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L’événement 
Déclaration ministérielle: ultimes tiraillements… avant l’accord 

 

Les tiraillements se poursuivent au sein de la commission chargée de la rédaction de 
la déclaration ministérielle au sujet de la question de la Résistance. Si certains 
journaux font état d’un possible accord sur une formule de compromis, proposée par 
le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, d’autres affirment que 
le fossé demeure profond. Les visiteurs du président du Parlement ont rapporté que 
Nabih Berry a insisté sur le maintien de la formule armée-peuple-résistance si la 
Déclaration de Baabda devait être citée explicitement dans le texte. M. Berry a 
demandé à son représentant au sein de la commission, le ministre des Finances Ali 
Hassan Khalil, d’informer les membres du comité de rédaction de sa position. Il a 
proposé, comme solution médiane, que la déclaration de Baabda ne soit pas 
mentionnée directement mais que le gouvernement s’engage à œuvrer selon «son 
esprit». En contrepartie, la formule armée-peuple-résistance serait abandonnée au 
profit de la réaffirmation du droit du Liban à résister à l’occupation israélienne par 
tous les moyens autorisés par les lois et les chartes internationales. M. Joumblatt a 
d’ailleurs mis l’accent sur ce droit, surtout que le Liban reste un pays occupé par 
Israël, a-t-il rappelé hier.  
Les milieux politiques et médiatiques sont partagés sur l’interprétation à donner au 
blocage survenu au sein de la commission. Certains affirment que les raisons sont 
strictement locales, alors que d’autres privilégient les facteurs externes. Les tenants 
de cette seconde hypothèse établissent un lien entre l’insistance du président Michel 
Sleiman à faire figurer la déclaration de Baabda dans le programme du gouvernement 
et sa rencontre avec l’émissaire du président François Hollande, Emmanuel Bonne, 
venu officiellement s’informer des demandes que le Liban souhaite soumettre lors de 
la rencontre du Groupe de soutien international, le 5 mars à Paris.  
Dans ce cadre, le quotidien As Safir a publié, mercredi, un long article intitulé 
«Le projet de la déclaration ministérielle internationale: engagement au respect de 
la déclaration de Baabda et tenue des élections présidentielle et législatives». 
Selon le journal, le président Sleiman a été le premier à saisir les souhaits de «la 
communauté internationale», en insistant pour que la déclaration de Baabda soit 
intégrée explicitement dans la déclaration ministérielle, et en faisant pression pour 
que le gouvernement puisse obtenir la confiance avec le 5 mars prochain. 
Mohammad Ballout, correspondant d’As Safir à Paris, écrit que les Français, en 
coordination avec les Nations unies, leurs alliés européens et la présidence de la 
République libanaise, ont préparé un projet de déclaration qui sera publié à l’issue 
de la réunion de Paris, et qui mettra l’accent sur les points suivants: L’engagement 
des Nations unies au maintien de la stabilité du Liban; l’accueil favorable à la 
formation d’un nouveau gouvernement rassembleur au Liban; la tenue de l’élection 
présidentielle et du scrutin législatives aux dates prévues; l’engagement de tous les 
partis politique libanais au respect de la déclaration de Baabda et à la politique de 
distanciation. 
A la lumière de ces développements, la commission de rédaction de la déclaration 
ministérielle doit tenir une nouvelle réunion demain vendredi. D’ici là, les différents 
protagonistes vont intensifier leurs concertations pour tenter d’aplanir les obstacles. 
Des milieux politiques bien informés s’attendent à ce que la rédaction du texte soit 
achevée au plus tard lundi, car le climat consensuel qui a permis de former le 
gouvernement rassembleur devrait se refléter sur la déclaration ministérielle. 
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I LS  ONT  D I T…  
Walid Joumblatt, chef du Parti 
socialiste progressiste 

“Il est très possible d'aboutir 

à une déclaration ministérielle 
acceptable qui puisse 
mentionner la résistance, 
puisque la langue arabe est 
assez riche et permet de 
nombreuses nuances. Il est 
important de prendre en 
considération le fait que le 
Liban est occupé par Israël et 
que l'État et le peuple libanais 
ont le droit de résister. Je suis 
favorable à l'élection d'un 
président consensuel, ce qui 
nécessite une coordination 
entre le président de la 
Chambre Nabih Berry et Saad 
Hariri. C'est par le dialogue et 
l'élection d'un président 
consensuel que les 
répercussions des crises 
régionales peuvent être 
atténuées, surtout que la Syrie 
est sujette à une guerre dure et 
peut-être à la division. 
 
