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L’événement 
Aoun hausse le ton, Sleiman l’ignore 

 

Le général Michel Aoun a frappé du poing sur la table, hier, refusant une marginalisation 
des chrétiens au sein du prochain gouvernement et exigeant que sa communauté, à 
l’instar de toutes les autres principales composantes du pays, soit traitée d’une manière 
juste et équitable.  
Dans un communiqué lu sur un ton solennel à l’issue de la réunion de son bloc 
parlementaire, le chef du Courant patriotique libre (CPL) s’est montré particulièrement 
sévère à l’encontre du Premier ministre désigné, Tammam Salam, dénonçant «les 
violations de la Constitution et du pacte national par les plus hautes instances de l'État». 
«Alors que nous traversons une période où nous recherchons le rapprochement entre les 
différentes parties, nous constatons que certains font exactement le contraire, de façon 
injustifiée, a martelé le général. Parce que nous avons toujours en tête de nous orienter 
vers un État civil, laïc et moderne, nous sommes à chaque fois surpris par une réaction qui 
nous ramène en arrière. Pour différentes raisons, le mandat du Parlement est prorogé et 
le Conseil constitutionnel est empêché de se réunir pour adopter une position au sujet 
d'une telle prorogation. De même, la Constitution est violée par la prorogation des 
mandats de plusieurs hauts fonctionnaires dans différents corps administratifs.» 
Et le leader du CPL de poursuivre: «Aujourd'hui, c'est le Premier ministre désigné qui 
bafoue les principes qui assurent une représentativité réelle dans la formation du 
gouvernement. Il semble que notre destin soit d'être toujours pris pour cible dans les 
échéances cruciales et importantes, lorsqu'il s'agit notamment de former les pouvoirs 
constitutionnels. Nous choisissons de refuser cette réalité et de l'affronter pour protéger 
la patrie et l'État. D'ailleurs, tout ce qui menace la coexistence pousse les gens à protester 
et la tendance dictatoriale nous place en confrontation avec elle.» 
«La violation de la Constitution et des lois a ôté au pouvoir actuel la bonne gouvernance. 
Le summum des violations est la menace brandie par le responsable du peuple libanais de 
former un gouvernement de fait accompli, alors que l'incapacité à former un 
gouvernement pendant dix mois devrait mettre fin à la désignation et pousser le Premier 
ministre désigné à se récuser», a poursuivi le général Aoun avant de conclure: «Tout 
pouvoir qui ne respecte pas les règles constitutionnelles et les principes du pacte national 
(…) est illégal. Ce principe ne connaît pas d'exception et c'est sur cette base que nous 
définissons la position de notre bloc par rapport à la formation du gouvernement.» 
Réagissant aux propos du général Aoun, le président de la République, Michel Sleiman, a 
une nouvelle fois brandi la menace du gouvernement de fait accompli, répondant ainsi aux 
vœux du chef des Forces libanaises, Samir Geagea. Ce dernier avait de nouveau appelé 
MM. Sleiman et Salam à former un gouvernement neutre «sans perdre une minute de plus» 
(Voir par ailleurs). 
«Je ne considère pas que le chef du Courant patriotique libre a refusé de participer au 
prochain cabinet car je n’ai pas été informé de sa décision finale à cet égard», a déclaré 
M. Sleiman mercredi, dans diverses déclarations à la presse. Le chef de l’Etat a affirmé 
qu’il procèdera à partir d’aujourd’hui ou de demain à l’établissement d’un mécanisme 
pour le choix des ministres et la répartition des portefeuilles dans le prochain 
gouvernement. 
En revanche, une «source centriste» citée par le quotidien L’Orient-Le Jour affirme 
«qu'aucune date limite n'a été à ce jour fixée et que le Premier ministre désigné serait 
disposé à patienter encore pendant quelque temps en attendant la réponse définitive du 
8-Mars». 
Le président du Parlement, Nabih Berry, a quant à lui indiqué qu’un gouvernement sans 
une représentation chrétienne forte serait anticonstitutionnel, alors que le Hezbollah a 
exprimé sa solidarité avec son allié chrétien.  
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I LS  ONT  D I T…  
Samir Mazloum, vicaire 
patriarcal maronite 

“L’élection présidentielle est 

une priorité absolue pour le 
patriarcat maronite. Toutes les 
échéances sont importantes 
mais rien ne doit empêcher la 
tenue du scrutin présidentiel. Si 
un parti politique disposant d’un 
grand bloc parlementaire, 
comme le Courant patriotique 
libre, n’est pas représenté au 
gouvernement, cela signifie que 
ce gouvernement n’est pas 
rassembleur. La communauté 
chrétienne doit être représentée 
qualitativement au niveau des 
personnes et des ministères qui 
lui sera attribuée, tout comme les 
autres communautés. 
 
