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L’événement 
Le 8-Mars et Joumblatt solidaires de Michel Aoun 

 

Alors que le Premier ministre désigné, M. Tammam Salam, estime avoir fait tout son 
possible pour faciliter la naissance d’un gouvernement rassembleur, et que la formation 
d’un cabinet politique de fait accompli semble imminente, de l’avis des observateurs, le 
général Michel Aoun s’est montré intransigeant. Le chef du Courant patriotique libre (CPL) 
a mis en garde ceux qui menacent régulièrement de former «un gouvernement du fait 
accompli» ou «avec les présents», dénonçant, une nouvelle fois, «la marginalisation de la 
première force parlementaire chrétienne». Le général Aoun a ajouté que lorsque son parti 
a protesté contre cette erreur, on lui a répondu que les jeux étaient faits et qu'il ne lui 
restait plus qu'à accepter les faits. 
Selon le leader du CPL, l'article 66 de la Constitution ôte toute légalité à un gouvernement 
dans lequel les différentes communautés ne seraient pas représentées de façon équitable.  
Ces positions en flèche du général interviennent alors que le 8-Mars et ses alliés 
commencent à dévoiler leurs cartes en cas de formation d’un gouvernement de fait 
accompli.  
Le quotidien An Nahar rapporte ce mercredi que le retrait de tous les ministres du 8-Mars, 
en signe de solidarité avec le CPL, «est une éventualité très plausible face à laquelle il 
faut prévoir un scénario de réponse». «Le retrait du 8-Mars signifie que le gouvernement 
se transformera immédiatement après sa formation en équipe d’expédition des affaires 
courantes», poursuit le journal proche du 14-Mars.  
An Nahar affirme qu’au lendemain de la démission des ministres du CPL et du 8-Mars, le 
Premier ministre, Tammam Salam, pourrait jeter l’éponge. L’Orient-Le Jour évoque même 
un possible retour aux affaires de l’ancien Premier ministre Saad Hariri, à l’issue de 
nouvelles consultations parlementaires.  
Le quotidien Al-Joumhouria, également proche du 14-Mars, croit savoir que le chef du 
Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, a arrêté, mardi soir, ses choix 
définitifs au sujet de la question gouvernementale. Selon le journal, le leader druze a 
informé le président de la Chambre, Nabih Berry, qu’il se rangera du côté du 8-Mars et 
retirera ses deux ministres du nouveau gouvernement. Si un tel scénario se concrétisait, 
cela signifiera que plus du tiers des ministres auront quitté le Cabinet juste après sa 
formation, ce qui provoquera la démission automatique du gouvernement.  
Le site Elnashra.com indique de son côté que le 8-Mars et le CPL ont annoncé leur 
intention de quitter le gouvernement avant même sa naissance. Mais actuellement, les 
composantes de cette coalition ainsi que le PSP se concertent pour voir s’ils remettront 
les ministères dont ils ont actuellement la charge à leurs successeurs, qui seront nommés 
par M. Salam.  
Cette position est nouvelle, car pendant toute la durée des négociations pour la formation 
du gouvernement, les composantes du 8-Mars et le CPL avaient déclaré qu’ils 
organiseraient des passassions de pouvoir. «Mais la donne a changé, indique l’article 
d’Elnashra. Ces partis considèrent désormais le gouvernement du fait accompli comme un 
coup d’Etat contraire aux dispositions du pacte national ». L’article craint qu’après la 
chute du gouvernement mort-né de Salam, le président Michel Sleiman tergiverse et 
n’appelle pas à de nouvelles consultations parlementaires pour désigner un successeur. De 
la sorte, le gouvernement Salam expédiera les affaires courantes en cas de vacance à la 
première magistrature de l’Etat. 
Al Joumhouria indique qu’en plus des revendications du CPL, le Hezbollah a également 
exprimé de fortes réserves à l’égard des intentions de M. Salam de confier au 14-Mars les 
deux ministères sécuritaires du pays, la Défense et l’Intérieur. «Une telle répartition 
déséquilibrée est inacceptable», ont affirmé des sources proches du Hezbollah. 
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I LS  ONT  D I T…  
Michel Sleiman, président 
de la République libanaise 

“Il n'est pas question 

d'accepter une prorogation du 
mandat. J’ai déjà donné mes 
instructions pour que son 
discours d’adieu soit préparé. Je 
souhaite pouvoir donner lecture 
du discours de départ au palais 
de Baabda et passer la main 
normalement à mon successeur. 
En faisant sauter le quorum, on 
compromet le vote ce qui, en soi, 
est un acte antidémocratique. La 
présidence de la République n'a 
pas commencé avec moi et ne 
finira pas à l'expiration de mon 
mandat constitutionnel. Nous 
devons faire appliquer les lois et 
la Constitution, plus 
particulièrement l'accord de Taëf 
qui a protégé tout le monde. Je 
m’attends à une bonne période 
au Liban et à une fin de la 
tempête qui souffle sur la Syrie. 
 
