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L’événement 
Le CPL rejette l’offre de «pure forme» de Salam 

 

L’annonce de la composition du prochain gouvernement est imminente. C’est en tout cas 
ce que croit savoir la presse libanaise, qui affirme que les décrets de la nouvelle équipe 
seront publiés, au plus tard, au milieu de cette semaine. Le gouvernement serait annoncé 
malgré l’absence d’un accord entre toutes les parties concernées, vu que le Courant 
patriotique libre (CPL) campe sur ses positions. Il s’agira donc d’un gouvernement 
politique de fait accompli. 
Ce récent développement est intervenu après une intensification des contacts tous 
azimuts, ces trois derniers jours, avec, en point d’orgue, une rencontre entre le Premier 
ministre désigné et le ministre de l’Energie, Gebran Bassil, sur les conseils du Hezbollah, 
du président de la République, Michel Sleiman, et du chef du Parti socialiste progressiste 
(PSP), Walid Joumblatt, qui ont prié M. Tammam Salam d’examiner le dossier 
gouvernemental directement avec le CPL et de ne plus se contenter des navettes des 
médiateurs. 
Lors de cette rencontre, M. Salam a proposé à M. Bassil d’octroyer au CPL les portefeuilles 
des Affaires étrangères, de l’Education nationale et des Travaux publics. De la sorte, le 
camp du 14-Mars et celui du 8-Mars et ses alliés auront obtenu, chacun, deux ministères 
régaliens: les Finances pour le Mouvement Amal et les Affaires étrangères pour le CPL; la 
Défense et l’Intérieur pour le Courant du futur. Toutefois, l’offre de M. Salam a été 
rejetée par M. Bassil, qui a remis en question le principe même de la rotation des 
portefeuilles, dirigée selon lui contre le CPL pour l’empêcher de conserver le ministère de 
l’Energie afin de saboter les réformes qu’il a menées dans ce secteur. 
Des sources du CPL citées par le quotidien As Safir indiquent que l’offre de M. Salam était 
de «pure forme». «Il n’y a pas eu de véritables négociations, le Premier ministre désigné 
s’est contenté d’informer officiellement Gebran Bassil de la répartition des portefeuilles 
et des ministères qui seront attribués à son parti», ont déclaré ces sources.  
Selon le quotidien, M. Bassil aurait dit à M. Salam: «Pouvez-vous m’expliquer les raisons 
qui, selon vous, justifient la rotation au niveau des portefeuilles? Pour notre part, nous 
avons présenté nos arguments sur les méfaits de ce principe. Pouvez-vous me convaincre 
du contraire ou bien s’agit-il seulement d’un règlement de compte politique avec le CPL?» 
Après l’échec de cette énième tentative d’aboutir à un consensus autour du prochain 
gouvernement, M. Salam s’est rendu hier chez le président de la Chambre, M. Nabih Berry, 
pour faire le point avec lui. Des sources bien informées ont indiqué que le Premier 
ministre désigné a sondé M. Berry sur les intentions du tandem chiite (Amal-Hezbollah) au 
cas où il décidait d’annoncer un gouvernement politique de fait accompli. Mais le chef du 
Législatif s’est bien gardé de dévoiler ses cartes. 
Dans ce contexte, des sources bien informées assurent que le Hezbollah a pris la décision 
de ne pas participer à un gouvernement sans son allié chrétien. Par ailleurs, le quotidien 
Al Joumhouria a rapporté que le patriarcat maronite n’accordera pas sa couverture à un 
gouvernement qui ne compte pas dans ses rangs des «représentants authentiques des 
chrétiens.» (Voir par ailleurs). 
La carrière gouvernementale de M. Salam s’annonce donc semé d’embûches. S’il décide, 
malgré les réserves exprimées par deux des principales composantes politiques du pays, 
d’annoncer un cabinet de fait accompli, celui-ci aura peu de chance d’obtenir la 
confiance du Parlement. Il deviendra alors un gouvernement d’expédition des affaires 
courantes, à la place de l’équipe démissionnaire.  
Après dix mois d’attente, la montagne aura accouché d’une souris. 
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I LS  ONT  D I T…  
Béchara Raï, patriarche 

de l'Eglise maronite 

“Tous ceux qui entravent la 

formation du gouvernement sont 
responsables des crimes 
perpétrés au Liban. Ceux qui 
refusent la réconciliation et 
l'entente et concoctent un vide 
présidentiel sont responsables 
des crimes. 
 