Samir Geagea, chef des 
Forces libanaises 

“Le président Michel Sleiman 

et le Premier ministre désigné 
Tammam Salam ne doivent 
perdre aucune minute 
supplémentaire et doivent user 
de leurs prérogatives 
constitutionnelles pour former un 
gouvernement neutre. Ce 
cabinet doit préserver la 
souveraineté du Liban assurée 
par la déclaration de Baabda. 
Une telle mesure est devenue 
une nécessité urgente pour 
l'intérêt du Liban. D'énormes 
obstacles entravent la formation 
d'un gouvernement dit 
rassembleur. 
 
Mahmoud Komaty, membre du 
Conseil politique du Hezbollah 

“Il est nécessaire de former un 

gouvernement rassembleur. 
Nous pensons que le Courant 
patriotique libre, qui représente 
un large bloc parlementaire, doit 
être largement représenté dans 
ce gouvernement. Les obstacles 
posés devant le CPL pour 
l’empêcher de conserver les 
portefeuilles de l’Energie et des 
Télécoms sont injustifiés.   
 

L’Orient-Le Jour 
Par Scarlett Haddad 
 
 
 

Aux dernières nouvelles, il n'y aurait plus comme entrave à la formation du gouvernement que 
le principe de la rotation des portefeuilles, contesté par le bloc du Changement et de la 
Réforme qui considère que l'adoption de ce principe pour un gouvernement à la durée de vie 
limitée vise en réalité à lui arracher des ministères importants, à la veille de l'échéance 
présidentielle et donc à affaiblir les chrétiens pour leur faire accepter n'importe quoi. Le plus 
étonnant dans cette situation, c'est que le chef du courant du Futur aurait fait savoir à ses 
interlocuteurs qu'il acceptait de faire une exception au principe de la rotation concernant le 
ministère de l'Énergie qui resterait au bloc du Changement et de la Réforme, mais ce serait le 
Premier ministre désigné qui y est encore opposé. Tammam Salam est pourtant celui qui a le 
plus intérêt à ce qu'un gouvernement politique rassembleur soit formé, puisque c'est sa 
crédibilité qui est en jeu, avec ce retard inégalé (dix mois) dans la formation d'un 
gouvernement. 
L'élément le plus étonnant du processus de formation du gouvernement est la mise à 
contribution de l'ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale, pour l'accélérer... David 
Hale a ainsi fait le tour des leaders politiques et des responsables pour leur transmettre la 
position de son pays en faveur d'un gouvernement «rassembleur» et il s'est aussi rendu à Paris 
pour rencontrer Saad Hariri, avant de prendre ensuite l'avion pour Riyad où il a rencontré, 
entre autres, le numéro 2 des SR saoudiens (l'émir Bandar se faisant soigner aux États-Unis). 
De même, le représentant du secrétaire général des Nations unies Derek Plumbley s'est aussi 
rendu en Arabie pour y évoquer la formation du gouvernement. C'est ce mouvement qui avait 
permis d'espérer une naissance rapide, les obstacles étant levés les uns après les autres. Mais 
pendant tout ce temps, et alors que les négociations avançaient, poussées par cet élan 
régional et international, le chef du CPL n'avait pas été consulté. Le général Aoun attendait 
de voir ce qui allait lui être officiellement proposé. De son point de vue, adopter une rotation 
des portefeuilles pour un gouvernement qui ne durera pas six mois est une ineptie, d'autant 
que le ministre a en général besoin de trois mois pour se familiariser avec les dossiers de son 
ministère. Enfin, l'insistance sur l'adoption de ce principe nouveau dans l'histoire de la 
formation des gouvernements au Liban est suspecte et le bloc du Changement et de la 
Réforme a le sentiment qu'elle est essentiellement dirigée contre lui et son chef pour les 
affaiblir à la veille de l'échéance présidentielle. D'autant que jusqu'à présent, à la place des 
portefeuilles des Télécoms et de l'Énergie, on propose à ce bloc les Travaux publics et 
l'Éducation, qui ne sont pas du même calibre. Toutefois, les milieux concernés par la 
formation du gouvernement continuent à affirmer que les portes ne sont pas encore fermées 
et que différentes possibilités sont étudiées. L'une d'elles consisterait à faire une exception 
dans le principe de rotation des portefeuilles s'il est impossible d'y renoncer totalement. Une 
autre consisterait à proposer le ministère des AE à une personnalité chiite proche du CPL. Les 
trois médiateurs, Waël Abou Faour, Ali Hassan Khalil et Hussein Khalil, ne veulent pas encore 
se décourager, assurant que ce serait dommage de renoncer au gouvernement rassembleur, 
alors que de nombreux obstacles ont déjà été aplanis. Mais le temps presse et les menaces se 
précisent, surtout si la conférence de Genève 2 n'aboutit pas à des résultats importants. Ce 
qui voudra dire que les combats redoubleront d'intensité en Syrie, au risque de déborder au-
delà des frontières. 