Najib Mikati, Premier ministre 
démissionnaire du Liban 

“Toute entente libanaise 

interne au sujet du 
gouvernement ou d'un autre 
dossier ne constituera pas une 
solution radicale des problèmes. 
La situation libanaise restera 
tributaire des développements en 
Syrie et devra attendre que celle-
ci se précise. Mais il y a 
actuellement un 
momentum régional favorable à 
la naissance d'un nouveau 
gouvernement. Hélas, nous 
assistons à une surenchère 
interne et à une radicalisation 
des conflits internes qui se 
perdent dans les détails et nous 
éloignent d'une entente totale et 
permanente. Le destin du Liban 
a toujours été lié à celui des pays 
arabes, notamment le triangle 
Arabie saoudite, Égypte et Syrie. 
Tout conflit entre deux de ces 
pays a des répercussions sur le 
Liban. C'est ce qui se passe 
aujourd'hui et qui est aggravé par 
l'entrée en scène de l'Iran. Le 
Liban est désormais sur une 
ligne de faille qui le fragilise.  
 

Al Joumhouria 
 
Des sources de sécurité ont indiqué que le chauffeur de Taxi qui a déposé le kamikaze sur la 
place de Choueifat n’est pas un cheikh et n’a rien à voir avec Ahmad al-Assir ou avec toute 
autre personnalité politique ou religieuse. Il s’appelle Issa Ghosn et possède des papiers 
d’«identité sous étude». Selon les mêmes sources, il a fait monter le kamikaze près de la 
boulangerie Chamsine, à Khaldé, pour la banlieue sud. Il a entamé avec lui une conversation, 
après avoir découvert qu’il portait sur lui un fusil mitrailleur. Deux autres passagers ont 
participé à la discussion. Ils ont parlé de la situation en Syrie et Ghosn a indiqué que le 
kamikaze n’a pas clairement précisé s’il était favorable ou opposé au régime syrien, mais il 
était expert du dossier et connaissait parfaitement l’ampleur de l’implication du Hezbollah et 
son rôle, ainsi que «les exactions commises par les unités du parti contre les Syriens dans 
certaines régions». 
A son arrivée à Choueifat, le chauffeur a informé le kamikaze qu’il ne pouvait plus aller plus 
loin car il devait récupérer des écoliers. Un moment plus tard, il a entendu l’explosion. 
Les investigations ont montré que le kamikaze a conservé son arme à sa descente du taxi. Des 
morceaux d’une kalachnikov ont en effet été retrouvés sur les lieux de l’attentat.  
Les dépositions du chauffeur de taxi et du minibus convergent dans certains détails. Il est 
ainsi apparu que le kamikaze projetait de se rendre dans une usine de gaz, à Bir Hassan, pour 
prendre des otages et se faire exploser sur le site. 
 

As Safir 
Par Ghassan Rifi 
 
 
 