Michel Aoun, chef du Courant 
patriotique libre 

“L'élection d'un président 

consensuel signifie l'élection 
d'un président faible facile à 
contrôler. Un président fort 
devrait avoir une importante 
assise populaire, être capable 
de discuter avec toutes les 
parties et de renforcer 
l'application de la Constitution. 
S'ils veulent vraiment un État 
fort, j'ai mes chances. Sinon, 
qu'ils élisent quelqu'un d'autre. 
Il existe une volonté 
internationale de préserver la 
stabilité au Liban et d'organiser 
les élections dans les délais. Je 
suis l'allié du Hezbollah en ce 
qui concerne la question de la 
résistance, et je crois que 
chaque peuple dont la terre est 
occupée a le droit d'essayer de 
la libérer par tous les moyens, 
mais je ne suis pas en conflit 
avec le Courant du futur. Je 
n'ai, par contre, aucun contact 
avec Samir Geagea, qui a 
refusé toute communication 
avec nous quand nos députés 
ont tenté d'arranger une 
rencontre. L'existence de 
kamikazes libanais confirme le 
fait que le Liban constitue un 
terrain propice à la prolifération 
du terrorisme.  
 

As Safir 
 
Le Hezbollah a attendu, avant de publier un communiqué au sujet du raid aérien israélien, de 
collecter toutes les données sur le terrain et d’analyser la portée de cette attaque ainsi que 
la manière d’y faire face. Surtout que le parti prend soin, dans de telles situations, de ne pas 
réagir impulsivement ou avec précipitation. Généralement, il prend tout le temps nécessaire 
pour adopter la position adéquate. 
Voilà pour la forme. Pour le fond, des milieux proches du Hezbollah assurent que le raid a eu 
des résultats insignifiants sur le plan militaire, mais il est grave dans la mesure où il constitue 
une tentative de changer les règles d’engagement sur le territoire libanais. Et cela, le 
Hezbollah ne le permettra pas. Il n’acceptera pas la consécration d’une nouvelle équation 
israélienne qui consiste à exploiter le conflit en Syrie, et la participation du parti dans cette 
guerre, pour asséner des coups à la Résistance sans attendre de réaction de sa part. 
Des milieux informés du climat des délibérations au sein du commandement après le raid font 
état d’une «décision ferme et décisive d’empêcher une modification des règles d’engagement 
consacrées par la Résistance lors des différentes étapes du conflit avec l’ennemi.» «Le parti 
est très sérieux lorsqu’il assure qu’il ripostera au moment et à l’endroit opportun, même s’il 
a eu lieu près de la frontière syrienne et n’a pas occasionné de pertes humaines», 
poursuivent les mêmes milieux. 
Le Hezbollah considère que ce raid s’inscrit dans le cadre du «compte ouvert» entre lui et 
Israël, lequel ne cache pas son inquiétude que le parti soit en possession de capacités 
susceptibles de briser l’équilibre militaire. Aussi, le Hezbollah ne place pas cette attaque 
dans le cadre des développements de la guerre en Syrie, d’autant qu’elle s’est produite en 
territoire libanais, même si certains milieux de l’opposition syrienne ont laissé attendre que 
le raid pourrait pour servir ses calculs militaires.  

