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L’événement 
Nouvelle charge de Sleiman contre la Résistance  

 

Un climat positif est apparu ces dernières heures au sujet d’un possible compromis sur la 
question de la Résistance dans la déclaration ministérielle. Mais le président de la 
République, Michel Sleiman, a réitéré ses virulentes attaques contre le Hezbollah, au 
risque de compromettre cet accord en gestation, grâce aux efforts du président du 
Parlement, Nabih Berry, et du chef du Parti socialiste progressiste, Walid Joumblatt. Cette 
ambiance positive s’est reflétée dans des propos conciliants exprimé par le ministre de 
l’Intérieur, Nouhad Machnouk, membre de la commission de rédaction de la déclaration 
ministérielle, et par des déclarations de M. Berry. 
De plus, le Hezbollah a estimé, à l'issue de la réunion hebdomadaire de son bloc 
parlementaire, que les chances d'aboutir à une entente sur la déclaration ministérielle 
existent encore si toutes les parties tiennent compte de l'intérêt national, loin de tout 
climat de défi. Le communiqué publié par le bloc insiste sur le fait qu'il est important 
«dans la situation actuelle particulièrement délicate, avec la menace takfiriste qui pèse 
sur le pays, de parvenir à une entente et d'organiser l'élection présidentielle à la date 
prévue». Selon le communiqué, «une entente sur la déclaration ministérielle du 
gouvernement devrait faciliter l'organisation de l'élection présidentielle à la date prévue, 
et relancer les institutions étatiques et constitutionnelles». 
Les nouvelles attaques de Michel Sleiman contre le Hezbollah –résolument opposé à la 
prorogation de son mandat-sont venues troubler ce climat d’apaisement. Dans un 
entretien avec le quotidien L'Orient-Le Jour, le chef de l’Etat a déclaré que le président 
«fort» n'est pas celui qui se soumet au «diktat» du Hezbollah.  
Au sujet des critiques qui le visent depuis quelque temps, il a estimé qu'elles ont «dépassé 
les bornes» et que leurs auteurs pratiquent maintenant le dénigrement et l'injure sous le 
couvert de la liberté d'expression. Ces campagnes, a poursuivi le président Sleiman, visent 
des objectifs «suspects» et sont appelées à s'intensifier dans les prochaines semaines 
puisque ses positions en faveur de la suprématie de l'État «ne plaisent pas à tout le monde 
et dérangent même plus d'une partie politique». 
Le président est revenu à la charge, estimant que la corrélation entre l'État, le peuple et 
les valeurs communes, est «une règle en or» après l'échec du triptyque «armée-peuple-
résistance» qui n'est «plus de mise», selon lui, du fait de la participation du Hezbollah à la 
guerre en Syrie, aux côtés des forces du régime sans l'aval des Libanais et même contre la 
volonté de la majorité des Libanais. «Même des alliés du Hezbollah, a noté le président, 
sont contre ce comportement qui ne fait plus l'unanimité autour de la résistance». Il a 
réaffirmé que la déclaration de Baabda, même si elle n'était pas mentionnée dans la 
déclaration ministérielle, est déjà devenue un document d'une portée arabe et 
internationale et même «une des principales assises du Liban». 
Des milieux politiques proches de Tammam Salam n’ont pas caché leur étonnement face à 
cette nouvelle escalade présidentielle et à son timing, surtout que le Premier ministre a 
déployé ces derniers jours des efforts intensifs pour surmonter les difficultés apparues 
dans la rédaction de la déclaration ministérielle après la première charge du président 
Sleiman contre la Résistance.  
Ces milieux sont d’autant plus inquiets que le délai de 30 jours imparti à la commission de 
rédaction pour achever son travail touche à sa fin, le 17 mars, et que la nouvelle escalade 
provoquée par le chef de l’Etat risque de torpiller une nouvelle fois les démarches 
consensuelles entreprises par Walid Joumblatt. 
Des milieux du 8-Mars se demandent si M. Sleiman n’est pas en train de saboter sciemment 
la rédaction de la déclaration ministérielle, afin que le cabinet Salam devienne un 
gouvernement d’expédition des affaires courantes, ce qui lui permettrait de retrouver une 
carte précieuse, celle des consultations parlementaire, qu’il pourrait monnayer pour 
négocier une prorogation de son mandat.  
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I LS  ONT  D I T…  
Béchara Raï, patriarche de 

l’Eglise maronite 

“Le Liban a été très affecté par 

la crise syrienne, surtout au 
lendemain du déplacement de 
centaines de milliers de Syriens 
vers son territoire. Pourquoi le 
Liban doit-il être victime des 
guerres qui ont lieu entre les 
pays tiers? Doit-il être 
récompensé de cette manière 
parce qu'il a refusé de fermer ses 
portes devant qui que soit? 
 
