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L’événement 
Rifi ressurgit à l'Intérieur... le Cabinet retardé 

 

Alors que tout semblait prêt pour l'annonce du gouvernement ce vendredi, avant le début 
d'une tournée de dix jours à l'étranger du président du Parlement, Nabih Berry, un 
obstacle de dernière minute est venu retarder ce dénouement attendu depuis presque dix 
mois par les Libanais. 
Les divergences portent sur le nom du titulaire du ministère de l'Intérieur. Le nom de 
l'ancien directeur des Forces de sécurité intérieure (FSI), le général Achraf Rifi, avancé 
par le Courant du futur à ce poste de ministre, a été rejeté par le 8-Mars. 
Plusieurs médias ont indiqué que le président Berry avait affirmé au Premier ministre 
désigné, Tammam Salam, qu'il était "impossible d'accepter le nom proposé pour le 
portefeuille de l'Intérieur". 
Le 8 Mars considère que les positions extrémistes du général Rifi, notamment à l'égard du 
Hezbollah, l'une des principales composantes du gouvernement et du partenariat national, 
en fait une personnalité "inacceptable" à l'Intérieur. 
La proposition du nom de M. Rifi à ce poste est d'autant plus surprenante que les 
tractations des dernières heures avaient permis de surmonter la plupart des obstacles qui 
entravaient la formation du gouvernement. Il était convenu que le ministère-clé de 
l'Intérieur serait occupé par le député Jamal Al-Jarrah ou son collègue Samir al-Jisr, tous 
deux membres du bloc du futur, et dont la désignation ne serait pas perçue comme une 
provocation par le 8-Mars. 
Des milieux de cette coalition s'étonnent que M. Rifi soit proposé à un poste aussi sensible 
que l'Intérieur, alors que son nom est fréquemment cité comme le parrain de plusieurs 
milices armées à Tripoli, sa ville natale. 
Des sources du 8-Mars citées par As Safir ont commenté la décision du Courant du futur de 
nommer Rifi à l'intérieur en déclarant: "Le 8-Mars a fait tomber le gouvernement de Najib 
Mikati pour empêcher la prorogation du mandat de Rifi à la tête des Forces de sécurité 
intérieure. Est-il possible qu'il accepte maintenant qu'il soit nommé à la tête du ministère 
de l'Intérieur?" 
Les autres obstacles avaient pu être surmontés après d'intenses contacts entre le Courant 
du futur et le Courant patriotique libre (CPL). Les discussions entre ces deux partis, qui 
possèdent les deux plus grands groupes au Parlement, avaient commencé il y a déjà 
quelques mois, et auraient été couronnées par une rencontre, à Rome, entre l'ancien 
Premier ministre Saad Hariri, et le leader du CPL, Michel Aoun... une rencontre qui n'a 
jamais été confirmée ou démentie par les intéressés. 
L'obstacle du ministère de l'Énergie et de l'Eau a été surmonté lors d'une réunion jeudi soir 
entre Nader Hariri, proche conseiller de Saad Hariri, et le ministre Gebran Bassil. Les deux 
parties ont convenu que ce portefeuille sera attribué à Arthur Nazarian, un ancien 
ministre du Tachnag, lequel est membre du bloc du général Aoun. 
Les quatre portefeuilles régaliens ont été attribués comme suit: un chiite (du bloc Berry) 
aux Finances, un sunnite (Futur) à l'Intérieur, un maronite, que nommerait le président de 
la République, à la Défense, et enfin un grec-orthodoxe pour le CPL aux Affaires 
étrangères. L'Orient-Le Jour rapporte que "cette répartition désavantage numériquement 
le 14-Mars, qui n'a qu'un seul ministère-clé (alors que le 8-Mars en aura deux) et le chef de 
l'État un". "Mais Saad Hariri aurait fait taire les contestations dans son camp à ce sujet en 
arguant du fait que le choix du chef de l'État devrait être considéré comme un choix ami", 
ajoute le quotidien. 
Pour ce qui est des noms, les médias avancent les choix suivants: Yassine Jaber, député de 
Nabatiyeh ou Ali Hassan Khalil pour les Finances. La Défense reviendrait à l'ancien ministre 
Khalil Hraoui. Les Affaires étrangères au ministre sortant de la Culture, Gaby Layoun, 
membre du CPL. Gebran Bassil prendrait la tête du ministère de la Santé, les Travaux 
publics reviendrait à un ministre nommé par son allié Sleiman Frangié... ou vice-versa.  
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I LS  ONT  D I T…  
Farès Boueiz, ancien ministre 

des Affaires étrangères 

“Israël suit de près la question 

de la fourniture d’armes par la 
France à l’Armée libanaise. Les 
Israéliens sont certainement 
intervenus, par le biais des Etats-
Unis et directement auprès des 
Français, pour faire en sorte que 
l’armée n’obtienne pas d’armes 
sophistiquées. 
 
