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L’événement 
Gouvernement: sans Résistance, pas de confiance  

 

Les propos surprenant du président de la République contre la Résistance, qu’il a qualifié 
d’«équations en langue de bois», et sa proposition d’une nouvelle formule «en or», formée 
de la «terre, du peuple et des valeurs communes», pour remplacer le triptyque armée-
peuple-résistance, a ramené à la case départ les débats au sein de la commission de 
rédaction de la déclaration ministérielle. 
Estimant que le chef de l’Etat remet en question une constante nationale, qui a permis de 
libérer le Liban de l’occupation israélienne au prix de milliers de morts, le Hezbollah est 
sortit de sa réserve habituelle. Dans un communiqué publié samedi, il s’est inquiété de 
l’état dans lequel se trouve le palais présidentiel de Baabda, dont «le locataire n'est plus 
en mesure de distinguer entre l'or et le bois». 
Cet échange acerbe a jeté son ombre sur le climat politique du pays et à réveillé toutes 
les tensions, qui avaient baissé après la formation du gouvernement de partenariat.  
Le 14-Mars a naturellement apporté un soutien total au président Sleiman, qui a 
pratiquement repris le même discours politique que cette coalition. Le chef des Forces 
libanaises, Samir Geagea, a estimé que le chef de l’Etat «s’est exprimé au nom de tous les 
Libanais». Des députés du Courant du futur, notamment Khaled Daher et Mohammad 
Kabbara, ont également appuyé le président Sleiman, aux côtés d’un grand nombre de 
personnalités de cette mouvance.  
En revanche, le 8-Mars accuse le président de la République d’avoir clairement pris le 
parti du 14-Mars et d’exécuter un agenda régional et international qui consiste à isoler la 
Résistance libanaise. Des hommes politiques et des journalistes proches du 8-Mars 
établissent un lien direct entre les propos de M. Sleiman contre la Résistance et la 
rencontre du Groupe de soutien international pour le Liban à Paris, le 5 mars.  
Cette tension s’est forcément reflétée sur les travaux de la commission de rédaction de la 
Déclaration ministérielle.  
Le ministre de la Santé, Waël Abou Faour, s'est dit pessimiste quant à la possibilité d'un 
accord sur la déclaration ministérielle. «Toutes les parties doivent faire des concessions 
afin de parvenir à un accord», a déclaré M. Abou Faour au quotidien An Nahar, indiquant 
que les discussions butaient sur les armes de la Résistance. «Ce gouvernement peut au 
moins calmer les disputes politiques, renforcer la sécurité et redynamiser l'économie», a-
t-il ajouté. 
Autant que le Hezbollah, le président du Parlement, Nabih Berry, a exprimé son 
attachement à la mention de la Résistance dans le programme du gouvernement. Cités par 
le quotidien Al Akhbar, les milieux du chef du législatif assurent que le gouvernement 
n’obtiendra pas la confiance du Parlement si la Résistance ne figure pas dans son 
programme (Voir par ailleurs).  
Certaines sources établissent un lien entre les propos du président Sleiman et le refus du 
8-Mars d’envisager la prorogation de son mandat. «C’est comme si Michel Sleiman se 
vengeait de la fin de non recevoir apportée par le Hezbollah et le Mouvement Amal, qui ne 
veulent pas entendre parler d’une rallonge de son mandat, affirment des sources proches 
du 8-Mars. Car ses propos contre la Résistance sont très surprenants, venus d’un homme 
qui déclarait, il n’y a pas très longtemps à Téhéran, qu’il ‘protègerait la Résistance avec 
la prunelle de ses yeux’». 
Dans ce contexte crispé, il est peu probable que la huitième réunion de la commission de 
la déclaration ministérielle, prévue ce lundi à partir de 18h30, puisse donner des résultats 
positifs. D’autant que selon le quotidien An Nahar, les représentants du Mouvement Amal 
et du Hezbollah, respectivement les ministres Ali Hassan Khalil et Mohammad Fneich, vont 
faire preuve d’une grande fermeté et insisteront pour que le terme résistance soit 
mentionné explicitement dans le texte, quelles que soient les conséquences.  
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I LS  ONT  D I T…  
Béchara Raï, patriarche de 
l’Eglise maronite 

“La politique générale du 

gouvernement n'est pas définie 
dans la déclaration ministérielle, 
mais lors des séances qui vont 
s'ensuivre car ce cabinet est 
temporaire. Il n'est pas demandé 
de régler tous les différends dans 
la déclaration ministérielle, mais 
d’établir les principes 
constitutionnels et les projets que 
le Conseil des ministres juge 
prioritaires. 
 
