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L’événement 
Déclaration ministérielle: le chaud et le froid 

 

La commission de rédaction de la déclaration ministérielle tient ce mardi sa dixième 
réunion, qualifiée de cruciale, alors que le fossé demeure profond entre les 
protagonistes. Le Hezbollah, le Mouvement Amal et leurs alliés insistent plus que 
jamais pour que le droit du Liban et des Libanais à résister à l’occupation et aux 
agressions israéliennes soit clairement mentionné dans le texte. De son côté, le 
Courant du futur et ses alliés du 14-Mars veulent éviter d’accorder toute légitimité à 
la Résistance.  
Certes, le président du Parlement, Nabih Berry, a déclaré que de nouvelles formules 
de compromis sont à l’étude. Elles seraient basées sur les propos que le chef de la 
diplomatie, Gebran Bassil, a tenus au Caire lors de la réunion des ministres arabes 
des Affaires étrangères. De même que l’ancien Premier ministre, Saad Hariri, ne 
souhaite pas saborder un gouvernement dans lequel il dispose de portefeuilles 
importants. Mais les analystes restent sceptiques sur la possibilité de parvenir à un 
accord lors de la réunion de ce mardi. Dans ce contexte, le quotidien An Nahar, 
citant un «membre centriste de la commission de rédaction», rapporte qu’«il n’existe 
pas de volonté effective de trouver une solution». «Il s’agit d’un bras de fer politique 
entre les deux camps», affirme la même source.  
Les milieux du 8-Mars rapportent que Walid Joumblatt se rangera aussi du côté de 
cette coalition au cas où la déclaration n’inclurait pas la formule de la Résistance. 
Selon les sources citées par An Nahar, le 14-Mars défend la formule d’un «État 
résistant» alors que le 8-Mars est attaché à l’indépendance de la Résistance.  
Citant des sources ministérielles centristes, Al-Akhbar rapporte que le Courant du 
futur n’acceptera pas que soit introduit dans la déclaration ministérielle le terme 
«Libanais» dans la formule prévoyant le «droit du Liban et des Libanais à libérer ou à 
recouvrer les territoires occupés et à résister à toute agression israélienne».  
An Nahar indique que le texte qui a été proposé par Gebran Bassil au Caire, et qui a 
été approuvé par la conférence des ministres arabes des Affaires étrangères, a été 
convenu en coordination avec Michel Sleiman et Tammam Salam, et que Nabih Berry 
y avait également contribué, concernant notamment le point relatif à la Résistance 
et à la libération des territoires libanais occupés par Israël. Les milieux du 8-Mars ont 
exprimé leur satisfaction à l’égard des propos de Bassil qui a consacré, selon eux, le 
droit du maintien de la Résistance aussi longtemps que le territoire libanais est 
occupé.  
Ceci dit, un autre problème risque d’apparaitre pour compliquer davantage la 
situation. En effet, la question du délai des 30 jours fait l’objet d’interprétations 
différentes par les deux camps, même si le 8-Mars et le 14-Mars redoutent cette 
date-butoir. 
Al-Akhbar estime que les lectures juridiques et constitutionnelles se contredisent au 
sujet de l’article 64 de la Constitution relatif à ce délai.  
Quoi qu’il en soit, la fin du délai fera que les ministres du 8-Mars refuseront de 
participer aux réunions de la commission de rédaction après le 17 mars. 
An Nahar a rapporté que le ministre Bassil a déclaré, lors de la dernière réunion, 
vendredi: «Si l’on ne parvient pas à une déclaration ministérielle, il n’y a pas de 
gouvernement». Ces propos ont été interprétés comme la confirmation que le 
Courant patriotique libre (CPL) a décidé de se ranger dans le camp de ses alliés, qui 
considèrent démissionnaire le gouvernement à la fin du délai de 30 jours imparti pour 
la rédaction de la déclaration ministérielle. Ce délai expire le 17 mars.  
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I LS  ONT  D I T…  
Nabil Kaouk, vice-président 

du Conseil exécutif du Hezbollah 

“Si ce gouvernement venait à 

adopter une déclaration 
ministérielle faisant fi de la 
résistance, on sera alors en 
présence d'un gouvernement qui 
menacerait l'intérêt national. 
 