Najah Wakim, ancien député 

(nassérien) 

“Sur le plan constitutionnel, le 

président de la République ne 
peut pas exprimer des positions 
politiques sauf si elles ont été 
approuvées par le Conseil des 
ministres, car cela constituerait 
une violation de la loi 
fondamentale. Je suis étonné 
des dernières positions de 
Michel Sleiman contre la 
Résistance. La déclaration de 
Baabda a-t-elle été approuvée 
par le Parlement pour qu’elle soit 
considérée par Sleiman comme 
plus importante que la 
déclaration ministérielle? 
 
Samir el-Jisr, député du 

Courant du futur 

“Les obstacles ne proviennent 

pas de notre camp. Il reste que 
le vide, présidentiel ou 
ministériel, est nuisible et risque 
d'ouvrir la porte à l'inconnu. Dans 
ce cadre, la visite du ministre de 
l'Intérieur, Nouhad Machnouk, à 
Rabié vise à maintenir les 
échanges pour finaliser la 
déclaration ministérielle. Je 
souhaiterais voir le Courant 
patriotique libre jouer un rôle plus 
efficace dans le rapprochement 
des points de vue. 
 
Rony Araygi, ministre de la 

Culture (Marada) 

“La commission chargée de 

rédiger la déclaration 
ministérielle ne s'est pas encore 
heurtée à une impasse, mais la 
mission reste difficile. 
 
 
 
 
 

Al Akhbar 
 Des contacts intensifs ont commencé dans l’après-midi de jeudi pour tenter d’obtenir une 
réponse précise de la part du ministre de Affaires étrangères, Gebran Bassil, au sujet de la 
formule définitive qu’il a adressée à la représentation du Liban à la Ligue arabe, surtout qu’il 
a annulé l’ancienne lettre envoyée par son prédécesseur Adnane Mansour, basée sur la 
déclaration ministérielle du gouvernement de Najib Mikati, et qui adopte le triptyque armée-
peuple-résistance.  
Une source bien informée au Caire a indiqué que la formule envoyée par Bassil est totalement 
différente de l’ancien texte, mais a refusé d’en divulguer le contenu, indiquant qu’elle insiste 
sur le droit du Liban et des Libanais à faire face à l’occupation. 
Si des milieux proches du chef de la diplomatie ont indiqué que le texte met l’accent sur le 
droit du Liban à résister à l’occupation, d’autres sources avancent une autre formulation qui 
ne comporte pas le mot «résistance» mais souligne le droit du Liban et des Libanais à libérer 
leur terre occupée. 
Des sources du Hezbollah ont refusé de commenter ces informations, indiquant que les 
contacts se poursuivent avec M. Bassil à ce sujet. Ceci dit, d’autres sources du 8-Mars ont 
indiqué que l’ancien Premier ministre, Saad Hariri, a décidé de reporter son accord au sujet 
de la mouture définitive de la déclaration ministérielle en attendant la position du ministre 
Bassil à la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères.  

 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
 
 De hauts responsables ont mis en garde un certain nombre de personnalités contre des 
tentatives d’assassinat qui pourraient les prendre pour cible dans la période à venir, et 
leur ont recommandé de prendre des précautions lors de leurs déplacements. 
Des sources informées ont indiqué que le dénommé Hassan Abou Aalfa a révélé lors de 
son interrogatoire par les services de renseignement des Forces de sécurité intérieure 
(FSI) que l’ancien ministre Wiam Wahhab est sous surveillance.  
Le général Michel Aoun a également été prié de renforcer ses mesures de sécurité lors de 
ses déplacements, tandis que les détails du plan pour assassiner le président de la 
Chambre, Nabih Berry, sont désormais connus. 
Les citoyens ont d’autre part noté le retour des mesures de sécurité strictes autour du 
domicile du chef du Parti socialiste progressiste, Walid Joumblatt, à Clémenceau, et 
autour de la résidence du député Talal Arslan, à Khaldé. 
Ces sources précisent que M. Wahhab a complètement suspendu ses déplacements après 
qu’il eut été informé par les services de sécurité d’un plan pour l’assassiner préparé par 
le Front al-Nosra. 
Par ailleurs, les adjoints de Naïm Abbas (un chef des Brigades Abdallah Azzam arrêté par 
l’Armée libanaise, ndlr), Toufic Taha, Ziad Abou Naage, Oussama Chehadé et d’autres, 
ont renforcé les mesures de sécurité dans le périmètre où ils résident dans le camp 
palestinien d’Aïn el-Héloué, à l’est de Saïda. Ils ont cessé d’utiliser leurs téléphones 
portables et ont limité leurs rencontres à un nombre très limité de personnes.  
Dans ce contexte, des sources d’un parti du 8-Mars ont estimé que les trois prochains 
mois seront dangereux, à la lumière des informations qui sont en leur possession faisant 
état d’une recrudescence de l’activité de certains groupes extrémistes. Ces sources 
s’attendent à la poursuite des attentats aux voitures piégées et des actes terroristes dans 
plusieurs régions libanaises, tout en n’excluant pas que l’Armée libanaise soit également 
prise pour cible.  