 

Lebanonfiles (Site libanais indépendant) 
 
Des figures médiatiques proches du Courant du futur, ou évoluant dans son orbite, n’ont pas 
caché leur mécontentement de ce qu’elles ont entendu de la bouche de l’ancien Premier 
ministre, Saad Hariri. Ces journalistes se sont jetés des regards étonnés en entendant M. 
Hariri, qui les recevait à Riyad, leur parler de sa coordination permanente avec le général 
Michel Aoun, surtout lorsqu’il a dit: «J’apprécie cet homme». 
Ces journalistes travaillent dans des médias appartenant à Saad Hariri ou proches de lui. Ils 
ont en commun leur soutien à l’ancien Premier ministre et leur haine du général Michel Aoun. 
Le chef du Courant du futur a été très clair, en affirmant qu’il était en contact téléphonique 
quasi-quotidien avec le général Aoun, précisant que la coordination porte sur des questions 
diverses. A la question de savoir si ce contact est un indice sur un accord pour l’élection du 
général Aoun à la présidence, M. Hariri a déclaré: «Jusqu’à présent, nous n’avons pas 
abordé la question de l’élection présidentielle». 
La visite de ces journalistes à Riyad a eu lieu il y a une semaine. Et depuis, certains 
participants à cette rencontre ont la mine sombre. 

 

Al Akhbar 
Par Hiyam Kosseify 
 
La commission de rédaction de la déclaration ministérielle va d’un report à l’autre. 
Pourtant, après la naissance du gouvernement, les ministres s’attendaient à un accord 
rapide sur le texte, suivi du vote de confiance au Parlement. Des sources ministérielles 
indiquent que cette déclaration de politique générale était, dès le début, une partie 
intégrante de l’arrangement ayant permis la naissance du cabinet. Rien ne justifie donc le 
retard actuel, à moins que le but ne soit de faire sombrer le pays dans un chaos politique à 
la veille de l’échéance présidentielle. Certes, des détails locaux ont une influence sur les 
travaux de la commission de rédaction, mais il existe également une dimension régionale, 
liée aux rebondissements survenus depuis la formation du gouvernement libanais. Un pan 
du compromis régional n’est pas encore en place. Par ailleurs, tout échec à s’entendre sur 
une déclaration ministérielle se répercutera négativement sur la situation intérieure, à 
l’heure où des réunions internationales sont prévues en appui au Liban. 
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Damas: 175 rebelles tués 
dans une embuscade 

 
Au moins 175 rebelles 
islamistes, des étrangers pour la 
plupart, ont été tués dans une 
embuscade tendue dans les 
environs de Damas, près de 
Otaïba, dans la Ghouta 
orientale, par d’armée syrienne, 
rapporte l'agence de presse 
officielle SANA et des sources 
de l’opposition. L'agence SANA 
a précisé que les rebelles tués 
étaient de nationalité 
saoudienne, qatarie ou russe de 
Tchétchénie et qu'ils 
appartenaient au Front al-Nosra, 
ainsi qu'au groupe salafiste 
Liwa' el-islam. Les télévisions 
ont montré des images de 
dizaines de corps entassés sur 
un sentier dans une région 
quasi-désertique. La télévision 
du Hezbollah al-Manar a diffusé 
une vidéos prise la nuit, de 
l’embuscade. Cette embuscade 
représente un succès important 
pour les forces de Bachar el-
Assad dans leur tentative de 
renforcer leurs positions dans la 
capitale et à proximité. L'armée 
gouvernementale est parvenue 
à reprendre la main ces derniers 
mois, notamment grâce à 
l'intervention du Hezbollah. 

 _______  

 
Un chef du Front al-Nosra 
arrêté à Macharih al-Qaa 

 
L'Armée libanaise a arrêté 
mercredi dans la Békaa un 
commandant du Front al-Nosra, 
la branche d'Al-Qaëda en Syrie 
qui combat le régime aux côtés 
des rebelles, a affirmé à l'AFP 
un responsable des services de 
sécurité. «Les renseignements 
de l'armée ont arrêté un des 
commandants d'al-Nosra dans 
la région de Macharih el-Qaa» 
frontalière de la Syrie, a indiqué 
cette source. Un porte-parole de 
l'Armée libanaise a affirmé de 
son côté à l'AFP qu'«une 
personne soupçonnée d'être un 
commandant d'al-Nosra a été 
arrêtée par l'armée dans l'est du 
pays». «Le prévenu est 
interrogé», a-t-il précisé. 

