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L’événement 
Gouvernement: Joumblatt avance des «idées» 

 

Les démarches et les contacts politiques se sont intensifiés tous azimuts, hier, dans le 
dossier de la formation du gouvernement, pour tenter de débloquer la situation et 
d’éviter un «faux pas ou une aventure gouvernementale non calculée», comme l’écrit le 
quotidien As Safir ce jeudi.  
Si aucune percée décisive n’a été enregistrée, la reprise des contacts, essentiellement 
menés par l’émissaire du chef du Parti socialiste progressiste, Walid Joumblatt, le 
ministre Waël Abou Faour, a permis de reporter de quelques jours l’annonce d’un 
gouvernement de fait accompli. Dans ce contexte, le quotidien Al Hayat rapporte que le 
Premier ministre désigné, M. Tammam Salam, a «reporté la remise au président Sleiman la 
composition de son gouvernement, en attendant la réponse officielle du Hezbollah sur les 
résultats de la médiation qu’il entreprend auprès du Courant patriotique libre».  
Les différents milieux politiques s’accordent à dire que le président de la République, 
Michel Sleiman, ne mettra pas à exécution -cette semaine du moins- sa menace d’une 
formation imminente d’un gouvernement de fait accompli, ou d’un Cabinet neutre. Cette 
mesure est d’autant plus écartée que la formation d’un gouvernement de partenariat, 
appelé «gouvernement rassembleur», jouit du soutien de la communauté internationale, 
soucieuse d’éviter des complications politiques à la veille d’une échéance présidentielle 
qui s’annonce difficile au Liban. De plus, l’option du gouvernement de fait accompli, bien 
qu’elle soit souhaitée par certains milieux saoudiens, est rejetée par une bonne partie de 
la classe politique libanaise (le 8-Mars et le CPL) et par l’Eglise maronite. Or si le 
président Sleiman décide d’aller de l’avant dans cette option, il sera privé de toute 
couverture politique chrétienne, à l’exception de celle, très relative, fournie par le chef 
des Forces libanaises, Samir Geagea. 
Profitant de ce climat, M. Joumblatt a donc repris ses démarches de conciliation. Son 
émissaire a fait la navette hier entre les principales forces concernées pour tenter de 
véhiculer une «nouvelle idée» susceptible de débloquer la situation. Cette idée consiste à 
attribuer un portefeuille régalien, en l’occurrence celui des Affaires étrangères, au 
Courant patriotique libre, en contrepartie des ministères de l’Energie et des 
Télécommunications, qui lui seraient retirés. Mais selon As Safir, le Premier ministre 
désigné, Tammam Salam, n’aurait pas fait preuve d’un enthousiasme particulier à l’égard 
de cette proposition, surtout qu’il serait contraint d’abandonner au profit du Courant du 
futur (à qui devait être confié le ministère des Affaires étrangères), le portefeuille de 
l’Intérieur, à la tête duquel il compte nommer l’un de ses proches, Mohammad Machnouk. 
De son côté, le ministre Gebrane Bassil a affirmé que le CPL n’avait pas reçu «ni hier, ni 
pendant ces dix derniers mois, une offre officielle et claire de la part du Premier ministre 
désigné au sujet de la répartition des portefeuilles, afin de donner un avis». 
Les négociations en cours butent donc sur l’intransigeance de toutes les parties. Dans ce 
cadre, le quotidien Al Joumhouria rapporte que le président Sleiman a refusé de donner 
au Hezbollah la liste des portefeuilles qui seraient confiés au parti et à ses alliés, afin que 
les personnes adéquates soient choisies. De son côté, M. Salam aurait refusé d’échanger 
avec le CPL le ministère de l’Energie contre celui de l’Intérieur. 
A ce stade, il est possible de dire que les démarches pour la formation du nouveau 
gouvernement sont revenues à la case départ, surtout que la carte du cabinet de fait 
accompli a de nouveau été remise sur le tapis par le tandem Sleiman-Salam.  
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I LS  ONT  D I T…  
Samir Geagea, chef des 

Forces libanaises 

“Le 8-Mars empêche la 

formation du gouvernement 
rassembleur, intentionnellement 
ou pas, en raison de la volonté 
du Hezbollah de se tenir aux 
côtés de Aoun. Il faut former un 
gouvernement neutre non 
partisan. 
 