 

Al Liwaa (Quotidien libanais proche du 14-Mars) 
 
 L’ambassadeur des Etats-Unis, David Hale, a quitté Beyrouth jeudi pour Paris, où il doit 
rencontrer le secrétaire d’Etat John Kerry pour faire un suivi des développements dans la 
région, notamment la guerre en Syrie et ses répercussions sur le Liban. Ensuite, il se 
rendra pendant le week-end en Arabie saoudite pour continuer les préparatifs autour 
dossier libanais, qui sera évoqué lors du sommet saoudo-américain, à l’occasion de la 
visite à Riyad du président Barak Obama et sa rencontre avec le roi Abdallah. 
Dans ce contexte, des sources diplomatiques ont confirmé les informations sur une visite 
du président iranien, Hassan Rouhani, en Arabie saoudite, probablement à la fin du mois 
en cours, après la fin du sommet irano-saoudien.  
Ces sources ont indiqué que les contacts irano-saoudiens se poursuivent pour achever les 
préparatifs de la visite de M. Rouhani. 
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Crise ukrainienne: 
escalade entre Vladimir 
Poutine et Barak Obama 

 
La Russie ne peut rester sourde 
aux appels à l'aide dans la crise 
ukrainienne et elle réagit en 
conséquence dans le respect du 
droit international, a déclaré 
Vladimir Poutine. Cité vendredi 
par le Kremlin à la suite d'une 
conversation téléphonique avec 
son homologue américain 
Barack Obama, le président 
russe souligne que les Etats-
Unis et la Russie continuent de 
diverger dans leurs approches 
et leurs évaluations de la 
situation en Ukraine à la suite 
de cet échange. Dans ce 
communiqué, le président russe 
affirme que les nouvelles 
autorités ukrainiennes 
parvenues au pouvoir à la suite, 
selon lui, d'un coup d'Etat ont 
imposé des «décisions 
absolument illégitimes aux 
régions de l'Est, du Sud-Est et 
de Crimée» en Ukraine. «La 
Russie ne peut pas ignorer les 
appels à l'aide dans cette affaire 
et elle agit en conséquence, 
dans le respect absolu du droit 
international», déclare Vladimir 
Poutine. Barack Obama s'était 
entretenu avec le président 
Poutine jeudi après-midi, 
quelques heures après que les 
Etats-Unis ont mis en place des 
restrictions de visas et ouvert la 
voie à de possibles sanctions en 
réaction aux agissements de 
Moscou en Ukraine. «Le 
président Obama a insisté sur le 
fait que la Russie agit en 
violation de la souveraineté et 
de l'intégrité territoriale de 
l'Ukraine, ce qui nous a conduits 
à prendre des mesures de 
représailles, en coordination 
avec nos partenaires 
européens», a indiqué la Maison 
Blanche après la conversation 
téléphonique d'une heure entre 
les deux dirigeants. Ce qui 
prouve que l’entretien était un 
échec total.  

