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L’événement 
Le CCG au bord de l’implosion 

 

Le Conseil de coopération du Golfe (CCG), que Riyad considère comme le principal outil 
de sa diplomatie régionale, est au bord de l’implosion. Trois des six membres de ce 
rassemblement, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont décidé mercredi 
de rappeler leurs ambassadeurs au Qatar. Ils reprochant à Doha ses «ingérences» dans les 
affaires de ses voisins. Cette décision a été annoncée par l'agence officielle saoudienne 
SPA au lendemain d'une réunion «houleuse», selon la presse, des ministres des Affaires 
étrangères des monarchies du Golfe à Ryad. 
La détérioration des relations entre Ryad et Doha ne date pas d’hier. Mais cette escalade 
est surprenante dans la mesure où elle montre que l’Arabie saoudite peine à imposer ses 
options et ses choix politiques même au sein du CCG, considéré par les analystes comme 
son arrière-cour. Le Qatar n’est pas le seul pays à s’éloigner du royaume wahhabite. Le 
sultanat d’Oman adopte également des positions sensiblement différentes de celle de 
l’Arabie saoudite, notamment au sujet des relations avec l’Iran et de la crise syrienne. 
La goutte qui a fait déborder le vase est la relation du Qatar avec la Confrérie des Frères 
musulmans, combattue par l’Arabie saoudite, qui y voit un grave danger en raison de 
l’influence grandissante des prédicateurs de ce mouvement au sein même de 
l’establishment religieux saoudien. Les dirigeants saoudiens, qui se présentent comme les 
champions et les représentants de l’islam sunnite, considèrent les Frères musulmans 
comme un sérieux compétiteur, susceptible de leur disputer la légitimité de la 
représentativité sunnite. 
La décision de rappeler les ambassadeurs a été prise dans le sillage d’un violent 
accrochage verbal entre l’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, et le 
ministre saoudien des Affaires étrangères. Le rédacteur en chef du quotidien Al Qods Al 
Arabi (édité à Londres), Abdel Bari Atwan, a raconté les détails de la réunion des ministres 
des Affaires étrangères du CCG, qui s’est tenu au Koweït, il y a trois semaines. L’émir 
Tamim a participé à cette réunion à l’invitation de l’émir du Koweït, Sabah al-Ahmad, qui 
proposait une médiation. Mais la discussion a très mal tourné. En réponse aux critiques 
adressées par certains membres du CCG contre la politique de son pays, l’émir du Qatar a 
regretté le manque de confiance des dirigeants des pays voisins dans les mesures de Doha 
qui visent, selon lui, à préserver les intérêts du Golfe. Il a demandé au prince Saoud al-
Fayçal de présenter des preuves que le Qatar œuvrait dans le sens contraire. Le chef de la 
diplomatie saoudienne a alors exposé de «nombreuses preuves», sous forme d’articles de 
journaux. Le dirigeant qatari s’est alors emporté, affirmant que des coupures de presse ne 
pouvaient être considérées comme des preuves. «Présentez-moi des preuves officielles», 
a-t-il lancé. Furieux, le prince saoudien a répondu: «Nous avons de nombreuses preuves 
officielles, mais nous ne les exposerons pas car nous ne voulons pas divulguer nos 
sources», toujours selon le récit d’Abdel Bari Atwan, qui cite le quotidien Al-Raï el-Yom. 
Toutes les tentatives de médiation entreprises ces derniers jours par le Koweït pour 
rapprocher les points de vue et éviter une crise majeure ont échoué.   
Un incident, qui s’est produit il y a trois jours, a laissé présager le pire: un tribunal des 
Emirats arabes unis (un pays aligné sur l’Arabie saoudite) a condamné plusieurs citoyens 
émiratis et un ressortissant qatari à des peines de prison pour appartenance aux Frères 
musulmans et pour «complot dans le but de porter atteinte à la stabilité du pays». 
Les analystes assurent que cette querelle des frères-ennemis aura certainement des 
conséquences sur des dossiers importants, tels que le conflit syrien, la crise à Bahreïn et 
les relations avec l’Iran.  
L’Arabie saoudite, qui ne parvient plus à entrainer avec elle ses voisins du Golfe, peut-elle 
encore prétendre diriger le monde arabe?  
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I LS  ONT  D I T…  
Michel Aoun, chef du Courant 
patriotique libre 