Nabil Nicolas, député du 

Courant patriotique libre  

“Le CPL n'est pas 

responsable du retard de dix 

mois dans la formation du 
gouvernement depuis que 
Tammam Salam a été nommé. 
Ce retard est dû aux positions de 
Fouad Siniora qui ne voulait pas 
dialoguer avec le Hezbollah. 
Mais cette position a changé 
depuis qu'une inspiration 
politique est venue d'ailleurs. Ce 
changement de position de la 
part du camp de M. Siniora est-il 
mû par des informations qu'il 
détiendrait sur l'impossibilité de 
tenir une élection présidentielle 
dans les délais? Ce camp 
chercherait-il à entrer dans le 
gouvernement par la grande 
porte et d'en éloigner la partie 
chrétienne la plus représentative, 
à savoir le CPL, en vue de 
s'approprier les prérogatives du 
président de la République par 
l'intermédiaire de M. Salam, que 
ce camp a lui-même nommé? 
 
Elie Ferzli, ancien vice-président 

du Parlement libanais (8-Mars) 

“Si le nouveau gouvernement 

a une durée d’âge de deux mois 

seulement, la rotation au niveau 
des portefeuilles ministériels est 
alors dirigée contre le ministre de 
l’Energie Gébran Bassil, qui 
représente la plus grande force 
politique du pays. Le bloc du 
général Michel Aoun compte 20 
des 27 députés maronites du 
Parlement. Et Bassil représente 
le Courant patriotique libre. Il faut 
respecter la composante 
chrétienne du partenariat 
libanais. Michel Aoun a le droit 
de décider des portefeuilles 
régaliens attribués aux chrétiens. 
La neutralité n’existe pas au 
Liban et le Premier ministre 
désigné, Tammam Salam, n’est 
pas neutre.  
 
 

Al Akhbar 
 
 
 

L’armée syrienne a repris hier les collines de Nouheimat et Abboudié, au sud-est de la localité 
de Joussié, à la frontière libano-syrienne, dans la province de Homs. Une source militaire a 
indiqué que la reprise des ces régions permet de limiter les opérations d’infiltration des 
hommes armés vers la campagne de Qoussair, d’où ils prennent pour cible à l’aide de 
roquettes les régions libanaises, notamment le Hermel. Le secteur récupéré fait 27 kilomètres 
de long et 7 kilomètres de large, soit exactement la distance d’où les roquettes sont tirées sur 
le Hermel. 
Des services de sécurité ont par ailleurs indiqué que l’Armée libanaise a arrêté 20 membres 
de l’Armée syrienne libre qui s’étaient infiltrés, il y a quelques jours, du village syrien de Beit 
Jenn vers la localité libanaise de Chebaa.   
En parallèle, l’armée syrienne a déjoué, mercredi à l’aube, une tentative d’infiltration 
d’insurgés de la région libanaise de Wadi Khaled vers Tall Kalakh. 
Des combats se déroulent d’autre part dans plusieurs localités de la campagne de Homs et des 
villages proches du Crack des Chevaliers. Selon des informations, quatre membres de Jund al-
Cham ont été tués, dont deux Libanais, Youssef Medhat al-Saghir, originaire du village de 
Bkaasafrine, et un autre qui n’a pas été identifié.  
Dans le Qalamoun, à l’ouest de Damas, l’armée syrienne est en train de masser des troupes en 
prévision d’une offensive contre la ville de Yabroud, le plus important bastion rebelle de la 
région, encerclé depuis la prise des villes de Qara, Nabak et Deir Attiyé. De violents combats 
se déroulent dans les fermes de Rima, dans el même secteur, où dix membres du Front al-
Nosra ont été tués.    

 