 _______  

 
 

As Safir 
Par Mohammad Ballout 
 Le Groupe de soutien au Liban propose une gestion internationale, de longue durée, du Liban, 
écrasé par le poids des déplacés syriens, mais ne mobilise pas de véritables moyens pour y 
parvenir. La conférence de Paris s’est tenue sous l’égide des Etats-Unis et de la Russie en 
dépit des différends qui les opposent sur les dossiers syrien et ukrainien. La rencontre des 
ministres John Kerry et Sergueï Lavrov à l’Elysée, sous les drapeaux libanais et français, est 
une preuve qu’Américains et Russes continuent de tenir le Liban à l’écart de leur bras de fer. 
Mais cette mise à l’écart du Liban ne va pas bien loin. Il a été demandé aux Libanais de se 
préparer à une longue période de cohabitation avec la crise due à la présence massive de 
réfugiés syriens au Liban, une crise qui pourrait être appelée à s’exacerber. Il faudra donc s’y 
adapter, du moins jusqu’à fin 2015, comme l’affirment les Nations unies. 
Concernant l’appui à la stabilité et à l’économie, les contributions internationales, en dépit 
des discours de solidarité avec le Liban, restent bien modestes pour le moment. Les grandes 
puissances ont lié la stabilité du Liban à la distanciation vis-à-vis de la crise syrienne et la 
tenue de l’élection présidentielle à la date prévue. Ce reflète une volonté américaine, russe 
et française de tourner la page d’une éventuelle prorogation du mandat présidentiel. 
Lors de sa rencontre avec Michel Sleiman, le secrétaire d’Etat américain, John Kerry, a 
demandé au président libanais, selon une source diplomatique, d’identifier les défis auxquels 
le Liban est confronté et la manière dont les Etats-Unis pourraient l’aider à les relever. 
Sur le dossier syrien, Kerry a indiqué que les Etats-Unis continueront, en dépit de la crise 
ukrainienne, de rechercher avec les Russes une solution politique en Syrie. 

 

AFP (Agence France-Presse) 
 
 
 

La guerre en Syrie pourrait encore durer 10 ans, avec l'Iran et la Russie soutenant le 
président Bachar el-Assad et les groupes extrémistes envahissant le champ de bataille, ont 
mis en garde jeudi des experts. 
«C'est maintenant clair que la chute d'Assad n'est plus aussi inévitable que beaucoup de 
spécialistes le croyaient il y a un an», a souligné l'analyste Daveed Gartenstein-Ross. «Le 
scénario le plus probable est celui que les renseignements américains prévoient maintenant: 
que la guerre va continuer encore pendant dix ans, voire davantage», a-t-il ajouté devant la 
commission des Affaires étrangères du Sénat. 
Les discussions à Genève pour un accord de paix, initiées par Washington et Moscou, ont 
échoué fin février, tandis qu'Assad a été renforcé non seulement par les armes et l'argent de 
la Russie et de l'Iran, mais aussi par sa «volonté éhontée» de ne pas intervenir contre les 
mouvements extrémistes, selon cet expert. 
«Le rôle majeur que jouent désormais les djihadistes (au sein de l'opposition) a dissuadé les 
pays occidentaux de peser davantage», explique M. Gartenstein-Ross, de la Fondation pour 
la défense de la démocratie. 
Pour M. Gartenstein-Ross, la politique de Washington, qui s'est toujours gardé de livrer des 
armes lourdes aux rebelles tout en apportant de l'aide humanitaire, est «confuse» et 
manque d'un vrai «désir de mettre fin» à la guerre. 
L'arrivée de soldats étrangers dans le conflit pose aussi des risques réels, car «la majorité de 
ces combattants radicalisés vont revenir chez eux pour combattre avant d'aller en Europe ou 
aux Etats-Unis», prévient Matthew Levitt, du Washington Institute for Near East Policy. 
«Alors que la guerre elle-même pourrait être (...) négociable, le sectarisme ne l'est pas, et 
va certainement créer les conditions de l'instabilité pendant de la prochaine décennie», 
selon lui. 
 

 

Al Joumhouria 
 
 
 
 
 
 

A sa sortie de son entretien avec le général Michel Aoun à Rabié, le ministre de l’Intérieur, 
Nouhad Machnouk, a déclaré qu’«il n’est pas permis d’émettre des fatwas alors que le 
général est à Rabié», (une formule arabe rendant hommage à une personne, ndlr). A un 
journaliste étonné qui lui a dit «à ce point là», M. Machnouk a répliqué: «Et plus encore!».  
Des sources bien informées ont révélé que ces propos ont suscité le mécontentement du 
chef des Forces libanaises, Samir Geagea, et d’autres personnalités du 14-Mars, qui l’ont 
interprété comme une preuve montrant à quel point les relations sont devenues profondes 
entre le général Aoun et le Courant du futur, et prouvant que les deux parties sont en train 
de «concocter quelques chose au sujet de l’élection présidentielle».  

 
 