Wiam Wahhab, ancien ministre 

de l'Environnement (8-Mars) 

“Je crois que les rêves du 

président Michel Sleiman au 
sujet d'un gouvernement de fait 
accompli se sont évaporés. Le 
patriarche Béchara Raï, véritable 
soupape de sécurité dans les 
affaires nationales, a mis un 
terme à cette farce. On se dirige 
à présent vers un gouvernement 
de rassemblement national et il 
ne fait pas de doute que le 
dialogue en cours entre le Futur 
et le CPL est utile et peut 
déboucher, si les intentions sont 
bonnes, sur un gouvernement. 
 
Michel Moussa, député du bloc 

de Nabih Berry 

“Personne n'empêchera la 

naissance du gouvernement. Le 
président Nabih Berry a déployé 
de grands efforts pour faciliter ce 
processus. Certains points ont 
été discutés pendant des 
semaines et des mois. Nous 
souhaitons que les autres 
questions ne nécessitent pas 
d'aussi longues discussions. 
 
Khaled Zahraman, député 

du Courant du futur 

“Tous les obstacles qui 

empêchaient la formation d'un 
gouvernement ont été levés et la 
naissance du Cabinet tant 
attendu est désormais une 
question d'heures. Ce 
gouvernement doit jouer un rôle 
dans la recherche des inculpés 
du TSL. Il est nécessaire d'établir 
le dialogue entre toutes les 
composantes libanaises en cette 
période dangereuse. Nous 
voulons que le dialogue avec le 
CPL se poursuive de façon 
sérieuse, afin de mettre le Liban 
à l'écart des crises.  
 

L'Orient-Le Jour 
 
Au lendemain de l'arrestation d'un membre influent des Brigades Abdallah Azzam, Naïm 
Abbas, accusé d'avoir pris part à plusieurs opérations terroristes notamment dans la banlieue 
sud, les services de renseignements de l'armée ont poursuivi hier leur enquête pour en savoir 
un peu plus sur les plans fomentés par le réseau au sein duquel il opère et sur l'identité de 
cinq kamikazes ayant effectué des opérations dans la banlieue sud et au Hermel. 
L'arrestation de Abbas a entraîné, mercredi, le désamorçage par les services de l'armée de 
deux voitures piégées, l'une à Mazraa et l'autre à Labwé, et la découverte de roquettes 
opérationnelles à Debbiyé, destinées à être lancées dimanche prochain sur la banlieue sud de 
Beyrouth, ainsi qu'un dépôt à Saadiyate bourré d'armes. 
Ce sont les aveux de Naïm Abbas, peu après sa capture, qui avaient permis de démanteler une 
partie du réseau, dont l'arrestation de trois femmes de Ersal à qui l'on avait confié la mission 
de remettre la voiture piégée de type Kia à un individu se trouvant dans une localité proche 
de Ersal. La voiture était destinée à une opération kamikaze qui devait avoir lieu à Baalbeck 
ou au Hermel. 
La capture de Naïm Abbas a été immédiatement suivie de l'arrestation de quatre autres 
complices qui se trouvaient également dans sa résidence à Corniche el-Mazraa. 
Effectuée sous la supervision du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le 
juge Sakr Sakr, l'enquête a révélé que Naïm Abbas est effectivement responsable de la 
planification et de l'exécution de toute une série d'attentats dans la banlieue sud et dans 
d'autres régions, notamment l'explosion de Choueifate provoquée par un kamikaze à qui il 
avait fourni les charges explosives.  
L'interrogatoire s'est parallèlement poursuivi avec les trois femmes arrêtées, qui ont reconnu 
que c'était la quatrième mission du genre qu'elles accomplissaient, ayant déjà acheminé trois 
autres voitures piégées, moyennant une somme d'argent. Elles opéraient sous la houlette de 
Naïm Abbas de qui elles prenaient directement leurs ordres. 
Par ailleurs, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, Sakr Sakr, a engagé 
des poursuites contre Nawaf Hussein pour appartenance à l'organisation terroriste des 
Brigades Abdallah Azzam, rapporte l'Agence nationale d'information. 
Le dossier de Nawaf Hussein est lié à celui de Omar Ibrahim el-Atrache, arrêté fin janvier pour 
ses «ses liens avec les hors-la-loi Omar Ibrahim Saleh alias Abou Farouk, Naïm Abbas (arrêté 
mercredi par l'armée) et Ahmad Taha, ainsi que d'autres appartenant aux Brigades Abdallah 
Azzam, à Daech et au Front al-Nosra ». 
Parallèlement, le juge d'instruction militaire Imad al-Zein a émis un mandat d'arrêt contre un 
détenu dans le cadre du dossier de Jamal Daftardar. Ce dernier est accusé d'appartenir au 
groupe radical des Brigades Abdallah Azzam et des Brigades Ziad Jarrah. 
À Tripoli, où les rumeurs circulent depuis plusieurs jours sur une bataille imminente, «qui 
commencerait avec Jabal Mohsen et se terminerait avec l'armée», une immense barrière en 
fer à été érigée près du jardin de la mosquée Harba. 