 

Le patriarche maronite Mgr Béchara Raï a indiqué que «Bkerké publiera une charte nationale 
à l'issue de la réunion mensuelle des évêques maronites et qui se tiendra le 5 février». 
«Cette charte aura pour base les constantes, les appréhensions et les priorités nationales», 
a-t-il dit, indiquant que le travail pour l'élaboration de ce document a commencé en août, à 
l'issue de longues réunions avec les leaders libanais. 
Le patriarche maronite a appelé à un nouveau départ pour le Liban afin de sortir de 
l’impasse. 
«Chaque personne veut découper le Liban à sa taille et selon ses intérêts alors que tous 
doivent être à la mesure du Liban», a dénoncé Mgr Raï. 
Mgr Raï a refusé le vide présidentiel faisant référence au pacte de Taëf. «Le vide 
présidentiel signifie la mort et moi je refuse cette hypothèse», a martelé Mgr Raï. 
Par ailleurs, le prélat maronite a mis l’accent sur le rôle joué par les chrétiens de la région 
qui répandent les principes de diversité, liberté, de coexistence et de séparation entre la 
religion et l’État. 

 

As Safir  
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Les Occidentaux inquiets 
des jihadistes en Syrie  

 
Le quotidien Al Joumhouria fait 
état de rapports américains et 
français qui tirent la sonnette 
d’alarme et s’inquiètent de voir 
l’incendie syrien se propager au 
Liban et en Irak. Ces rapports 
attirent notamment l’attention sur 
le phénomène des «jeunes 
jihadistes européens» qui ne 
cesse de prendre de l’ampleur, et 
préviennent que «ces combattants 
bien entraînés et endoctrinés 
reviendront demain en Europe». 

_______  

 
Bombe près d’une église 
à Tripoli: deux blessés 

 
Deux personnes ont été 
légèrement blessées à la suite de 
l'explosion d'une bombe sonore 
mardi soir près de l'église Saint-
Georges à Tripoli, rapporte 
l'Agence nationale d'information. 

 _______  

 
Aqmi menace le Hezbollah 

 
Dans un message diffusé sur le 
site Web de la chaîne américaine 
CNN, el-Qaëda au Maghreb 
islamique (AQMI) a menacé de 
venger la mort du chef des 
Brigades Abdallah Azzam, Maged 
al-Maged, décédé en détention le 
4 janvier. «Aujourd'hui, nous 
faisons nos adieux à un leader 
courageux qui a passé sa vie à 
défendre les musulmans par le 
jihad», affirme le groupuscule 
dans son message. S'adressant 
au Hezbollah, Aqmi affirme que le 
parti «sera privé de sommeil» 
après la mort du Saoudien. «Il a 
laissé derrière lui des hommes qui 
n'accepteront pas d'être traités 
comme des êtres inférieurs», dit le 
groupe terroriste, appelant le 
Hezbollah à retirer ses 
combattants de Syrie. Les 
Brigades Abdallah Azzam avaient 
revendiqué l'attentat survenu le 19 
novembre devant l'ambassade 
d'Iran, entraînant la mort de plus 
de 25 personnes. Après avoir fait 
état de son arrestation le 1

er
 

janvier, les autorités libanaises ont 
annoncé son décès en détention 
le 4 janvier, attribué à une 
insuffisance rénale. 