Nouhad Machnouk, ministre 

de l’Intérieur (Courant du futur) 

“Les ministres du 14 Mars qui 

participent aux séances de la 
rédaction de la déclaration 
ministérielle se sont engagés à 
défendre le principe selon lequel 
la résistance contre l'occupation 
et contre Israël est un droit, un 
devoir et une nécessité, à 
condition que cette résistance ne 
soit pas gérée selon le mode du 
secteur privé et qu'elle ne fasse 
pas l'objet d'un monopole 
politique et communautaire. 
 
Nawaf Moussaoui, député 

du Hezbollah 

“Nous aspirons à un président 

fort et capable d'assumer la 
responsabilité de la sauvegarde 
de la résistance qui a prouvé sa 
capacité à libérer le territoire, à 
défendre le Liban et à réaliser 
l'unité nationale. 
 
Ghadanfar Rokn Abadi 

ambassadeur d’Iran au Liban 

“Il faut préserver la stabilité 

du pays. L’Iran est soucieux de 

renforcer l'unité du Liban. 
Nous sommes aux côtés des 
Libanais et des différents 
courants politiques. Il n'y a aucun 
obstacle à renforcer les relations 
avec tous les Libanais. 
 

 
 
 
 
 
 

Al Akhbar 
 Le président du Parlement, Nabih Berry, a indiqué que la commission de rédaction de la 
déclaration ministérielle discutera d’une proposition avancée par le chef du Parti socialiste 
progressiste (PSP), Walid Joumblatt, mais a préféré rester discret sur le contenu de cette 
nouvelle formule. Mais M. Berry a fait état de plusieurs données, indiquant que la nouvelle 
proposition combinera les discussions qui se sont déroulées ces trois dernières semaines et la 
position exprimée par le chef de la diplomatie, Gebran Bassil, lors de la réunion des ministres 
arabes des Affaires étrangères au Caire.  
M. Berry a précisé à cet égard que l’expression «le droit du Liban et des Libanais à libérer ou 
à récupérer les fermes de Chebaa, les collines de Kfarchouba et la partie occupée du village 
de Ghajar» (énoncée par Bassil) n’est pas apparue spontanément à la réunion du Caire. Elle a 
été modifiée à plusieurs reprises et a nécessité plusieurs va et vient entre les parties 
concernées avant d’être finalisée. 
Catégorique, M. Berry a insisté que la déclaration ministérielle comportera le terme 
«résistance», qui est un droit fondamental et essentiel que le Liban ne peut pas abandonner. 
Il a déclaré à ce sujet: «La formule proposée pour consacrer la «Résistance» dans la 
déclaration ministérielle ne se limite pas aux aspects militaires et sécuritaires mais englobe 
toute agression israélienne contre les autres ressources du Liban, sur terre et en mer, 
notamment le pétrole et l’eau. La Résistance et les Libanais sont appelés à défendre leurs 
richesses.» 
Le président du Parlement a indiqué qu’il reste encore un délai jusqu’à lundi prochain pour 
adopter la déclaration ministérielle. «Si le gouvernement échoue, il faudra considérer que le 
délai constitutionnel pour la rédaction de la déclaration a expiré et le Parlement devra 
bouger, a dit M. Berry avant de conclure: «J’appellerais alors le président de la République et 
lui demanderais d’entamer de nouvelles consultations parlementaires contraignantes pour 
former un nouveau gouvernement, car le gouvernement actuel sera entré dans la phase 
d’expédition des affaires courantes». 