Ali Fayad, député du Hezbollah 

“La responsabilité des actes 

terroristes n'incombait pas à une 
communauté spécifique, mais 
aux groupes qui les 
revendiquent. Ceux qui justifient 
les actes terroristes ou cherchent 
à trouver des excuses à leurs 
auteurs, partagent la 
responsabilité du crime. Nous 
dénonçons toute attaque ou 
accusation lancée contre l'armée 
et les services de 
renseignements. Les groupes 
takfiris représentent un danger 
autant pour la communauté 
sunnite que pour la communauté 
chiite. Lutter contre ces groupes 
est une priorité nationale. Ce 
point devrait figurer au 
programme du prochain 
gouvernement qui, pour assumer 
une telle mission, ne peut être 
neutre ou imposé. 
 
Marwan Charbel, ministre 

libanais de l'Intérieur 

“Les autorités coordonnent 

avec un certain nombre de 
responsables menacés 
d'assassinat, dont le Premier 
ministre sortant Nagib Mikati. 
Nous avons renforcé les 
mesures sécuritaires à l'échelle 
nationale afin de protéger les 
citoyens. Il n'y a pas des 
responsables plus menacés que 
d'autres. Tous ceux qui 
travaillent dans les affaires 
publiques sont menacés. 
 
Bahia Hariri, député de Saïda 

(Courant du futur) 

“L'attentat de Hermel et le 

bombardement de certaines 
régions du Akkar visent tout le 
Liban. Leur but est de semer la 
discorde et la division entre les 
citoyens. Pour affronter ces 
agressions, les Libanais doivent 
s'attacher à l'union nationale et à 
la paix civile.  
 

Al Akhbar 
Par Rameh Hamiyé 
 
 
 

Le kamikaze qui s’est fait sauter dans le Hermel savait parfaitement où il allait. Il se dirigeait 
vers la station Al-Aytam, et plus précisément vers le regard qui, croyait-il, était celui du 
réservoir de carburant. Son but était clairement de faire le plus de dégâts possibles en faisant 
sauter les réservoirs. Mais il est apparu que le regard était celui des égouts.  
La police scientifique a indiqué que la bombe, estimée à 20-25 kilogrammes, était constituée 
d’obus de 155 mm, de grenades et de pate explosive. Elle était placée de manière à ce que le 
souffle de l’explosion aille vers le bas, vers les réservoirs d’essence. La dépouille du kamikaze 
est en bon état. Seule la partie arrière de son crane a été mutilée, car la charge piégée était 
placée derrière lui. Il ne s’est pas transformé en lambeau, comme ce fut le cas pour le 
kamikaze qui s’est fait sauter dans la ville, le 16 janvier, et dont l’identité n’a toujours pas 
été précisée. 
Les services de sécurité ont collecté les images des caméras de surveillance sur les lieux de 
l’explosion et près du virage des localités de Ersal-Laboué. Il apparait sur les films que le 
véhicule piégé circulait lentement sur la route venant de Ersal, avec les quatre clignotants 
allumés. Le kamikaze a pris l’entrée principale de Hermel, a mis en marche le clignotant pour 
se garer au dessus du regard et se faire sauter. 
Une source de sécurité responsable affirme que la Grand Cherokee était recherchée par les 
services concernés. Elle était garée depuis plusieurs jours dans un garage appartenant à une 
personne de la famille Hojeiri. La même source indique que les renseignements militaires 
libanais ont arrêté, il y a quelques jours, un pick-up conduit par une personne de la famille 
Rayed. Il transportait des tuyaux en fer de 8 inches, et du matériel utilisé dans 
l’enveloppement des matières explosives. L’interrogatoire avec le suspect se concentrait sur 
l’identification des personnes à qui il devait remettre sa cargaison, et qui préparent les 
voitures piégées.  
Les services de sécurité sont convaincus que les groupes terroristes et takfiristes bénéficient 
de complices qui les informent de l’heure des rondes et des patrouilles de surveillance. 
Preuve en est que le kamikaze a pris la route juste après le démantèlement du barrage qui 
avait été installé à l’entrée de Hermel.  
Rappelons que l’attentat a été revendiqué par le Front al-Nosra-Liban, qui a annoncé avoir 
«frappé dans le fief du parti de l’Iran à Hermel». 

