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L’événement 
Groupe de soutien: peu de millions, beaucoup de verbiage   

 

Les espoirs du Liban de voir les milliards affluer pour l’aider à supporter le poids d’un 
million de réfugiés syriens, soit près du quart de la population, ont été déçus. Le Groupe 
de soutien international, réuni mercredi à Paris à grand renfort de caméras, s’est montré 
très avare en argent et très généraux en verbiage, exprimant son appui à la stabilité du 
Liban sur les plans politiques et sécuritaires. 40 millions de dollars seulement ont été 
débloqués pour venir en aide au Liban, alors que les besoins réels du pays, pour venir en 
aide aux réfugiés, se chiffrent à plusieurs centaines de millions de dollars, voire à plus 
d’un milliard.  
Vu la myopie politique des dirigeants libanais, ce soutien à la stabilité est quand même le 
bienvenu, pour leur inciter à lever les obstacles qu’ils s’entêtent à placer devant leurs 
propres institutions, comme par exemple la polémique inutile provoquée par les attaques 
sans précédent du président de la République contre la Résistance, qui ont retardé la 
rédaction de la déclaration ministérielle. 
En effet, les milieux du Premier ministre Tammam Salam n’ont pas caché leur 
mécontentement vis-à-vis du discours du président Sleiman, «qui est tombé au mauvais 
moment, alors que les membres de la commission de rédaction étaient engagés dans des 
négociations difficiles pour trouver une formule de compromis».  
Même les milieux du Courant du futur sont embarrassés par les déclarations 
présidentielles, bien que Sleiman ait fidèlement exprimé le fond de leur pensée. 
Toutefois, le timing de cette attaque est jugé inopportun, car le temps n’est pas à la 
confrontation mais à l’entente, et le président Sleiman, pour une raison incomprise par les 
différentes parties au Liban et à l’étranger, a commis une erreur de jugement, qui a 
retardé le train du consensus souhaité par tous. 
A Paris, les grandes puissances ont donc tenu à rappeler aux Libanais que la stabilité est 
une priorité, et celle-ci passe par la rédaction de la déclaration ministérielle et 
l’obtention de la confiance au Parlement, afin d’être prêt pour les prochaines échéances, 
présidentielle et législative.  
C’est pour cela d’ailleurs que le président Sleiman cherche la désescalade, en envoyant 
des émissaires auprès du Hezbollah, selon le quotidien An Nahar. C’est pour cela aussi que 
l’ancien Premier ministre, Saad Hariri, se serait réuni à Paris avec le secrétaire général 
adjoint de l’Onu pour les affaires politiques, Jeffrey Feltman, à en croire L’Orient-Le 
Jour. Ce faucon reconverti en pragmatique a joué un rôle important dans la formation du 
gouvernement Salam.     
Toujours dans le même esprit, l'ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale, serait 
attendu à Riyad ce week-end, dans une tentative de résoudre la crise de la déclaration 
ministérielle du cabinet de Tammam Salam, rapporte le quotidien al-Mustaqbal. Les 
discussions de M. Hale avec les responsables saoudiens auront pour but de trouver une 
issue à l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations sur la déclaration ministérielle, 
à quelques mois de l'élection présidentielle, ajoute le journal. 
La volonté de détente du Courant du futur est apparue dans les propos mesurés du 
ministre de l’Intérieur (un autre faucon), Nouhad Machnouk, qui a plaidé pour une formule 
de compromis qui combinerait la déclaration de Baabda, si chère à Michel Sleiman, et le 
droit du Liban à résister à l’occupation. 
Autre signe de la détente, la visite de ce même Machnouk chez le leader du Courant 
patriotique libre (CPL), Michel Aoun, ce jeudi à Rabié. 
De l’autre côté de l’échiquier, le président de la Chambre, Nabih Berry, tout en 
réaffirmant son attachement inébranlable à la mention de la Résistance dans la 
déclaration ministérielle, a affirmé avoir des idées pour des formules de compromis. 
La crise de la déclaration ministérielle semble sur le point d’être résolue, si ce n’est lors 
de la réunion de demain, au plus tard au milieu de la semaine prochaine.   
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I LS  ONT  D I T…  
Naïm Kassem, secrétaire 

général adjoint du Hezbollah 

“La résistance n'est pas une 

proposition à débattre ou une 
idée à expérimenter. Il s'agit 
d'une constante du Liban, et il 
est donc évident que le droit à la 
résistance figure au cœur de la 
déclaration ministérielle et en soit 
l'un des préambules essentiels. 
 