_______  

An Nahar 
 
Le président de la République Michel Sleiman estime que la déclaration de Baabda a une plus 
grande signification politique que la déclaration ministérielle. «Cette dernière change avec 
les gouvernements alors que la déclaration de Baabda est devenue un traité international 
après avoir été adoptée à l'unanimité lors de la séance de dialogue», a souligné M. Sleiman 
devant ses visiteurs. 
Le chef de l’État veut en outre que le gouvernement de Tammam Salam obtienne la 
confiance du Parlement avant la conférence de Paris (le 5 mars prochain) où M. Sleiman sera 
accompagné par les ministres de la Défense Samir Mokbel, des Affaires étrangères Gebran 
Bassil et des Affaires sociales Rachid Derbas. Selon le président, des ministres qui bénéficient 
de la confiance du Parlement auront des relations plus efficaces avec la communauté 
internationale. 
Par ailleurs, le président français François Hollande a chargé son émissaire Emmanuel Bonne 
de s’informer auprès du président Sleiman des thèmes qu’il souhaite soumettre à la 
conférence du groupe de soutien international au Oiban, qui doit se tenir à Paris, le 5 mars. 
L’émissaire français s’est entretenu avec le président de la République, le Premier ministre 
Tammam Salam et le ministre des Affaires étrangères Gebran Bassil pour noter les 
revendications libanaises, qui sont les suivantes: il ne faut pas uniquement une assistance 
financière et humanitaire destinée aux réfugiés syriens, mais aussi un plan international pour 
assurer leur retour chez eux ou faire en sorte qu’un bon nombre des réfugiés présents au 
Liban puissent être accueilli par d’autres pays en attendant la fin du conflit armé en Syrie. Le 
Liban a également réclamé une aide pour mettre un terme aux opérations terroristes 
transfrontalières. 

 

Le groupe jihadiste l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) a annoncé avoir imposé 
une série de règles aux habitants chrétiens de la ville syrienne de Raqqa qu'il contrôle. Le 
groupe a annoncé lui-même cet «accord» contenant 12 règles censées garantir la 
«protection» des chrétiens. Ceux qui ne le respecteront pas seront traités comme des 
ennemis, a-t-il menacé. Quelque 300000 personnes habitaient cette ville avant le début 
des violences en Syrie en mars 2011, et moins de 1% étaient chrétiens. Nombre d'entre 
eux ont quitté la ville quand l’EIIL a commencé à attaquer et à brûler des églises. 
Le texte, publié sur des forums jihadistes et portant le cachet de Daech, stipule que les 
chrétiens doivent verser une taxe, qui était imposée aux premiers temps de l'islam aux 
non-musulmans. Les chrétiens fortunés doivent payer jusqu'à l'équivalent de 13 grammes 
d'or pur, ceux de la classe moyenne devront verser la moitié de cette somme, et les 
défavorisés le quart. L'«accord» exige également que les chrétiens s'abstiennent de 
montrer «une croix ou toute chose de leur Livre dans les marchés ou les endroits où il y a 
des musulmans» et d'«utiliser des haut-parleurs pour faire entendre leurs prières». Les 
chrétiens doivent également s'abstenir de «célébrer leurs rituels (...) hors de l'église». 
Selon cet «accord», ils doivent également obéir aux «règles imposées par l’EIIL, comme 
celles liées à la discrétion dans la manière de s'habiller». Le groupe jihadiste a également 
indiqué que les chrétiens «ne devaient pas restaurer les monastères ou les églises (...) 
dans leur ville ou les environs». Les chrétiens ne doivent pas porter d'armes, a aussi 
précisé l’EIIL, en avertissant que ceux qui ne respecteraient pas ces règles feront face au 
même «destin» que celui subi par la rébellion. 

 

AFP (Agence France-Presse) 
 

Al Liwaa (Quotidien libanais proche du 14-Mars) 
 
Citant des sources diplomatiques, le site youkal.net a estimé qu’Arabes et Européens 
traitent avec le président Michel Sleiman, pendant les six derniers mois de son mandat, 
comme s’il en était encore au tout début de sa magistrature plutôt qu’à sa fin. Ces 
sources font allusion au don saoudien historique accordé à l’Armée libanaise, via le 
président Sleiman, et à la réunion du groupe de soutien international au Liban, prévue 
début mars à Paris. La France insiste en effet pour que Sleiman y soit présent. L’Italie a 
elle aussi prévu une réunion similaire, consacrée à l’appui à l’Armée libanaise. 

 