 

Al Akhbar 
Par Sami Kleib 
 
 
 
 

L’Iran a entrepris des démarches diplomatiques auprès des responsables européens pour 
les convaincre que le maintien de Bachar al-Assad à la présidence est une nécessité 
impérieuse. Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, s’est rendu le 22 
février dernier en Iran, où ses interlocuteurs iraniens lui ont clairement fait savoir que 
«la seule solution en Syrie réside dans la formation d’un gouvernement d’union nationale 
élargie, regroupant les représentants de l’Etat et de l’opposition, tout en gardant le 
commandement du pays aux mains du président Assad». Les Européens avaient entendu 
des propos durs sur le rôle saoudien et qatari dans la prolifération du terrorisme. Le 26 
février, le ministre qatari des Affaires étrangères, Khaled Bin Mohammad Attiah, est 
arrivé à Téhéran. Grâce à son expérience, il a appris qu’il était désormais obligatoire de 
prendre le chemin de Téhéran, au vu des échos provenant à Doha et faisant état d’une 
sérieuse intention de la part de l’Arabie saoudite d’asséner un coup au rôle qatari. 
La chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a entendu à Téhéran ce que son 
homologue belge avait entendu avant elle.  

 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 Des partis, des associations et des mouvements sunnites à Beyrouth, proches du 8-Mars, 
ont entamé des concertations et des contacts à plus d’un niveau pour créer une structure 
de coordination face au Courant du futur.  
Des sources bien informées ont indiqué que le président du parti al-Ittihad, l’ancien 
ministre et député Abdel Rahim Mrad, encourage ce projet, en coopération avec le chef 
du Mouvement des nassériens indépendants, Moustapha Hamdane, et d’autres 
personnalités sunnites, afin d’être présents dans la rue sunnite beyrouthine. 
Les sources ont fait état de démarches en vu de convaincre le chef du Congrès populaire 
libanais, Kamal Chatila et le chef du Parti du dialogue national, Fouad Makhzoumi, de se 
joindre à ce projet. Ce dernier s’active de plus en plus à Beyrouth, où il a augmenté le 
volume de l’aide fournie à la population, alors que le Courant du futur a réduit les 
siennes. 
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Aïn el-Héloué:  assassinat 
d’un officier du Fatah 
 
Deux hommes armés cagoulés à 
bord d'une moto ont ouvert le feu 
à l'aide d'une mitrailleuse sur 
Mohammad Zeidan, un colonel 
des services de sécurité 
palestiniens et membre du Fatah, 
qui se tenait debout devant sa 
maison dans le camp d’Aïn el-
Héloué, à l’est de Saïda. Une 
source médicale dans le camp a 
affirmé que M. Zeidan avait été 
atteint d'au moins 15 balles. La 
nouvelle a provoqué la colère 
parmi les partisans du Fateh qui 
sont descendus armés dans les 
rues du camp. Les assassinats et 
les règlements de comptes sont 
fréquents à Aïn el-Héloué, où des 
groupuscules extrémistes sont 
depuis des années installés. 

 _______  

 
Un israélien qui voulait 
vendre des parachutes 
à l’Iran arrêté 

 
Un homme d'affaires israélien 
soupçonné d'avoir tenté de 
vendre quatre parachutes 
ascensionnels «professionnels» à 
un Iranien a été assigné à 
résidence par un tribunal, a 
indiqué mardi la radio publique. 
Cet Israélien a été arrêté à 
l'aéroport Ben Gourion par le 
service des douanes qui l'accuse 
d'avoir tenté de vendre ces 
parachutes à un Iranien, alors que 
tout commerce avec des 
ressortissants de pays, 
considérés comme «ennemis» par 
Israël, est interdit. Le suspect a 
été ensuite présenté à un juge qui 
l'a assigné à résidence et a 
ordonné la confiscation de son 
passeport, a ajouté la radio. Selon 
les services des douanes, ces 
parachutes, utilisés en général à 
des fins récréatives sur les plages 
peuvent également servir à des 
«fins militaires» et transporter une 
charge de 60 kg outre le pilote. 
Ces parachutes devaient transiter 
par la Jordanie et Dubaï avant de 
parvenir en Iran, tandis que le 
paiement devait être effectué par 
l'intermédiaire d'une banque 
d'Europe de l'est, a ajouté le 
quotidien Yediot Aharonot. 
L'avocat du suspect cité par le 
journal a expliqué que son client 
avait agi en «toute innocence en 
pensant vendre du matériel 
sportif». 