Naïm Kassem, secrétaire 
général adjoint du Hezbollah 

“La déclaration ministérielle 

est un cliché de ce que sera le 
gouvernement et de ce qu'il fera 
dans le futur. Elle doit être le 
résultat d'un consensus et pas 
l'expression de la victoire d'une 
partie sur une autre, car nul n'est 
en mesure d'imposer son opinion 
aux autres. La résistance est l'un 
des piliers de la déclaration 
ministérielle. D'aucuns veulent 
transcrire leur point de vue sur la 
stratégie défensive dans le texte 
de la déclaration ministérielle en 
le présentant comme une 
conclusion définitive, comme si 
les Libanais étaient unanimes là-
dessus. Si c'était le cas, pourquoi 
donc continuerions-nous à 
discuter à la table de dialogue?  
 
Sejaan Azzi, ministre du Travail 
(Kataëb) 

“La campagne du Hezbollah 

contre le président de la 
République ne facilite ni l'entente 
ni le travail du comité de 
rédaction de la déclaration 
ministérielle. Malgré l'entente 
autour de la mention du terme 
Résistance dans la déclaration 
ministérielle, le Hezbollah ne 
voulait pas que la Résistance 
soit liée au rôle de l'Etat, 
appelant le parti à revoir cette 
position pour pouvoir lancer le 
travail du nouveau 
gouvernement. Faciliter la 
rédaction de la déclaration 
nécessite une décision politique 
du Hezbollah. Dans le cas 
contraire, nous resterons dans 
l'impasse et ceci aura un impact 
négatif sur le sort du 
gouvernement. 
 
 

Al Akhbar 
 Des sources du 8-Mars ont indiqué qu’un gouvernement sans le mot «résistance» signifie un 
gouvernement sans confiance au Parlement, en d’autres termes, un cabinet mort-né.  
Les mêmes sources ont établi un lien entre un gouvernement sans confiance, c’est-à-dire 
d’expédition des affaires courants, et les propos du président Michel Sleiman (contre la 
résistance, ndlr): «Le président de la République doit savoir qu’un gouvernement d’expédition 
des affaires courantes ne pourra pas proposer un amendement de la Constitution pour la 
prorogation ou le renouvellement du mandat».   
Le président du Parlement, Nabih Berry, a laissé devant ses visiteurs une impression 
pessimiste au sujet de la réunion, ce lundi, de la commission de rédaction de la Déclaration 
ministérielle. Après avoir rencontré le chef du législatif, ces visiteurs ont estimé que la 
réunion d’aujourd’hui va consacrer les divisions au sein de la commission. 
«Nous avons de nombreuses propositions que nous pouvons soumettre lorsque le climat sera 
propice pour les discuter avec les parties concernées, a déclaré M. Berry devant ses visiteurs. 
Il a cependant insisté sur le fait qu’il n’est pas question de supprimer le mot «résistance» de 
la déclaration ministérielle. «Qu’ils abandonnent ce jeu, a-t-il dit. Si nous avions accepté ce 
qu’ils proposent, il n’y aurait plus de Sud ni de Liban. Je leur conseille d’aller au Liban-Sud et 
de s’installer près de la zone frontalière pour qu’ils nous donnent leur avis. Nous sommes 
convenus de discuter de ces questions à l’intérieur de la commission, je ne sais pas pourquoi 
les débats se passent à l’extérieur.» 
Et M. Berry de poursuivre: «Si les intentions sont bonnes pour trouver des solutions, il existe 
des propositions qui préserveraient la force du Liban, qui est la Résistance, sans que personne 
ne sente que le pays est retombé dans la faiblesse. Mais s’ils ne veulent pas que le mot 
résistance soit cité dans la déclaration, alors les choses sont terminées pour nous et il n’est 
plus nécessaire de discuter. Nous n’accepterons rien de moins que le mot résistance soit 
inclus dans le texte. Le plus important fondement du Liban, c’est la résistance. Il est possible 
de s’entendre sur des formulations qui ne constituent un défi pour personne et qui 
n’égratigneraient même pas les plus extrémistes».  