 

Il n'y a pas de similitudes entre le sommet des présidents Barak Obama et François 
Hollande et celui de Normandie, entre les présidents Jacques Chirac et George W. Bush, 
en juin 2004. A l’époque, le Liban était au seuil d’une présidentielle mais le président 
syrien Bachar al-Assad avait pris la décision de proroger le mandat du président Emile 
Lahoud, ce qui lui a valu l’adoption de la résolution 1559 par le Conseil de sécurité des 
Nations unies. Aujourd’hui, en revanche, la présidentielle est lié au sort d’Assad. Les 
circonstances sont donc différentes, tout comme la méthode des deux chefs d’Etat, 
l’intérêt qu’ils portent au Liban, et leur capacité à libérer l’échéance présidentielle 
libanaise des diverses pressions. En effet, de jour en jour, on note une incapacité à 
dissocier la situation au Liban de la crise en Syrie. Par conséquent, le Liban est condamné 
à attendre. Il ne lui est demandé à présent que de préserver sa stabilité. Les efforts se 
concentrent sur tout ce qui est susceptible d'atteindre cet objectif, comme le soutien à 
l’Armée libanaise et l'aide aux réfugiés syriens. C’est pour cela que le président Hollande 
n’a évoqué le Liban que par deux ou trois phrases concernant les objectifs précités, lors 
de la conférence de presse conjointe avec Obama. Les soucis franco-américains vont plus 
loin, les deux pays redoutent en effet que le Liban ne manque son rendez-vous électoral. 
 

 

Al Akhbar 
Par Nicolas Nassif 
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Le pape François inquiet 
pour le Liban 

 
Le pape François a exprimé u 
patriarche maronite Béchara Raï 
sa grande inquiétude de la 
situation au Proche-Orient, en 
général, et au Liban, en 
particulier, lors d'une rencontre 
avec les participants aux travaux 
du Conseil pontifical pour 
l'éducation catholique. Le pape 
rencontrera le patriarche libanais 
la semaine prochaine pour la 
seconde fois consécutive. 

 _______  

 
Abou Qatada justifie 
les attentats au Liban 

 
Le prédicateur Abou Qatada, jugé 
en Jordanie pour «terrorisme», a 
proclamé son soutien aux 
attentats terroristes attribués à 
des groupes d'Al-Qaïda contre 
certaines régions libanaises 
connues pour le soutien de leurs 
habitants au Hezbollah. «Je 
soutiens les attentats à Beyrouth. 
Le chef du Hezbollah a envoyé 
des combattants en Syrie pour 
appuyer le régime et il est 
responsable de ceux qui sont tués 
au Liban», a dit Abou Qatada aux 
journalistes. Il s'exprimait lors 
d'une audience devant la Cour de 
sûreté de l'État à Amman, où il est 
jugé depuis son extradition en 
juillet du Royaume-Uni. «Si le 
Liban veut se protéger, il doit dire 
au parti du diable de rapatrier ses 
combattants de Syrie», a-t-il dit en 
référence au Hezbollah. 

_______  

 
L'armée irakienne contre-
attaque au nord de Bagdad 

 
Les forces irakiennes appuyées 
par des chars ont lancé vendredi 
un assaut pour reprendre aux 
rebelles des secteurs au nord de 
Bagdad, après avoir perdu du 
terrain dans l'ouest de l'Irak, selon 
un responsable. La veille, des 
combattants extrémistes sunnites 
d'Al-Qaïda et des jihadistes de 
l'Etat islamique en Irak et au 
Levant (EIIL) ont attaqué des 
positions des forces de sécurité à 
Souleimane-Bek (150 km au nord 
de Bagdad), prenant le contrôle 
des secteurs ouest de la ville et 
quelques villages environnants. 
L'armée avait ensuite encerclé la 
zone. 