La Syrie devenue un «aimant énorme» pour les jihadistes, l'Afrique sub-saharienne un 
«incubateur» pour groupes extrémistes: les responsables américains du renseignement ont 
dressé mercredi un sombre tableau de la menace posée par les islamistes radicaux dans le 
monde. Passant en revue l'ensemble des menaces potentielles pesant sur la sécurité des 
États-Unis à l'occasion d'une audition annuelle devant la commission du Renseignement du 
Sénat, les maîtres espions de Washington ont insisté sur la dissémination des groupes 
proches ou affiliés à al-Qaïda dans le monde. 
Ainsi, pour James Clapper, le directeur du renseignement (DNI) qui chapeaute les 16 
agences du renseignement du pays, «la Syrie est devenue un aimant énorme pour les 
extrémistes». M. Clapper a estimé à 1600 le nombre de groupes rebelles luttant contre le 
régime de Bachar al-Assad, représentant «entre 75000 et 110000» combattants, dont «26000 
que nous considérons comme extrémistes». 
Quelque 7000 d'entre eux sont des combattants étrangers, en provenance d'une cinquantaine 
de pays, essentiellement d'Europe et du Moyen-Orient. «Nous assistons maintenant à 
l'apparition de complexes d'entraînement en Syrie pour former les gens et les renvoyer vers 
leur pays et, bien sûr, perpétrer davantage d'actions terroristes», a mis en garde M. Clapper, 
tout en rappelant l'inquiétude de ses interlocuteurs européens. 
La situation en Syrie «nous inquiète beaucoup, en particulier pour le risque potentiel 
d'attaques terroristes conduites en Occident et émanant de Syrie», a abondé le directeur du 
Centre national contre-terroriste, Matthew Olsen. 
A bien des égards, la Syrie leur rappelle les zones tribales du nord-ouest du Pakistan où les 
membres d'Al-Qaïda ont cherché refuge après 2001. 
Pour le renseignement américain, les chances de l'opposition ou du régime de Bachar al-
Assad de prendre le dessus sur l'autre au cours des six prochains mois sont minimes mais le 
conflit syrien «va probablement exacerber les tensions régionales et confessionnelles». 
L'évolution de l'Irak va ainsi «lourdement dépendre de la façon dont Bagdad fait face au défi 
croissant d'Al-Qaïda», dont des groupes affiliés se sont emparés de la ville de Falloujah, un 
bastion sunnite, a expliqué le DNI. 
Au Yémen, le gouvernement fait face à un risque d'instabilité face à la résurgence d'Al-Qaïda 
dans la péninsule arabique (Aqap), tandis qu'en Libye, «la menace terroriste contre les 
intérêts occidentaux et gouvernementaux reste aiguë, surtout dans l'Est du pays». 
La porosité des frontières libyennes et les «quantités massives d'armes en circulation 
déstabilisent davantage le pays, le Maghreb et la région sahélienne», juge encore James 
Clapper dans la portion écrite de son témoignage. 
Cette partie de l’Afrique, tout comme la Somalie, est elle «devenue un incubateur» pour les 
groupes extrémistes qui lancent des attaques «de plus en plus meurtrières». 
«Les gouvernements de la région du Sahel, particulièrement le Tchad, le Niger, le Mali et la 
Mauritanie, courent le risque d'attaques terroristes, essentiellement en représailles à leur 
soutien à l'intervention militaire française au Mali en janvier 2013», selon James Clapper. 
 

 

AFP (Agence France-Presse) 
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 Une voiture remplie de 
munitions saisie par 
l’Armée libanaise à Ersal 

 
L'Armée libanaise a saisi jeudi un 
véhicule chargé de munitions qui 
tentait de s'infiltrer dans la région 
de Ersal, à l’est du Liban. Le 
ressortissant syrien qui se trouvait 
à bord de la Renault Rapid a été 
appréhendé. Le véhicule venait de 
Yabroud, dans le Qalamouin 
syrien. Dans le même registre, 
trois ressortissants syriens, qui 
seraient liés au front extrémistes 
al-Nosra, ont été arrêtés jeudi 
matin dans la Békaa. Les trois 
Syriens, entrés illégalement au 
Liban à partir de la région de 
Qalamoun, ont été interrogés par 
les services de sécurité. Des 
photos retrouvées sur leurs 
potables montrent certains d'entre 
eux en train de brandir l'étendard 
d'al-Nosra. Plusieurs téléphones 
et des cartes SIM ont été 
retrouvés en leur possession. 

_______  

 
Rencontre Sleiman-
Gemayel-Salam-Raad 

 
Le quotidien As Safir indique 
qu’une réunion a eu lieu entre le 
président Michel Sleiman, le chef 
du parti Kataëb, Amine Gemayel, 
le Premier ministre désigné 
Tammam Salam, et le chef du 
bloc parlementaire du Hezbollah, 
Mohammad Raad. La rencontre, 
qui a eu lieu en marge de la 
soirée organisée par le député 
Michel Murr à son domicile, à 
l’occasion de la désignation de 
son fils l’ancien ministre Elias 
Murr à la tête de la «Fondation 
Interpol pour un monde plus sûr», 
a porté sur les derniers 
développements relatifs au 
dossier gouvernemental. 

 _______  

 
L’Iran dément Obama 

 
L'Iran a rejeté mercredi les 
commentaires «irréalistes et non-
constructifs» de Barack Obama, 
selon qui Téhéran a été poussé à 
négocier un accord nucléaire avec 
les grandes puissances à cause 
des sanctions occidentales qui 
étouffent son économie. «C'est 
une interprétation complètement 
fausse de l'intérêt de Téhéran 
pour un nouveau type de relations 
avec les pays occidentaux», a 
affirmé la porte-parole de la 
diplomatie iranienne, Marzieh 
Afkham. 