 _______  

 

As Safir 
Par Daoud Rammal 
 
Les Libanais ont suivi avec intérêt la confrontation entre l’Arabie saoudite et le Qatar 
dans le but de prévoir ses éventuelles répercussions négatives sur le Liban, d’autant que 
la rédaction de la déclaration ministérielle bute sur le point relatif à la résistance. Les 
Libanais sont conscients que l’Arabie saoudite joue un rôle prépondérant au Liban et que 
le Qatar y est à son tour influent. Partant de là, la préoccupation libanaise est liée à la 
crainte d’une éventuelle extension du différend saoudo-qatari vers le Liban. La remise 
en liberté des religieuses de Maaloula à la faveur d’une médiation qatarie serait l’un des 
résultats de cette confrontation. 
Un diplomate expérimenté explique que la décision de l’Arabie saoudite, des Emirats 
arabes unis et du Bahreïn de retirer leurs ambassadeurs du Qatar illustre que le royaume 
wahhabite n’est ni le chef ni le leader du Conseil de coopération du Golfe, et qu’il est 
incapable d’influencer le plus petit pays du monde, dont le nombre d’habitants ne 
dépasserait même pas celui d’un quartier de Riyad. 
La même source a salué la sagesse dont ont fait preuve le Sultanat d’Oman et le Koweït, 
qui n’ont emboîté le pas ni à l’Arabie saoudite ni au Qatar, ce qui leur permettra de 
jouer un rôle important pour colmater la brèche au sein du CCG. 
La source considère qu’il est dans l’intérêt du Liban à ce que le Koweït et le Sultanat 
restent en dehors du cercle du conflit entre les pays du Golfe, car ils pourraient contenir 
la tension saoudo-qatarie afin d’éviter qu’elle ne déborde sur le Liban.  
 

Al Akhbar 
Par Amal Khalil 
 
 
Le représentant de la jamaa islamiya (branche libanaise des Frères musulmans) au 
Parlement, le député Ahmad Hout, a exprimé son étonnement face à la décision du 
ministère saoudien de l’Intérieur d’inscrire sur la liste des organisations terroristes les 
Frères musulmans. Selon le député, la décision des pays du Golfe s’inscrit dans le cadre d’un 
plan général concernant la région, soulignant que certains ont convaincu les dirigeants 
saoudiens et émiratis de faits erronés, en affirmant que les Frères musulmans constituent un 
danger pour eux. Il précise toutefois que la Jamaa Islamiya au Liban ne considère pas visée 
par cette décision.  

 

Reuters (Agence de presse britannique) 
 
 
 

Le chef de l’armée de l’air israélienne a déclaré qu’Israël craint que les groupes 
armés au Liban et à Gaza utilisent contre son pays des drones transportant des 
explosifs lors de toute prochaine guerre, en plus de leur arsenal de missiles. 
Lors d’une conférence sécuritaire à Tel-Aviv, le major-général Chahar Chohat a 
affirmé: «Nous devrons faire face, sur nos fronts nord et sud, à des dizaines de 
drones.»  
Chohat a ajouté que les drones dont disposent les groupes armés varient entre des 
avions sans pilote télécommandés pesant quelques kilogrammes seulement et 
d’autres appareils capables de transporter des charges de plusieurs centaines de 
kilogrammes. 
Un autre officier de l’armée de l’air a indiqué que Chohat faisait allusion aux drones 
transportant des explosifs et conçus pour percuter des cibles. 
Israël pense que le Hezbollah recevra de la part de l’Iran ce type de drones. 
Des avions sans pilote ont pénétré l’espace aérien israélien au moins à deux reprises 
en 2012 et 2013 dans le but de prendre des photographies et de tester les défenses 
anti-aériennes du pays. Ils ont été abattus par des appareils israéliens.  
Après l’incident de 2012, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a 
reconnu que son parti avait envoyé un drone qui avait survolé Israël dans une 
profondeur de 40 kilomètres. Il a précisé que des composantes de ce drone avaient 
été fabriquées en Iran et rassemblées par des experts du Hezbollah.    

 