_______  

 

An Nahar 
Par Rosanna Bou Mouncef 
 
Il n'y a pas de similitudes entre le sommet des présidents Barak Obama et François Hollande 
et celui de Normandie, entre les présidents Jacques Chirac et George W. Bush, en juin 2004. 
A l’époque, le Liban était au seuil d’une présidentielle mais le président syrien Bachar al-
Assad avait pris la décision de proroger le mandat du président Emile Lahoud, ce qui lui a valu 
l’adoption de la résolution 1559 par le Conseil de sécurité des Nations unies. Aujourd’hui, en 
revanche, la présidentielle est lié au sort d’Assad. Les circonstances sont donc différentes, 
tout comme la méthode des deux chefs d’Etat, l’intérêt qu’ils portent au Liban, et leur 
capacité à libérer l’échéance présidentielle libanaise des diverses pressions. En effet, de jour 
en jour, on note une incapacité à dissocier la situation au Liban de la crise en Syrie. Par 
conséquent, le Liban est condamné à attendre. Il ne lui est demandé à présent que de 
préserver sa stabilité. Les efforts se concentrent sur tout ce qui est susceptible d'atteindre 
cet objectif, comme le soutien à l’Armée libanaise et l'aide aux réfugiés syriens. C’est pour 
cela que le président Hollande n’a évoqué le Liban que par deux ou trois phrases concernant 
les objectifs précités, lors de la conférence de presse conjointe avec Obama. Les soucis 
franco-américains vont plus loin, les deux pays redoutent en effet que le Liban ne manque 
son rendez-vous électoral. 
 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 Moscou est préoccupé face aux tentatives systématiques de saper le dialogue politique 
inter-syrien destiné à trouver une issue au conflit qui secoue la Syrie depuis bientôt trois 
ans, a déclaré vendredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.  
"Je suis très préoccupé avant tout par les tentatives systématiques de trouver un 
prétexte pour torpiller le règlement politique. Lorsque les présidents français et 
américains déclarent lors d'une conférence de presse conjointe que les négociations ne 
sont pas suffisantes pour le règlement, ceci nous inquiète", a souligné le chef de la 
diplomatie russe lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue allemand 
Frank-Walter Steinmeier. 
"On entreprend, y compris publiquement, des démarches, dont des déclarations sur 
l'actualité du recours à la force, et on tente de politiser le problème humanitaire au sein 
du Conseil de sécurité de l'Onu. Il semblerait qu'on veuille forcer le gouvernement 
[syrien] à claquer la porte. Ces tentatives sont malsaines, il faut respecter les 
engagements déjà pris", a poursuivi le ministre russe.  
Sergueï Lavrov a accusé ceux qui soutiennent l'opposition syrienne de rechercher un 
"changement de régime" à Damas et estimé que la mise en place d'un organisme 
gouvernemental de transition ne devrait pas être le seul point clé des négociations de 
paix de Genève. 
Le chef de la diplomatie russe a évoqué des tentatives visant à faire dérailler les 
discussions de paix dites de Genève 2 et a laissé entendre qu'il fallait les imputer à 
l'opposition et aux parties qui la soutiennent. Les mises en garde pour dire que les 
négociations ne peuvent pas durer éternellement ne sont ni constructives ni logiques 
après seulement deux sessions de discussions, a estimé Sergueï Lavrov. 
Soucieux de sortir de l'impasse, le médiateur international Lakhdar Brahimi a rencontré 
jeudi à Genève la secrétaire d'Etat adjointe américaine Wendy Sherman et le vice-
ministre russe des Affaires étrangères Guennadi Gatilov. 
L'agenda des négociations inter-syriennes dépend de l'envoyé spécial de l'ONU et de la 
Ligue arabe Lakhdar Brahimi, qui doit définir les thèmes à examiner en priorité, a déclaré 
vendredi aux journalistes M. Gatilov. "La mise en place d'une autorité gouvernementale 
de transition et la lutte contre le terrorisme constituent deux thèmes importants qu'il 
faut nécessairement mettre sur la table des négociations", a indiqué M. Gatilov. 
"Ici, tout dépend de l'art diplomatique du médiateur Lakhdar Brahimi et de sa capacité à 
trouver des modalités de discussion acceptables pour les deux parties", a souligné le vice-
ministre. L'envoyé de l'ONU et de la Ligue arabe a fait savoir jeudi que les négociations 
entre les délégations du gouvernement syrien et de l'opposition étaient dans l'impasse. 
"Je ne dirais pas qu'elles sont dans l'impasse, elles n'ont même pas commencé, car les 
parties n'arrivent malheureusement pas à élaborer un ordre du jour", a fait remarquer M. 
Gatilov. Selon lui, les délégations "ont du mal à s'entendre sur le fond des négociations". 
Les représentants du gouvernement syrien estiment que les discussions doivent porter en 
premier lieu sur le problème du terrorisme dans le pays. Les délégués de l'opposition 
affirment pour leur part qu'il n'y a pas de terrorisme en Syrie et qu'il est inutile d'en 
discuter. Ils insistent en revanche sur la nécessité d'évoquer la création d'un 
gouvernement transitoire et accusent le régime de chercher à éviter ce sujet. 

 