La publication des noms de 21 Libanais, tués dans la localité syrienne de Zarat et dans le 
Crack des Chevaliers, après avoir rejoint les rangs des groupes islamistes rebelles, a pesé de 
son poids dans plusieurs régions du Liban-Nord et de la Békaa. 
Les craintes se sont amplifiées après les informations selon lesquelles la plupart de ces 
jeunes gens étaient entrés en Syrie, à différentes périodes, en empruntant des passages 
illégaux entre les deux pays. Ils sont originaires de régions libanaises placées sous haute 
surveillance par les services de sécurité et sous les projecteurs des médias, à cause de 
l’implantation supposée d’Al-Qaïda. 
Il n’est plus un secret que depuis que le Libanais Abou Sleiman (ancien détenu de Roumié 
pour son appartenance à Fatah al-Islam) a pris le commandement du Crack des Chevaliers, il 
y a deux ans, de nombreux jeunes libanais ont été encouragés à aller le rejoindre. La 
première tentative de grossir les rangs des unités d’Abou Sleiman est signée par que l’on 
appelle désormais «le groupe de Tall Kalakh», dont tous les membres, à l’exception d’un 
seul, étaient tombés dans une embuscade de l’armée syrienne, en octobre 2012. Depuis, les 
infiltrations en Syrie se font par petits groupes de deux ou trois individus par nuit. 
Aujourd’hui, le nombre de combattants libanais déployés entre Zarat et le Crack des 
Chevaliers se chiffre à plusieurs centaines.  
La forte tension qui a régné à la frontière libano-syrienne, ces derniers jours, est liée à 
cette affaire. La brigade d’Abou Sleiman a informé les groupes présents au Liban de la 
délicatesse de sa situation en raison du blocus imposé par l’armée syrienne et du 
bombardement continue de leurs positions. Les miliciens du côté Libanais ont alors tentés 
des diversions pour alléger la pression sur les hommes d’Abou Sleiman. Ils ont tiré des obus 
de mortiers vers la Syrie et ont attaqué un barrage de l’armée syrienne près de Gheida, 
tuant plusieurs soldats. Ils espéraient ouvrir un corridor qui permettrait aux hommes d’Abou 
Sleiman de se retirer vers le Liban. Mais la riposte syrienne a été violente et des obus sont 
mêmes tombés sur des villages libanais. Les habitants de la région affirment qu’entre cinq 
et sept cadavres de miliciens sont visibles à l’œil nu sur la rive du Grand fleuve, et personne 
n’ose s’approcher pour les récupérer. 
Des sources bien informées prévoient une intensification de la puissance de feu de l’armée 
syrienne dans la région, ce qui met en danger la vie de plusieurs dizaines de miliciens 
Libanais postés dans le Crack des Chevaliers. 
Des sources salafistes indiquent qu’un nombre non négligeable de jeunes gens commence à 
échapper au contrôle des dignitaires religieux en raison de l’implication grandissante du 
Hezbollah en Syrie et de la poursuite du discours sectaire de la part de certaines factions 
politiques.  
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 La Charte de Bkerké 
 

L'Eglise maronite a publié ce 
mercredi une charte nationale 
ayant pour base les constantes, 
les appréhensions et les priorités 
nationales, au moment où le pays 
est plongé dans une grave crise 
politique. «Le but de la charte 
nationale est d'aider à sortir de la 
crise politique et l'élection d'un 
nouveau président», a déclaré le 
patriarche Béchara Raï lors d'une 
conférence de presse. «La 
situation est très grave et menace 
l'essence même du Liban. 
L’Église ne peut rester les bras 
croisés. L'édification d'un État 
conformément à la 
Constitution peut nous aider à 
sauver le Liban», a souligné le 
patriarche. La charte met en 
garde contre la paralysie des 
institutions et le non respect des 
échéances électorales, «à l'instar 
de l'échec de l'adoption d'une 
nouvelle loi électorale et la peur 
d'un vide à la présidence». «La 
meilleure solution pour préserver 
la diversité est la neutralité du 
Liban, sous la protection de 
l'armée», rappelle la charte lue 
par Mgr Raï. L'élection d'un 
président est une nécessité pour 
le Liban», affirme encore le 
document. Bkerké établit enfin 
une liste des priorités: la 
construction de l’État, une 
nouvelle loi électorale juste, la 
décentralisation, l'application de 
Taëf, la formation de 
gouvernements efficaces qui 
respectent les déclarations 
ministérielles, le renforcement du 
rôle de la femme notamment dans 
la politique et une réforme 
administrative (L’Orient-Le Jour). 

 _______  

 
Les Occidentaux 
changent de ton 

 
Le quotidien As Safir rapporte que 
des pays occidentaux ont 
dernièrement refusé, à plusieurs 
reprises, d’inclure dans des 
communiqués internationaux un 
passage condamnant la 
participation du Hezbollah à la 
guerre en Syrie, préférant se 
limiter à condamner «le régime 
syrien et ses alliés». Par 
ailleurs, le représentant du 
secrétaire général des nations 
unies au Liban, Derek Plumbly, a 
rendu visite au responsable des 
relations internationales du 
Hezbollah Ammar Moussaoui. 
L’entretien a porté sur «l’appui 
aux institutions sécuritaires».  

_______  

 