 

Les rapports disponibles évoquent l'éventualité d'assassinats exécutés à l'aide de drones ou 
d'un guet-apens tendu à des responsables politiques lors de leur déplacement. Les dernières 
informations en date ont ainsi révélé la possibilité d'un tel scénario dans le cas du chef des 
Forces libanaises, Samir Geagea. D'autant que plusieurs de ces engins auraient survolé 
dernièrement Meerab où il réside, les forces de l'ordre s'étant avérées incapables de les 
identifier à l'aide des radars ou d'équipements adéquats pour prendre les mesures 
préventives nécessaires. À la terreur des véhicules de la mort vient s'ajouter la peur 
croissante des rapts de citoyens, tous âges confondus. Une pratique qui a même visé des 
écoliers qui attendent leurs autocars, des jeunes au volant de leur voiture, voire des 
personnes âgées pratiquant la marche. Ce phénomène est malheureusement encouragé par 
le chaos sécuritaire ambiant et la surcharge de travail assaillant les forces de l'ordre, qui ne 
savent plus où donner de la tête. Il reste qu'il est devenu impératif de renforcer le contrôle 
des frontières extrêmement poreuses entre le Liban et la Syrie, en effectuant notamment 
des patrouilles aériennes en coordination avec la Syrie.  

 

L’Orient-Le Jour 
Par Khalil Fleihane 
 

Al Joumhouria 
 
 
 

Des sources de Bkerké affirment que le patriarche maronite, Mgr Béchara Raï, a mis un frein 
à la formation d’un gouvernement de fait accompli, qu’il considère contraire au pacte 
national et susceptible de creuser le fossé entre les différentes parties libanaises. 
Les sources ecclésiastiques ajoutent que le prélat maronite «ne couvrira pas un cabinet ne 
comprenant pas les représentants authentiques des chrétiens». «Que personne n’attende 
du patriarche des maronites qu’il soit safisfait d’un gouvernement ne comptant pas dans ses 
rangs les deux principales forces chrétiennes du Liban, déclarent ces sources. De surcroit, un 
tel cabinet ne répondra pas aux exigences du pacte national». «Le patriarcat rendra public 
tout ce qu’il a à dire mercredi et refusera toutes formes de marginalisation des chrétiens ou 
de toute autre composante du tissu libanais», ont conclu les sources.  
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Le TSL reprend l’audition 
des témoins 

 
Le Tribunal spécial pour le Liban 
(TSL) a poursuivi, lundi, 
l'audition des témoins dans le 
procès des assassins présumés 
de l'ancien Premier ministre 
Rafic Hariri. L'audition avait 
débuté dix jours plus tôt. 

_______  

 
Qaradaoui sème la zizanie 
entre Abou Dhabi et Doha 

 
Les autorités des Emirats 
arabes unis ont annoncé 
dimanche avoir convoqué 
l'ambassadeur du Qatar à Abou 
Dhabi pour protester 
officiellement contre les propos 
du prédicateur qatari Youssef al-
Qaradaoui, qui les a accusées 
d'être hostiles aux islamistes. 
Selon les Emirats, c'est la 
première fois qu'un pays du 
Conseil de coopération du Golfe 
(CCG), créé en 1981, proteste 
publiquement contre un autre 
membre du groupe, qui réunit 
aussi l'Arabie saoudite, Bahreïn, 
le Koweït et Oman. 
L'ambassadeur du Qatar, Fares 
al-Nouaïmi, s'est vu remettre 
"une lettre de protestation 
officielle" contre Youssef al-
Qaradaoui pour avoir "porté 
atteinte aux Emirats", a précisé 
l'agence officielle Wam. Cheikh 
Qaradaoui avait provoqué la 
colère des Emirats en affirmant 
lors de son prêche du vendredi 
24 janvier, que ce pays était 
"contre tout régime islamiste" et 
"jetait en prison les partisans" 
d'un tel régime. Ce weekend, le 
chef de la diplomatie du Qatar 
Khaled Al-Attiya a désavoué le 
prédicateur, en affirmant que 
ses propos "ne représentent pas 
la politique étrangère du Qatar, 
qui est uniquement exprimée 
par les canaux officiels". Mais le 
ministre d'Etat émirati aux 
Affaires étrangères, Anwar 
Gargash, a exprimé dimanche 
sa déception concernant la 
réaction du Qatar.  

 _______  

 
 