 _______  

 
 
 

Al Akhbar 
Par Jean Aziz 
 
 
Les chrétiens ne possèdent que leur peur. Ils n’ont nulle part où se réfugier. Ils n’ont ni Etat 
vers qui se tourner, ni alliance régionale, ni profondeur stratégique. Ils n’ont pas encore 
découvert que la dernière «tendre mère» qui les a sevrés autrefois ne cherchait par là qu’à 
les enterrer dans les sables mouvants des gisements de pétrole ou à les étouffer sous les 
pétrodollars. L’attitude des derniers trois chefs d’Etat du refuge illusoire des chrétiens et 
assez explicite de la solitude dans laquelle les chrétiens sont plongés. Le premier leur a 
demandé de maintenir l’armée syrienne sur leur sol autant qu’il le faudra. Le deuxième a 
tenu devant leur patriarche le discours suivant: «Porte non ta croix mais tes ouailles et viens 
t’établir dans une contrée de notre Europe, tombée aux oubliettes pour soulager nos oreilles 
de la ritournelle de ton Orient, de ta mission, de ton Christ et de tes racines». Le troisième, 
lui, tiraillé entre son engagement universel dans les guerres des nations et la cohabitation 
avec sa maîtresse, et entre ses aventures sur un scooter et sa vocation prophétique de 
convaincre un saint argentin de recevoir un ancien trafiquant de drogue n’a même pas trouvé 
un moment pour penser à ceux qui continuent de grasseyer la lettre ‘r’, en souvenir de leur 
aïeuls.  
Voici comment se présentent aujourd’hui les chrétiens. Envahis par la peur, ils observent 
Michel Sleiman et Tammam Salam qui depuis 10 mois n’ont pas osé former de gouvernement, 
à l’heure où l’Etat moribond est en passe de mourir. 
  

 

La reprise des livraisons d'armes et de munitions en Syrie crée le risque de les voir tomber de 
nouveau entre les mains des terroristes, a déclaré mardi à Bruxelles le chef de la diplomatie 
russe Sergueï Lavrov.  
«Nous parlons avec nos partenaires américains de la nécessité de prévenir toute démarche 
susceptible d'intensifier davantage l'activité terroriste en Syrie. L'Etat islamique en Irak et au 
Levant ne se fixe pas pour objectif unique de s'emparer du pouvoir en Syrie, son but est de 
créer un khalifat dans toute la région (Proche-Orient, ndlr). La reprise des livraisons d'armes 
létales et non létales dans cette région augmente le risque existant de la dissémination de 
ces armes entre de mauvaises mains", a indiqué le ministre russe aux journalistes.  
Se référant à des sources au sein du gouvernement américain, les médias ont annoncé que 
Washington avait relancé la livraison de munitions non létales aux rebelles syriens. D'après la 
source, il s'agit principalement de matériel de communication. La source souligne que ces 
envois sont destinés exclusivement aux groupes non armés, mais n'écarte pas une éventuelle 
reprise de livraisons d'équipement aux autres groupes.  
D'après l'agence Reuters, contrôlées par l'Armée syrienne libre (ASL, branche armée de 
l'opposition anti-Assad), les livraisons en question se font via la Turquie.  
Par ailleurs, Les troupes syriennes loyalistes ont réussi à progresser à la lisière sud-est d'Alep, 
près de l'aéroport international, provoquant la fuite de nombreux habitants qui craignent 
d'être victimes des combats, a affirmé mardi une ONG. «L'armée syrienne a réalisé une 
avancée limitée, pour la première fois depuis un an, en s'emparant du secteur périphérique 
de Karm al-Qasr, au sud-est de la ville», a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 
«Les habitants des quartiers de Mayssar, Marjé et d'Enzarrat sont en train de fuir à cause des 
combats, vers des quartiers contrôlés par le régime dans l'ouest de la ville», a ajouté cette 
organisation. 

 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 
 

Le chef du Parlement, Nabih Berry, a assuré mercredi avoir déployé tous les efforts 
nécessaires pour la formation du gouvernement. Il a indiqué toutefois qu’il n’hésitera pas à 
intervenir de nouveau si cela s’avère nécessaire. 
M. Berry a refusé d’évoquer la question du délai restant pour la formation du cabinet, 
soulignant la nécessité de ne pas «rater une occasion en or», celle de former un 
gouvernement rassembleur. 
Le chef du Législatif a ajouté que la formation d’un tel gouvernement serait un pas vers la 
tenue de l’élection présidentielle à la date prévue. «Celui qui veut que l’élection 
présidentielle se déroule à la date prévue doit fournir des efforts en vue de former un 
gouvernement rassembleur», a déclaré le président Berry. 
Si la formation d’un gouvernement rassembleur échoue, M. prévoit «soit un gouvernement 
neutre qui obtient la confiance du Parlement, soit un gouvernement politique de fait 
accompli, boycotté par les principales forces chrétiennes, et donc anticonstitutionnel». 

 

As Safir  
 
 