“Nul ne donne à la résistance 

une légitimité à part l'occupation 
et la Charte des droits de 
l'homme. La déclaration 
ministérielle n'est pas une 
solution en soi, et le 
gouvernement n'a pas été formé 
pour trouver des solutions ni 
pour décrire une réalité donnée, 
mais pour assurer la pérennité 
des institutions 
constitutionnelles. Sa seule 
mission est l'échéance 
présidentielle, après quoi il 
livrera le pouvoir à quelqu'un 
d'autre. Les différentes parties 
politiques doivent maintenir une 
ouverture d'esprit afin de trouver 
une solution. Si le gouvernement 
est démissionnaire, cela n'aura 
pas d'impact sur l'élection d'un 
président, mais ne pas en élire 
un implique une fragmentation 
de l'État et l'impossibilité de tenir 
des élections législatives. 
Attention au vide total. Se 
quereller sur des mots n'a pas de 
sens car ceux-ci ne changent 
rien à la réalité, ce sont les 
événements qui sont source de 
changement. En revanche, faire 
tomber le gouvernement 
comporte de grands risques, 
notamment celui d'une 
impossibilité de s'entendre sur le 
prochain président.  
 
Samy Gemayel, député du parti 
Kataëb 

“Nous mettons notre parti, 

nos députés et surtout nos 
ministres à la disposition du 
président de la République et du 
gouvernement. La résistance a 
perdu sa légitimité aux yeux de 
la moitié des Libanais elle ne fait 
plus l'unanimité. Nous refusons 
de légaliser cette résistance. Le 
Hezbollah ne peut dicter sa 
volonté à un gouvernement 
représentatif de toutes les 
composantes politiques du pays, 
et notamment à la moitié qui le 
rejette, alors que la déclaration 
de Baabda a été approuvée à 
l'unanimité. 
 
 
 
 

Ad Diyar 
Par Mohammad Ballout 
 
Des sources du 8-Mars pensent que plusieurs facteurs peuvent expliquer le durcissement des 
positions du président de la République à l’égard de la Résistance. 
Selon ces sources, après la signature du décret de formation du gouvernement, le chef de 
l’Etat a perdu une carte importante qu’il a utilisé pour exercer des pressions sur les 
protagonistes, notamment le 8-Mars, afin qu’ils présentent des concessions au niveau de la 
répartition des portefeuilles, dans l’intérêt de la présidence et du 14-Mars. Aujourd’hui, il est 
privé de cette précieuse carte. 
Ces mêmes sources ajoutent que le président Sleiman a perdu espoir de voir son mandat 
prorogé, et il fait assumer au 8-Mars la responsabilité de la perte de cette chance, surtout 
qu’il avait entendu, chez les Saoudiens, des propos favorables à cette option. M. Sleiman a 
donc perdu espoir de rester au palais de Baabda après le 25 mai, ce qui l’a poussé à adopter 
des positions politiques qui, pense-t-il, lui permettraient de se forger une personnalité 
politique adaptée à la période à venir. Sachant que son discours a dépassé les expectatives du 
14-Mars et était plus ferme, du moins sur le plan linguistique, que celui de cette coalition.  
Il ne fait aucun doute que le président de la République s’est mis dans une situation 
embarrassante, ajoutent les milieux du 8-Mars. Car il sait qu’il est difficile pour lui de 
s’aménager un espace politique entre Michel Aoun et Samir Geagea. Pour se trouver une telle 
place, il aurait été préférable pour lui d’adopter une position réellement centriste. 
Ses positions en flèche contre le Hezbollah ne lui ont fait gagner aucun point sur la scène 
chrétienne, car ceux les réactions de soutien ont émané uniquement des personnalités du 14-
Mars et ont été utilisées par ces derniers pour renforcer leur campagne contre la Résistance. 
De plus, le discours présidentiel a compliqué davantage la situation générale dans le pays et a 
rendu plus difficile la tâche de la commission de rédaction de la déclaration ministérielle, en 
provoquant un climat non propice à une formule acceptée de tous au sujet de la Résistance. 
Aussi, la confiance accordée par le Parlement a été retardée.  
Malgré cela, les sources du 8-Mars affirment que des tentatives sont en cours pour contenir la 
«tempête» provoquée par le discours de Sleiman. Le président de la Chambre, Nabih Berry, et 
le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, ont repris leurs efforts pour 
aplanir les obstacles devant la rédaction de la déclaration ministérielle.  