 

L’Orient-Le Jour 
 
 
La poursuite des enquêtes auprès des prévenus islamistes et membres du réseau jihadiste 
responsables d'une série d'attentats et d'actes terroristes a donné lieu à de nouvelles 
révélations au cours du week-end dernier. 
Les prévenus auraient notamment avoué avoir envisagé des attentats qui devaient être 
exécutés par des kamikazes visant des personnalités politiques. Parmi les cibles prévues, 
le président de la Chambre, Nabih Berry, et le chef du parti al-Tawhid, Wi'am Wahhab. 
Les enquêteurs ont en outre recueilli des aveux encore plus dangereux, à savoir la mise 
en place d'un plan consistant à faire exploser, toujours par le biais d'attentats-suicide, les 
réservoirs d'approvisionnement de gaz situés à Ouzaï et à Bir Hassan. S'ils avaient exécuté 
leur plan, les terroristes auraient réussi à provoquer une véritable catastrophe dans ces 
secteurs à forte densité de population. 
Dès que ces informations ont été obtenues par les enquêteurs, le ministre de l'Intérieur, 
Nohad Machnouk, a donné les directives nécessaires aux forces de l'ordre en vue de 
fermer provisoirement les deux centres visés à partir d'aujourd'hui, lundi, le temps d'avoir 
vidé les réservoirs. Cette mesure est censée assurer la sécurité des habitants de la 
localité en attendant de trouver la solution de substitution. M. Machnouk a ainsi pris 
contact avec les centres de distribution situés à Choueifate et à Dora pour pallier le 
manque de gaz et assurer les besoins des citoyens. 
 

 

Al Akhbar 
 
 Des sources diplomatiques ont indiqué que les forces de la Finul ont transmis au 
gouvernement libanais un message fort de la part d’Israël, pour l'avertir que le 
gouvernement israélien tiendra pour responsable le gouvernement Salam de toute 
attaque menée par le Hezbollah à partir du territoire libanais contre Israël. Le Hezbollah 
étant présent de facto au sein du pouvoir exécutif, l'Etat hébreu fera de l'Armée libanaise 
et des institutions étatiques les cibles principales lors de toute prochaine guerre, à en 
croire les responsables israéliens. 
Les menaces israéliennes ont été véhiculées via la Finul. Le message indique également 
que toute attaque du Hezbollah «conduirait à des représailles qui causeraient des dégâts 
énormes au Liban». 
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942000 réfugiés syriens  
 

Plus de 46000 Syriens se sont fait 
enregistrer le mois dernier auprès 
du Haut-commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés (HCR). Le 
nombre de réfugiés syriens qui 
bénéficient de l'aide de l'agence 
onusienne et de ses partenaires 
atteint ainsi les 942 667: quelque 
895647 réfugiés sont enregistrés 
auprès du HCR et 47020 
attendent de le faire. Selon le 
rapport, près de 13 440 réfugiés 
syriens sont arrivés à Ersal au 
cours du mois dernier, fuyant les 
violences qui se poursuivent à 
Qalamoun. 

 _______  

 
Un Tunisien pro-rebelles 
syriens arrêté dans la 
Békaa par l’armée 

 
L'armée libanaise a arrêté 
dimanche un Tunisien alors qu'il 
se dirigeait de la localité de Jeb 
Jennine à Ersal, dans l'est du 
Liban. Le suspect comptait se 
rendre dans la région de 
Qalamoun, en Syrie. Il était 
hospitalisé au Liban après avoir 
été blessé pendant des combats à 
Qalamoun. 

_______  

 
Les ambassades d’Israël 
en état d’alerte 

 
Le quotidien israélien Yedioth 
Ahronot a rapporté que les 
ambassades d’Israël ont relevé 
leur état d'alerte de crainte d'une 
riposte du Hezbollah au raid 
aérien israélien sur des positions 
du parti, lundi dernier, dans la 
Békaa, près de la frontière 
syrienne.  

_______  

 
Balles israéliennes contre 
une voiture civile au Sud 

 
L’armée israélienne a tiré des 
coups de feu dimanche en 
direction du territoire libanais, près 
de la région de Ramia-Bint Jbeil, 
au Liban-Sud, touchant le 
véhicule d'un habitant, rapportent 
les médias locaux. La Finul a 
annoncé l’ouverture d’une 
enquête. 

_______  

 

An Nahar 
Par Khalil Fleihane 
 
Le communiqué du Groupe de soutien international au Liban, préparé par la France, la 
présidence de la République libanaise et les Nations unies, comprend neuf clauses.  Il 
soulignera l'attachement à la résolution 1701; la nécessité d'élire un nouveau président de la 
République pour sauvegarder la stabilité et de permettre au cabinet Salam de faire face aux 
défis urgents; et l'importance de l'unité des partis libanais pour assurer le respect des 
institutions étatiques. Le texte appellera aussi les participants à soutenir le Liban davantage 
face aux répercussions de la crise syrienne, en appuyant l'armée, en répartissant les réfugiés 
et en offrant des aides financières au gouvernement. Il fera part aussi de l'inquiétude du 
Groupe de soutien à l'égard du terrorisme rampant et des conflits le long de la ligne bleue, 
saluant le plan quinquennal adopté par l'armée pour son développement et fixant le 20 mars 
comme date pour lancer ce plan. 
Le communiqué mettra enfin l'accent sur le rôle joué par le président Michel Sleiman «pour 
renforcer l'unité et la sécurité du pays, et paver la voie au dialogue». Les participants 
souligneront l'importance de la déclaration de Baabda et de la politique de distanciation, 
chose qui pourrait embarrasser M. Sleiman, ces éléments étant actuellement des sources de 
conflit dans le pays. 
Sur un autre plan, le chef de l'État discutera aussi, en marge de la réunion, avec les 
responsables français des moyens d'accélérer la livraison des armes achetées par l'Arabie 