Nouhad Machnouk, ministre de 

l’Intérieur (Courant du futur) 

“Le débat au sein de la 

commission ministérielle est 
devenu plus rationnel. Les 
contacts vont bon train pour 
trouver une formule qui intègre 
l'esprit de la déclaration de 
Baabda et préserve le droit des 
Libanais à la résistance. Nous 
espérons que ces contacts 
aboutissent à la rédaction de la 
déclaration à la fin de la 
semaine. Les propos du 
président de la République sur le 
triptyque peuple-armée-
résistance étaient spontanés. Il 
était possible de dépasser ce 
discours et d'aller de l'avant dans 
la rédaction de la déclaration 
ministérielle. 
 
Abdel Mouttaleb Hennaoui 

ministre de la Jeunesse et des 
Sports (proche de Sleiman) 

“Le discours du président 

Michel Sleiman à Kaslik visait à 
faciliter la naissance de la 
déclaration ministérielle, pas à la 
compliquer. Il faut prendre ce 
discours sous son aspect positif 
et dépasser les mots qui ont été 
utilisés. Les contacts sont en 
cours entre les deux parties et il 
n'existe aucun conflit entre 
Sleiman et le Hezbollah. 
 
 
 
 

Al Akhbar 
Par Rameh Hamiyyé 
 
Le Front al-Nosra-Liban a publié hier un communiqué appelant les soldats de l’Armée 
libanaise à faire défection et à «ne pas convoiter un salaire ou un poste», estimant que «les 
commandants de cette armée ne sont que des fantoches et ne peuvent pas s’opposer aux 
décisions du parti (Hezbollah)». 
S’adressant aux membres de la communauté sunnite, le Front al-Nosra a déclaré: «Incitez vos 
enfants à quitter cette armée d’oppresseurs et envoyez-les plutôt sur le champ du jihad, le 
Tout puissant ne nous a fait gouté l’humiliation que lorsque nous avons désobéi à ses ordres et 
obéi à (Saad) Hariri et consorts».  
Al-Nosra a revendiqué, dans ce communiqué, le tir de trois roquettes contre les localités de 
Nabi Chit et Janta, dans la Békaa, qui n’ont pas fait de blessés ou de dégâts matériels. 
D’autre part, l’aviation syrienne a survolé intensément toute la journée d’hier les monts de la 
chaine de l’AntiLiban et a mené plusieurs raids sur les hauteurs de la localité de Ersal. 
Par ailleurs, les notables de Ersal ont tenu une réunion en présence du président du Conseil 
municipal, Ali Hojeiry. Dans un communiqué publié après la rencontre, ils ont estimé que tout 
obus ou toute opération sécuritaire menée à l’intérieur du Liban «est un service rendu au 
régime syrien». Les participants se sont désolidarisés de «toute action portant atteinte à la 
sécurité du Liban, quelle que soit la partie qui l’exécute et plus particulièrement si elle est 
commise par des habitants de Ersal».  

 

Lebanonfiles (Site libanais indépendant) 
 
 
Un service de sécurité, qui a dernièrement renforcé ses relations avec les hôtels de la 
capitale, a été informé que trois clients de Ersal, deux de la famille Hojeiry et le 
troisième de la famille Fleity, ont réservé des chambres dans un établissement de luxe 
mardi, ce qui a attiré les soupçons des propriétaires. Le service de sécurité a appréhendé 
les trois clients et les a interrogés pendant une journée avant de les relâcher, jugeant 
qu’il n’y avait rien de suspect. Mais cela a provoqué l’étonnement d’autres services de 
sécurité, qui ont trouvé anormal que trois habitants de Ersal, non fortunés, aient réservé 
des chambres dans un hôtel de luxe. Ils ont jugé léger le comportement de ce service, et 
ont exprimé leur crainte d’une attaque suicide en préparation. 