Al Akhbar 
Par Nahed Heter 
 
 
Daech (L’Etat islamique en Irak et au Levant) a imposé la jizia (impôt spécifique aux chrétiens) à 
Raqa. Une décision qui chatouille les instincts longtemps refoulés, chez les islamistes. Les plus 
modérés d’entre aux ne peuvent pas argumenter avec les «daechistes» les textes qui sont clairs à 
ce sujet. Qui dire alors des takfiristes: les émirs du Front al-Nosra, le représentant officiel d’Al-
Qaïda au Levant, les groupes du Front islamique ou les brigades de l’Armée syrienne libre, qui ne 
cachent pas leur identité fondamentaliste, aussi bien au niveau de leurs noms que de leurs 
étendards et de leurs actions.  
Les «daechistes», qui ont imposé leur suprématie à Raqa, ont estimé qu’ils étaient confrontés à 
«un problème qui nécessite une solution»: comment se fait-il que les chrétiens de Raqa soient 
restés des chrétiens infidèles quatorze siècles après l’apparition de l’islam? Il est un devoir urgent, 
pour eux, de rectifier cette «maudite erreur».  
Les fondamentalistes, dans toutes leurs nuances, ne peuvent concevoir la poursuite de la présence 
des chrétiens en Orient que comme une erreur qu’il faut corriger sans retard. A ce que prévoit le 
texte –la conversion à l’islam, la jizia ou la guerre-, Daech, dont les responsables, comme tous les 
takfiristes, sont obsédés par le sexe, ont ajouté une nouvelle condition: le droit pour les émirs de 
Daech d’habiter les maisons des chrétiens et d’abuser de leurs femmes. 
Les exactions de Daech n’épargnent même pas les musulmans, hommes et femmes. Ainsi, les doigts 
des fumeurs sont tranchés, ceux qui se coupent les cheveux courts sont exécutés. Des femmes sont 
recrutées pour mener une guerre d’humiliation physique et psychologique contre les femmes. Elles 
ne sont non seulement fouettées si elles ne portent pas le Niqab, mais aussi si elles s’assoient sur 
une chaise ou si elles se déplacent sans être accompagné d’un mouharram (un tuteur légal, ndlr).  
Les chrétiens les chiites, les alaouites, les ismaéliens et les druzes sont victimes d’une véritable 
guerre d’extermination, lancées par toutes les factions de la «révolution» syrienne.  

 

La visite du général Jean Kahwaji en Arabie saoudite, le weekend dernier, revêt une importance 
particulière puisqu’elle a principalement porté sur la nature de l’aide octroyée à l’armée dans le 
cadre du don saoudien. Des négociations sur la nature des armes ont eu lieu à huis clos entre les 
différentes autorités compétentes. 
Cependant, le côté français n’a pas tenu ses engagements en ce qui concerne la liste des armes 
revendiquées par l’armée. Il s’est avéré que le don saoudien ne répondra pas à tous les besoins de 
l’armée. Voilà pourquoi le général Kahwaji s’est rendu à Paris, le mois dernier, pour une visite peu 
médiatisée. Selon des sources, le chef de l’armée n’était pas du tout satisfait de la liste adoptée 
par la France. Des sources politiques ont attribué le changement de position de la France à une 
intervention américaine. Les États-Unis auraient en effet imposé leur veto à certaines armes 
présentes sur la liste, notamment l’artillerie et les roquettes. On dit également que la visite de 
l’ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale, en Arabie Saoudite, la semaine dernière, aurait 
eu pour principal objet le don à l’armée.  
Le commandant de l’armée a transmis aux autorités françaises son refus de la liste proposée. Plus 
encore, les autorités officielles libanaises ont également fait part de leur mécontentement, en 
précisant que la liste proposée par la France ne répond pas aux revendications du Liban.  

 

An Nahar 
Par Sabine Oueiss 
 

Des informations parvenues aux responsables politiques et sécuritaires libanais indiquent que 
l’avancée de l’armée syrienne dans la région de Qalamoun va provoquer la fuite vers le Liban 
d’un grand nombre d’hommes armés, surtout après l’encerclement par les troupes régulières 
syriennes de la ville de Yabroud, d’où sont exportés les voitures piégées et les kamikazes vers 
l’intérieur libanais.  
Les rapports sécuritaires précisent que l’afflux de miliciens au Liban constituera un fardeau pour 
l’Armée libanaise et les forces de sécurité et provoquera une vaste déstabilisation, surtout que 
l’armée syrienne semble déterminée à lancer la bataille décisive dans cette région stratégique et 
sensible, à la veille du deuxième round des négociations de Genève II, prévu le 10 février, si le 
rendez-vous n’est pas reporté à cause de nouveaux développements.  
Des visiteurs de retour de Damas indiquent que l’armée syrienne et les unités de l’Armée de 
défense nationale sont déterminées à verrouiller tous les passages entre la Békaa du Nord et la 
campagne syrienne, afin de modifier à l’avantage de l’Etat syrien les rapports de force, dans le 
but de peser sur les négociations du deuxième round de Genève.  
Dans ce contexte, l’armée syrienne a pris le contrôle, ces dernières heures, des voies de 
ravitaillement internes pour découper la région de Qalamoun en périmètres distincts, plus faciles 
à occuper, l’ultime objectif étant de reprendre Yabroud. Les poches rebelles se retireront alors 
vers Ersal, à partir d’où certains éléments armés se réfugieront au Liban-Nord et à Beyrouth.  

 

Elnashra.com (Site libanais indépendant) 
Par Antoine Hayek 
 
 
 
 