 

Al Liwaa (Quotidien libanais proche du 14-Mars) 
 
 
Un homme politique libanais qui a eu des contacts avec des milieux diplomatiques et 
sécuritaires français rapporte que  l’Allemagne et l’Italie ont réussi à faire leur entrée sur 
la scène et le marché iraniens au détriment de la France. Un des géants automobiles 
français aurait été contraint de se retirer du marché iranien après avoir essuyé des pertes 
considérables.   

 

Al Akhbar 
 
 
 
 
 

Entre dimanche midi et lundi en fin de soirée, des appels téléphoniques ont eu lieu 
frénétiquement entre Riyad, Jeddah et Beyrouth. Des responsables de la sécurité 
saoudienne s’enquerraient avec insistance d’informations sur l’intention du Hezbollah de 
procéder à une opération militaro-sécuritaire dans tout le Liban, semblable aux 
événements du 7 mai (2008). Les responsables saoudiens ont demandé aux milieux 
sécuritaires de leur ambassade à Beyrouth et à des Libanais de vérifier ces informations 
et d’apporter une réponse rapide. Il leur a été dit qu’aucun indice ne montrait 
l’existence de telles intentions de la part du Hezbollah. Mais les interlocuteurs saoudiens 
ont insisté, en affirmant que les renseignements qu’ils possèdent proviennent d’une 
«source très bien informée». 
De longues heures se sont écoulées avant que les responsables saoudiens ne réalisent que 
ces informations étaient dénuées de tout fondement. Mais à Beyrouth, certains milieux se 
sont intéressés à cette fameuse source qui a provoqué autant d’inquiétude dans le 
royaume pendant 24 heures. Il est finalement apparu que le ministre de la Justice, Achraf 
Rifi, avait étalé devant un responsable saoudien les informations en sa possession sur 
«l’état d’hystérie du Hezbollah, qui serait prêt à lancer une action contre ses 
adversaires». 
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Michel Aoun à la table 
de Rokn Abadi 

 
L'ambassadeur d'Iran à 
Beyrouth, Ghadanfar Rokon 
Abadi, a offert un au siège de la 
chancellerie, en l'honneur du 
général Michel Aoun, et des 
ministres et députés de son 
bloc. Selon un communiqué de 
l'ambassade, «la discussion a 
porté sur la relation entre le 
Liban et l'Iran, ainsi que sur les 
derniers développements sur les 
scènes locale et internationale, 
notamment en Syrie». 

 _______  

 
Incident dans le Golan 

 
L'armée israélienne a rapporté 
avoir tiré sur deux combattants 
du Hezbollah qui tentaient de 
placer une bombe au niveau de 
la frontière israélo-syrienne sur 
le plateau du Golan mercredi, 
rapporte Reuters. «Deux 
terroristes affiliés au Hezbollah 
ont été identifiés alors qu'ils 
tentaient de placer un engin 
explosif près de la frontière 
israélo-syrienne, dans le nord 
du plateau du Golan. Les forces 
de l'armée israélienne ont 
répondu immédiatement et tiré 
vers les suspects qu'elles ont 
touchés», a indiqué l'armée 
dans un communiqué. Le 
Hezbollah n'avait, dans 
l'immédiat, pas fait de 
commentaires. 

_______  

 
Terrorisme: Mandats 
d’arrêt contre deux 
suspects 

 
Le juge d'instruction militaire, 
Fadi Sawan, a émis mercredi 
des mandats d'arrêt à l'encontre 
de deux personnes 
soupçonnées d'être liées à 
Naïm Abbas, membre influent 
des Brigades Abdallah Azzam. 
Naïm Abbas est accusé d'avoir 
pris part à plusieurs opérations 
terroristes, notamment dans la 
banlieue sud de Beyrouth. Son 
arrestation, annoncée par 
l'armée le 12 février dernier, a 
permis de découvrir et de 
désamorcer deux voitures 
piégées. 

_______  

As Safir 
 Le ministre de l’Intérieur, Nouhad Machnouk, a élaboré un plan en deux étapes visant à 
résoudre le problème de la prison de Roumieh et à y améliorer les conditions de 
détention. «Je vais réhabiliter le bâtiment et démanteler le mini-Etat qui a été établi dans la 
prison», a indiqué M. Machnouk, rejetant toute couverture ou protection accordée aux 
prisonniers par quelque partie que ce soit. «Je vais remédier au traitement injuste 
qu’endurent les prisonniers en améliorant les conditions de vie au sein de la prison et en 
accélérant les audiences», a-t-il ajouté. 
La première étape du plan du ministre de l’Intérieur, qui devrait s'étaler sur trois mois, vise à 
équiper un nouveau bâtiment à côté de la prison pour y transférer entre 700 et 1000 
prisonniers. La seconde étape, qui prendra un an et coûtera environ 40 millions de dollars, 
consiste en la construction d'un nouveau bâtiment, consacré aux prisonniers dangereux, 
bénéficiant d'une salle d'audience séparée. 