Asianews (Site d'informations libanais) 
Par Youssef Sayegh 
 
 
Les derniers interrogatoires du cheikh Omar al-Atrache, arrêté par l'Armée libanaise la 
semaine dernière, ont permis de découvrir l'existence d'une personnalité connue dans le camp 
palestinien d'Aïn al-Héloué, liée à l'organisation Al-Qaïda. 
Des sources de sécurité ont révélé que le dénommé Naïm Abbas (dont le nom a été cité par 
Omar al-Atrache lors des interrogatoires, ndlr), est imprégné de la pensée d'Al-Qaïda et 
entretient des relations étroites avec Toufic Taha. Alors que certaines informations affirment 
que Abbas se trouve dans le quartier de Hittin, à Aïn el-Héloué, d'autres sources indiquent 
qu'il n'a été aperçu dans le camp que très rarement. 
Des sources du Jihad islamique interrogées par "Asia" ont refusé de faire le moindre 
commentaire concernant Naïm Abbas, se contentant de dire qu'il faisait parti du mouvement 
avant de le quitter, il y a cinq ans.  
L'interrogatoire avec Al-Atrache a permis de découvrir que Abbas, né en 1970, est l'une des 
principales figures d'Al-Qaïda au Liban. Il est le cerveau de plusieurs attentats suicide commis 
contre la banlieue sud de Beyrouth. Son nom était apparu dans les dépositions de plusieurs 
détenus islamistes, il y a plusieurs années, et des responsables de Fatah al-Islam lui avaient 
fait assumer la responsabilité de l'assassinat du chef des opérations de l'Armée libanaise, le 
général François al-Hage et du député Walid Eido. Mais les services de sécurité n'étaient pas 
parvenus à corroborer ces informations.  
Les aveux de Omar al-Atrache ont permis de préciser que Naïm Abbas et le dénommé Abou 
Sleiman sont la même personne. Abou Sleiman, qui se chargeait de prendre possession des 
voitures piégées et des kamikazes qui étaient convoyés par al-Atrache, possède un garage à la 
lisière de la banlieue sud de Beyrouth. 
Abbas aurait remis la voiture piégée, convoyée par al-Atrache, au kamikaze Qouteiba el-
Satem, qui s'est fait sauter à Haret Hreik, le 2 janvier.  
Selon certaines informations, Naïm Abbas, Toufic Taha, Ziad Abou Naaj et Saleh Qaraoui, 
seraient des disciples de Majed al-Majed, le chef aujourd'hui décédé des Brigades Abdallah 
Azzam. Ils sont membres de la brigades Ziad Jarrah, qui fait partie de ce groupe. Ils sont 
responsables des tirs de roquettes contre Israël, en 2007 et 2009, et de deux attaques contre 
les bataillons italiens et français de la Finul, à l'entrée nord de Saïda, en 2008 et 2010. 

 

Une religieuse orthodoxe a révélé, lors d'une conférence donnée à Vienne, les résultats d'une 
enquête indépendante qu'elle a menée sur les persécutions subies par les chrétiens de la part 
des extrémistes musulmans en Syrie. 
Dans son témoignage dans le cadre de la journée des droits de l'homme, Haton Dogan, qui a 
quitté la Syrie avec sa famille pour échapper aux menaces proférées contre ses proches, a 
déclaré que les extrémistes tuent les chrétiens, font sécher leur sang, avant de le remplir 
dans des flacons vendus 100000 dollars l'unité à des fondamentalistes en Arabie saoudite. 
Selon les rituels, ces extrémistes saoudiens se lavent les mains avec le sang des chrétiens 
pour se faire pardonner leurs pêchés, a-t-elle expliqué.  
La religieuse a qualifié de "terrifiantes" ses rencontres avec les victimes des extrémistes, qui 
ont témoigné de viols, de meurtres, de tortures et de mutilations subies en Syrie. Dogan a 
déclaré dans son témoignage: "J'ai demandé à un homme: que faites-vous avec le sang que 
vous collectez? C'est un business qui rapporte gros. Un petit flacon de sang chrétien est vendu 
100000 dollars à des extrémistes en Arabie saoudite, m'a-t-il répondu. Selon leurs croyances, 
se laver les mains avec du sang chrétien est considéré comme un sacrifice au service de Dieu".  

 Voici le lien de l'article: http://www.lebanondebate.com/details.aspx?id=161553 

Lebanondebate.com (Site d'informations libanais) 
 

Des sources de sécurité dans la ville de Saïda ont indiqué que les services de renseignements 
de l'Armée libanaise sont parvenus à arrêter Abdel Kadous Chmandar, un des partisans du 
cheikh Ahmad al-Assir et le neveu de l'ex-chanteur en fuite, Fadl Chaker. 
Les mêmes sources ont indiqué qu'Abdel Kadous était sous surveillance et a été appréhendé 
dans la localité de Rmeilé, alors qu'il venait tout juste de sortir de Saïda.  
Samedi soir, une unité des services de renseignements a perquisitionné un appartement dans 
la région de Abra, à l'est de Saïda, dont le propriétaire est de la famille Teriaki, qui n'est 
autre que le beau-père d'Abdel Kadous Chmadar. Les miltaires étaient à la recherche de 
documents et de matériel appartenant au suspect.  

 
 

Al Moustaqbal 
 
 