 _______  

 
 

An Nahar 
Par Rosana Bou Mounsef 
 
 
Le discours sur l’état de l’union, prononcé par Barak Obama mardi soir, n’a rien apporté de 
nouveau pour ceux qui suivent la politique américaine, notamment dans son volet extérieur. 
Le président a réaffirmé son intention de retirer les troupes américaines d’Afghanistan, d’ici 
la fin de l’année. Après l’Afghanistan, Obama a défini les priorités de son pays comme suit: la 
poursuite de la guerre contre Al-Qaïda, en coopération avec les pays où cette organisation est 
active; la poursuite des efforts diplomatiques dans le cadre des négociations de paix israélo-
palestiniennes; le soutien pour une Syrie sans dictature et sans peur du terrorisme; et son 
annonce qu’il utilisera son droit de véto contre toute loi du Congrès imposant de nouvelles 
sanctions à l’Iran pendant la période des négociations avec Téhéran sur son projet nucléaire.  
En politique étrangère, Obama a mis l’accent sur l’option de la diplomatie et le refus des 
interventions (militaires) américaines directes, soulignant l’importance de la diplomatie 
soutenue par des pressions, dans le volet des négociations avec l’Iran, face à la diplomatie 
appuyée par des menaces d’un recours à la force, brandie lors de la crise des armes 
chimiques syriennes. 
Cette position confirme les orientations consacrées par l’abandon par Obama de l’option 
militaire contre le régime syrien et de la solution libyenne en Syrie.  
Cette année est très importante pour la région (crise syrienne, dossier du nucléaire iranien, 
négociations israélo-palestiniennes), mais cette importance ne s’est pas reflétée dans le 
discours d’Obama.  
De même qu’il n’est plus un secret que la confiance n’est pas grande dans la gestion du 
dossier syrien par l’administration du président américain, à la lumière des lacunes qui ont 
permis d’en arriver là où nous sommes aujourd’hui: l’absence de soutien américain à 
l’opposition syrienne lorsque celle-ci était unie et capable de s’imposer, et avant que 
n’apparaissent les organisations terroristes. Ou même actuellement, avec des doutes sur la 
capacité des Etats-Unis à imposer la vision américaine de la solution politique transitoire en 
Syrie, avec l’accroissement des craintes d’une meilleure capacité russe pour la gestion du 
dossier syrien. A terme, Washington pourrait se résigner à accepter que la recherche de 
solution à la crise syrienne soit confiée à Moscou.   

 

Le chef du Bloc du Changement et de la Réforme, Michel Aoun, est en train de mener sa 
propre bataille présidentielle et cherche à atteindre trois objectifs: mobiliser la base 
aouniste autour de Gébrane Bassil, quitte à ce que ses adversaires du 14-Mars exploitent son 
attachement à son gendre pour ternir son image; prouver sa capacité à engranger des acquis 
pour les chrétiens au sein du pouvoir, et faire en sorte à ne pas servir de combustibles au 
conflit entre les sunnites et les chiites; montrer qu’il est capable de concrétiser les 
ambitions de ceux qu’il représente. 
Des milieux informés liés au Courant patriotique (CPL) ainsi que le nouveau cercle politique 
dont fait partie M. Bassil depuis des mois, n’arrivaient pas à croire, jusqu’à récemment, 
qu’il n’existe aucun package régional, englobant le dossier gouvernemental, l’échéance 
présidentielle et la loi électorale, tel que confirmé par le Hezbollah et que ce dernier 
approuve avec enthousiasme le retour des haririens au pouvoir, sans exiger en contrepartie 
aucune garantie. Ces mêmes milieux se demandent aujourd’hui comment le Hezbollah 
accepte-il que le ministère des Finances soit confié au Courant du futur, alors que le 
gouvernement de Najib Mikati a démissionné en raison du refus du parti de proroger le 
mandat du général Achraf Rifi? Pourquoi le Hezbollah ne cherche plus à savoir à qui seront 
attribués les portefeuilles de l’Energie et des Télécoms? Les sources sont désormais 
convaincues qu’il n’existe pas un accord global. Voilà pourquoi, tôt ou tard, un 
gouvernement consensuel sera formé avec la participation de Michel Aoun, une fois que le 
Premier ministre désigné répondra à deux des trois conditions posées par les aounistes, en 
octroyant au CPL un portefeuille régalien et un autre ministère important. 
Michel Aoun réalise qu’il existe une décision internationale décisive en faveur de la mise en 
place d’un gouvernement consensuel. Il sait aussi que le Hezbollah ne compromettra pas son 
alliance avec Rabié. Il sait aussi que le président de la République et le Premier ministre 
désigné ne s’opposeront pas, en fin de compte, à l’insistance de Saad Hariri sur la formation 
d’un gouvernement. 

 

Al Akhbar  
Par Ghassan Saoud 
 
 