saoudite au profit de l'armée libanaise. 

Rossiïskaïa gazeta (Quotidien russe) 
 
 
 

De plus en plus d’éléments laissent soupçonner que les troubles en Ukraine ne sont pas que 
l’affaire de jeunes de l'ouest du pays «zombifiés et dupés» par la propagande de Bandera – 
idéologue et chef du mouvement nationaliste ukrainien dans les années 1930-1940. 
Des «marionnettistes expérimentés» appliquant en Ukraine des techniques antirusses et 
ayant acquis de l'expérience dans les points chauds du globe dirigent les actions du Maïdan 
et de ceux qui ont occupé l'administration régionale de Kharkov. 
La chaîne russe Rossia 24 a diffusé le témoignage sensationnel d'un citoyen russe qui a 
participé aux émeutes de Kiev. Vladislav, activiste de l'Euromaïdan, a été interpelé dans la 
région de Briansk en revenant chez lui. Il a confirmé ce que les médias ne mentionnent pas: 
des mercenaires formés ayant une expérience sanglante dans les points chauds de la 
planète, y compris qui ont tué des soldats russes en Tchétchénie, combattent du côté des 
radicaux qui ont pris le pouvoir à Kiev. Vladislav a reconnu qu'il était parti en Ukraine pour 
tenter d'avoir sa «part du gâteau». «Je suis allé voir comment les gens maraudaient. En 
arrivant à Kiev j'ai été surpris de voir un grand nombre d'étrangers. Il y a des mercenaires 
allemands et américains. Ils arrivent en portant le même uniforme. Ils signent et discutent 
constamment avec ces capitaines du groupe de défense. Je peux même dire 
approximativement leur nombre: près de 60 Américains; des Allemands, de l'ordre de 30-40-
50. Des Polonais, des Turcs, et bien d'autres.” 
Ces criminels ne dédaignent pas le “dopage narcotique". Selon Vladislav, "les gens du Maïdan 
sont très féroces, sous l'emprise de l'alcool et de drogues". Selon l'interpelé, les activistes 
ukrainiens sous le commandement d'instructeurs étrangers pillent activement les maisons de 
leurs opposants politiques - les membres du Parti des régions et du parti communiste. 
Le "code des combattants" en Ukraine exige une attitude impitoyable non seulement envers 
ses opposants politiques mais aussi à l'égard des traîtres. "J'ai fui après avoir fait l'erreur 
d'accorder une interview: j'ai dit que le Maïdan ne devait pas préoccuper la Russie, j'ai mis 
en colère mon commandant et celui-ci a ordonné de m'interroger comme un provocateur 
russe. J'ai pu les convaincre que j'étais innocent… On était très violemment battu en pleine 
rue pour insoumission. Et en cas de trahison, on exécutait sommairement les gens dans une 
cave. Une balle dans la tête, c'est tout", reconnaît le mercenaire Vladislav. 
Aujourd'hui, lors des événements postrévolutionnaires dans certaines villes ukrainiennes, les 
casseurs sont passés au premier plan. Ils ont leurs propres chefs qui appellent à tuer. 
Internet a explosé après la publication d'une photo du leader des activistes armés Dmitri 
Iaroch avec son commentaire sur la situation en Crimée. "Nous sommes contre le peuple 
russe en Crimée… Un Russe respectera et aimera toujours la Russie. Il est impossible à 
assimiler. Par conséquent, les Russes doivent être éliminés et expulsés de Crimée pour la 
prospérité de l'Ukraine". Un ton très semblable aux discours d'Hitler, il faut l'avouer. 
Récemment un communiqué a été publié au nom de Dmitri Iaroch adressé à Dokou Oumarov 
appelant à intensifier l'activité terroriste en Russie. Puis le Secteur droit l'a démenti. Le 
dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a laissé entendre que si Iaroch reconnaissait avoir 
combattu en Tchétchénie, toutes les mesures seraient prises pour le traduire en justice.  
 
 

 