 

An Nahar 
 
 
 
 
 

Des sources ministérielles ont estimé que «la tempête de la confrontation entre le président 
Michel Sleiman et le Hezbollah est terminée et a pu être contenue, après que le chef de 
l’Etat ait adressé, via des émissaires, des messages clairs au parti assurant qu’il ne cherchait 
pas à prendre pour cible la Résistance et ne souhaitait pas lui porter atteinte».  
Les mêmes sources ont indiqué que le message de Sleiman a été accueilli avec 
«compréhension» de la part du commandement du Hezbollah, qui a indiqué que sa «réaction 
s’arrête au communiqué qu’il a publié». Le parti a exclu que le but du «blocage de la 
déclaration ministérielle soit de torpiller le gouvernement pour le transformer en cabinet 
d’expédition des affaires courantes», et s’attend à une formule consensuelle basée sur «le 
droit du Liban à résister à toute agression». Cependant, cet accord n’interviendrait pas lors 
de la prochaine rencontre de la commission de rédaction de la déclaration ministérielle mais 
pendant la dernière réunion, qui aura lieu avant le 15 mars, date de l’expiration du délai 
imparti à la commission pour achever son travail. 

 

Al Joumhouria  
 
 
Le président de la République, Michel Sleiman, et la délégation qui l’accompagne à Paris, 
ont répondu à l’invitation à diner donné, mercredi soir, par le vice-président de la 
Chambre, M. Farid Makari, en présence de l’ancien Premier ministre, Saad Hariri et un 
grand nombre de personnalités. Un aparté a eu lieu en marge du diner entre MM. Sleiman 
et Hariri, au cours duquel les deux hommes ont passé en revue les différents 
développements sur la scène libanaise et les résultats des vastes concertations menées 
par M. Hariri ces derniers jours à Rome, Paris et Riyad.  
L’entretien a également porté sur les formules en gestation pour la déclaration 
ministérielle.  
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Ballon de reconnaissance 
israélien au Liban-Sud 

 
L'Agence nationale d'information 
(Ani, officielle) a rapporté qu’un 
ballon de reconnaissance 
israélien a survolé jeudi matin la 
région frontalière entre le Liban et 
Israël au niveau des villages de 
Adaïssé et Kfarkala. Le ballon est 
doté de caméras de surveillance 
très sophistiquées, lui permettant 
d'espionner les champs aux 
alentours de Mtallé et dans la 
région entre Adaïssé et Kfarkala, 
ajoute l'Ani. La tension est 
particulièrement vive entre Israël 
et la Résistance depuis un raid 
mené, il y a dix jours, contre une 
position du parti à la frontière 
syro-libanaise.  

 _______  

 
L’Iran dément envoyer 
des armes à Gaza 

 
L’Iran  a rejeté les accusations 
israéliennes selon lesquelles 
Téhéran fournirait des missiles 
destinés aux Palestiniens de la 
bande de Gaza, cela après la 
saisie d'un navire en mer Rouge. 
«Ces accusations sont erronées 
et sur le fond les informations 
faisant état d'un navire 
transportant des armes d'Iran vers 
Gaza sont fausses», a déclaré le 
vice-ministre iranien des Affaires 
étrangères Amir Abdollahian, cité 
par l'agence de presse iranienne 
Irna. «Ces allégations sont 
purement et simplement 
fabriquées de toutes pièces, de 
façon répétée et sans le moindre 
fondement, par les médias 
sionistes», a-t-il ajouté. La marine 
israélienne a saisi hier en mer 
Rouge un bateau battant pavillon 
panaméen qui transportait 
plusieurs dizaines de missiles 
M302, a déclaré un porte-parole 
de l'armée israélienne, le 
lieutenant-colonel Peter 
Lerner. Le Klos-C, qui avait à son 
bord 17 membres d'équipage, a 
été arraisonné sans résistance 
dans les eaux internationales, au 
terme d'une «opération complexe 
et secrète», a-t-il dit. Selon 
l'armée israélienne, ces armes 
avaient été mises au point en 
Syrie et étaient livrées par l'Iran. 
De tels missiles, s'ils étaient 
parvenus dans la bande de Gaza, 
auraient permis aux Palestiniens 
de frapper loin à l'intérieur du 
territoire israélien  (Le Figaro). 

