuant l'un de 
ses occupants et blessant un 
deuxième, avant de prendre la 
fuite. 

 _______  

 
 
 

Al Balad (Quotidien libanais indépendant) 
Par Ali Dahi 
 
 
Après le dernier attentat suicide de Haret Hreik, qui a fait deux martyrs de la communauté 
sunnite et de nombreux blessés syriens et sunnites, et après les menaces de l’Etat islamique 
en Irak et au Levant (EIIL) contre l’Armée libanaise «croisée», le Hezbollah est désormais 
convaincu que la cible du terrorisme ne se limite plus aux régions favorables à la Résistance. 
Une source responsable du parti pense que les terroristes vont adopter diverses méthodes 
pour répandre le désordre et provoquer le plus de destructions possibles. Le Hezbollah craint 
que le fait d’avoir qualifié l’Armée libanaise de «croisée» ne soit le prélude à des attaques 
contre la troupe et les régions où elle est déployée, et le signal d’un plan visant à prendre 
pour cible les représentants politiques et religieux des chrétiens. Ces mêmes sources 
n’excluent pas que les groupes terroristes attaquent des lieux de culte et des institutions 
éducatives chrétiennes, et mènent de grandes opérations contre des régions à majorité 
sunnite pour propager la discorde dans tout le Liban. En parallèle, le Hezbollah a renforcé les 
mesures de précaution pour protéger ses permanences et ses hauts responsables, et a 
intensifié sa coopération avec les forces de sécurité pour démasquer les terroristes. 
Le Hezbollah observe avec inquiétude l’avenir de la situation au Liban et en Syrie, car les 
données dont il dispose, avec ses alliés, montrent clairement que les développements ne sont 
plus contrôlés par ceux qui soutiennent le terrorisme et joue son jeu. La source précitée 
affirme que si d’ici 6 mois la solution politique en Syrie n’est pas mise sur les rails, les 
flammes vont atteindre tous les Etats de la région, y compris les pays du Golfe qui ont 
parrainé le terrorisme. Ce qui se passe en Egypte n’est que le premier signe précurseur de ces 
développements.  

 

Les ravisseurs des religieuses de Maaloula, détenues par le Front al-Nosra à Yabroud depuis le 
6 décembre dernier, avaient réclamé dans un premier temps une contrepartie financière. Ils 
ont par la suite exigé un échange de détenus entre ces religieuses et des prisonniers 
islamistes au Liban, en Syrie et en Irak. Concernant le Liban, une source de sécurité a révélé 
que les ravisseurs ont réclamé la remise en liberté de tous les détenus islamistes incarcérés 
dans la prison de Roumié: des Saoudiens, des Tunisiens, des Libyens, des Palestiniens et des 
Syriens arrêtés pendant et après la bataille dans le camp de Nahr al-Bared, en plus des 
accusés dans l’affaire des attentats de Aïn Alak, commis le 21 février 2007. 
Pour ce qui concerne les deux évêques Youhanna Ibrahim et Boulos Yazigi, enlevés à Alep il y 
a huit mois environ, d’autres sources ont révélé qu’ils n’étaient pas détenus tous les deux au 
même endroit: un groupe armé serait parvenu à kidnapper l’un des deux dignitaires religieux 
en l’enlevant à ses ravisseurs, et l’aurait emmené dans les faubourgs de la ville d’Alep. 
 

 

Al Akhbar 
 
 

Le sort du futur gouvernement sera fixé dans les prochaines 48 heures: soit les efforts de 
médiation finiront par convaincre Michel Aoun d’adhérer au principe de la rotation des 
portefeuilles ministériels, soit l’option de la formation d’un gouvernement politique de fait 
accompli ou d’un Cabinet neutre s’imposera. Dans ce contexte, un haut responsable du 
Courant du Futur a souligné que le nœud se situe du côté du 8-Mars, le chef du Courant 
patriotique libre (CPL) ayant refusé le principe de la rotation. Par contre, des milieux 
proches du Hezbollah ont conseillé à ceux qui plaident pour un gouvernement neutre de 
renoncer à cette idée, la situation dans le pays ne permettant pas d’y avoir recours. 
Le Hezbollah ne participera pas à un gouvernement dont sera absent la composante 
chrétienne, plus particulièrement Michel Aoun. Telle est la seule constante à laquelle le 
parti est attaché. 
Les milieux du Hezbollah ont en outre souligné que le refus par le CPL du principe de la 
rotation, notamment au niveau du ministère de l’Energie et de l’Eau, ne constitue pas un 
obstacle infranchissable. Selon ces sources, il ne sera pas difficile «aux chefs de la cuisine» 
gouvernementale de répondre à la demande de Michel Aoun en ce moment critique, 
d’autant qu’il ne s’agit pas d’une condition rédhibitoire.  
Il existe une relation entre l’échéance gouvernementale et l’élection présidentielle. Cette 
relation se manifeste à travers les démarches des Etats-Unis et de la France, visant à assurer 
la tenue de la présidentielle dans les délais constitutionnels afin d’éviter le vide. Les 
multiples démarches entreprises dernièrement par l’ambassadeur américain David Hale, qui 
était dimanche en Arabie saoudite, s’inscrivent dans ce cadre.  

 

As Safir  
Par Marlène Khalifé 
 
 