 

Al Akhbar 
Par Radwan Mortada 
 
 
Un haut responsable du Front al-Nosra a démenti la nomination d’émirs de son organisation 
ou de l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) pour diriger la confrontation au Liban, 
indiquant que les deux groupes ont recours à des «sous-traitants», qui exécutent des 
attentats visant à «adresser des messages au Hezbollah». Le responsable a assuré que les 
deux organisations disposent des capacités logistiques leur permettant de lancer des 
attaques au Liban, «mais en réalité elles n’ont pas encore pris la décision d’ouvrir un champ 
de bataille dans ce pays». Les deux groupes ont recours à des sous-traitants, à l’instar de 
Naïm Abbas, arrêté par les services de renseignements de l’Armée libanaise, ajoutant que 
tous ceux qui ont été appréhendés sont des exécutants et non des planificateurs qui 
établissent les stratégies. Il a laissé entendre l’existence d’autres sous-traitants avec qui les 
deux organisations sont en contact pour préparer des attentats.  

 

Izvestia (Quotidien russe) 
 
 
La popularité du thème ukrainien dans la presse occidentale est à son apogée ces 
derniers jours. Rien d'étonnant: ce n'est pas tous les jours qu’éclate un conflit impliquant 
l'une des plus grandes puissances du monde. 
En dépit de l’orientation de la majorité des articles, les réactions et les commentaires 
des lecteurs occidentaux montrent qu'ils sont loin de partager l'attitude négative des 
médias envers le rôle de Moscou en Ukraine. 
«Vous qualifiez Poutine d'agresseur en oubliant les attaques de drones américains au 
Pakistan et au Yémen», affirme un lecteur sous le pseudonyme elkwarrior21, commentant 
un article intitulé «Quatre raisons pour lesquelles Poutine a perdu l'Ukraine» publié dans 
le journal américain Time. Un autre lecteur, lazywolf, écrit qu'Obama «vit dans une tarte 
à la crème utopique», tandis que «Poutine a une vision lucide du monde». 
L'article de CNN intitulé «Poutine: aucun projet d’annexer la Crimée» a également reçu 
son lot de commentaires: les lecteurs écrivent qu'Obama parle de «lignes rouges» et tout 
le monde se moque de lui. Cela fait bien longtemps qu'il «devrait se concentrer sur les 
problèmes nationaux au lieu d'essayer de contrôler le monde entier». 
«Souvenez-vous de l'invasion américaine de la Grenade, chers amis qui ont subi un lavage 
de cerveau», suggère un lecteur. 
Beaucoup de commentaires dans la presse occidentale appellent à regarder avec lucidité 
la situation et rappellent combien de péchés pèsent sur la conscience des pays qui 
proposent aujourd'hui de boycotter la Russie. Ils rappellent que dans la même situation 
les puissances occidentales auraient agi de la même manière. 
Les lecteurs qui appellent à laisser la Russie et l'Ukraine en paix et les laisser régler la 
situation eux-mêmes sont de plus en plus nombreux. 
«Vous ne pensez quand même pas qu'Obama aurait agi autrement dans une situation 
semblable?», demande un lecteur du Spiegel. «Nous devons revenir en arrière, laisser 
Moscou et Kiev régler eux-mêmes leurs problèmes. Nous avons suffisamment de 
problèmes pour ne pas nous ingérer dans les problèmes des autres», écrit Matt_D sur le 
site du britannique Daily Mail. 
Si après l'annonce de l'intention de la Russie de prendre des mesures pour protéger la 
population russophone en Ukraine, les lecteurs occidentaux avaient été choqués, après 
un certain temps il s'est avéré que rien de grave ne se produisait, qu'il existait de 
nombreuses circonstances qui lient aussi bien Moscou et Kiev que la Russie et l'Occident, 
et que par conséquent une guerre immédiate n'était pas à craindre. 
On pourrait aussi rappeler combien de pertes ont déjà subi les troupes de l'Otan dans 
diverses opérations à travers le monde. Les lecteurs occidentaux ont conscience qu'il 
n'est pas vraiment juste d'appeler à faire pression sur la Russie. 

 