_______  

 

As Safir 
Par Mohammad Ballout 
 
Le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, a déclaré que la rencontre du Groupe de 
soutien international au Liban n’a pas pour but de collecter des fonds mais de fournir un 
appui politique au pays. Les Français tentent de compenser leur manquement en termes de 
soutien financier, puisque leur contribution sur ce plan ne sera que symbolique, en mettant 
en avant le soutien accordé à l’Armée libanaise sous forme d’armes et d’équipements d’une 
valeur de trois milliards de dollars, que les Saoudiens verseront directement au Trésor 
français, même si la contrepartie militaire qu’obtiendra l’Armée libanaise sera modeste, à en 
croire l’un des membres de la délégation gouvernementale libanaise.  
La gestion des fonds alloués au Liban a suscité des remous politiques libano-internationaux, 
bien que la somme de départ soit modeste (entre 50 et 100 millions de dollars): la Banque 
mondiale a en effet insisté sur une gestion commune qu’elle partagera avec le gouvernement, 
via une instance conjointe ad hoc, alors qu’un camp politique au Liban s’est opposé à toute 
gestion de ces fonds qui ne soit pas soumise à l’autorité de l’Etat libanais, exigeant dans la 
foulée que le déblocage des fonds se fasse à travers le gouvernement, à travers un comité 
ministériel par exemple.  

 

L’Orient-Le Jour 
Par Scarlette Haddad 
 
 
Tout comme le secrétaire général adjoint des Nations unies Jeffrey Feltman avait quasiment 
poussé vers la formation du gouvernement de Tammam Salam, il pourrait bien prodiguer ses 
«bons conseils» aux membres de la délégation libanaise à Paris présidée par le chef de l'État 
Michel Sleiman. Des sources diplomatiques occidentales précisent à ce sujet que M. Feltman 
reste très influent au sein de la classe politique libanaise et qu'il est en mesure de pousser 
les «faucons du 14 Mars» à mettre de l'eau dans leur vin dans la rédaction de la déclaration 
ministérielle. Les États-Unis et la communauté internationale continuent à vouloir le 
maintien de la stabilité au Liban, précisent encore des sources diplomatiques, qui estiment 
qu'avant la formation du gouvernement de Tammam Salam, le Liban était au bord du 
précipice. Il fallait donc à tout prix former le gouvernement pour éviter un effondrement 
total des institutions étatiques. Comme les négociations piétinaient et semblaient se diriger 
vers l'impasse, une rencontre loin des projecteurs aurait eu lieu entre Jeffrey Feltman et 
une personnalité libanaise concernée par la formation du gouvernement qui aurait donné le 
coup de pouce nécessaire à la naissance du gouvernement actuel après onze mois de 
gestation. 
Les sources diplomatiques occidentales précisent que le blocage venait du 14 Mars qui avait 
été loin dans ses positions en flèche contre le Hezbollah, refusant de s'asseoir à la même 
table tant qu'il n'a pas retiré ses troupes de Syrie ou même renoncé à ses armes. Le chef du 
courant du Futur avait amorcé le virage, mais celui-ci tardait à se concrétiser à Beyrouth. 
C'est là que serait intervenu Feltman. Mais jusqu'au bout, le 14 Mars a cherché à obtenir le 
maximum d'acquis en modifiant à la dernière minute la distribution des portefeuilles, 
réclamant pour le général Achraf Rifi un portefeuille régalien (la Justice) après avoir 
accepté celui des Affaires sociales.  
Cette étape franchie, le gouvernement a de nouveau buté sur la déclaration ministérielle, 
et le même scénario s'est reproduit au sein de la commission chargée de la rédaction de la 
déclaration ministérielle. Des sources ministérielles proches du 8 Mars précisent à cet égard 
que là aussi le blocage est en grande partie interne, dicté par des considérations 
personnelles et électorales. Les mêmes sources confient que certains ministres disent tout 
bas le contraire de ce qu'ils déclarent tout haut, et qu'au fond, ils sont convaincus que 
l'existence de la résistance est une carte maîtresse entre les mains de l'État Libanais dans 
d'éventuelles négociations indirectes ou non avec Israël, et qu'il serait maladroit de la 
brader pour irriter le Hezbollah et écorner sa légitimité populaire. 

 

As Safir 
Par Denise Atallah Haddad 
 
 
Un diplomate d’une ambassade influente au Liban affirme que la situation au Liban 
explosera inévitablement si les Libanais ne se reprennent pas en main. «La communauté 
internationale ne veut pas de guerre au Liban. Mais comment convaincre les Libanais de 
cela? Leur comportement est absolument inexcusable», affirme ce diplomate. Des milieux 
religieux partagent la même crainte. Un dirigeant ecclésiastique affirme que «l’Église 
catholique, le Vatican en particulier, suit avec appréhension les développements au Liban. 
Sa principale source d’inquiétude demeure le non-respect des fondements de l’État».  

 


