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L’événement 
Tammam Salam à deux doigts de la démission 

 

Le sort du gouvernement et celui du Premier ministre seront tranchés dans les heures qui 
viennent, selon la presse libanaise. Après une réunion marathon de 5h30 du Conseil des 
ministre jeudi, sans parvenir à un accord sur la déclaration ministérielle –qui bute toujours 
sur le refus du 14-Mars de mentionner le droit du Liban et des Libanais à résister à 
l’occupation israélienne-, Tammam Salam a exprimé son intention de démissionner. Le 
président de la République, Michel Sleiman, et plusieurs ministres l’ont prié de donner une 
chance aux démarches de dernière minute. Il aurait donc accepté de ne pas rendre 
publique sa démission.  
Aucune des cinq ou six formules proposées et débattues en Conseil des ministres, 
notamment une formule avancée par Ali Hassan Khalil (Mouvement Amal), n'ont réussi à 
satisfaire les deux camps en présence, ni d'ailleurs la référence à une phrase utilisée par 
Gebran Bassil au cours de la réunion du Conseil arabe des ministres des Affaires 
étrangères, qui vient de se tenir au Caire, et que M. Sleiman a semblé cautionner. 
En brandissant la menace de la démission, M. Salam veut exercer des pressions sur tous les 
protagonistes pour débloquer la déclaration ministérielle et permettre au gouvernement 
de se présenter devant le Parlement pour obtenir la confiance. Mais le temps presse et 
une solution doit être trouvée d’ici à lundi, date d’expiration du délai imparti pour la 
rédaction de la déclaration ministérielle, faute de quoi le cabinet se transformera en 
gouvernement d’expédition des affaires courantes.   
Le Conseil des ministres doit tenir une nouvelle réunion aujourd’hui pour tenter de 
parvenir à un accord. Mais aucune heure précise n’a été fixée, ce qui signifie que cette 
réunion reste tributaire des contacts qui ont été engagés dans la nuit et ce matin. 
Le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, espère que le 14-Mars fera 
preuve d’une plus grande souplesse après la fin de la cérémonie de commémoration de la 
«révolution du cèdre». Selon certaines sources, M. Salam a été conseillé d’attendre le 
discours que droit prononcer à cette occasion le chef du Courant du futur, Saad Hariri, 
avant de prendre sa décision finale.  
Toutefois, des milieux bien informés affirment qu’une grave crise gronde au sein du 14-
Mars, après la menace du chef des Forces libanaises, Samir Geagea, d’en sortir au cas où 
le droit à la résistance est consacré dans la déclaration ministérielle. C’est la crainte 
d’une implosion de la coalition qui empêcherait le Courant du futur de franchir le pas, 
surtout que le 8-Mars a fait une concession de taille en abandonnant la formule armée-
peuple-résistance.  
Si certains journaux critiquent le fait que le pays tout entier, avec ses institutions, sa 
sécurité et son économie, sont suspendus à une expression linguistique, d’autres font état 
d’intentions cachées. Le but du torpillage du gouvernement de M. Salam à ce moment 
précis serait de plonger le pays dans le vide, à la veille de l’élection présidentielle. Un tel 
scénario pourrait renforcer les chances de la prorogation du mandat du président Sleiman. 
Car même si ce dernier assure qu’il ne souhaite pas une rallonge, la ministre des Déplacés, 
Alice Chpatini, qui est proche de lui, a déclaré, à deux reprises en l’espace d’une 
semaine, que le chef de l’Etat pourrait «accepter» de rester en place s’il y va de l’intérêt 
supérieur de l’Etat et du pays.  
Cela signifie que le blocage au niveau de la rédaction de la déclaration ministérielle est 
beaucoup moins innocent qu’il n’y parait. Son objectif serait de créer un fait accompli et 
des circonstances favorables à la prorogation, ce que le Hezbollah et le Courant 
patriotique libre refusent catégoriquement.  
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I LS  ONT  D I T…  
Michel Sleiman, président 
de la République libanaise 

“Les camps du 14 et du 8 

Mars ont tous deux commis des 
erreurs à mon encontre. Il faut 
organiser l’élection présidentielle 
dans les délais constitutionnels, 
dans l'intérêt de la nation. La 
résistance a été affaiblie par sa 
participation au conflit syrien. 
 
Ammar Houry, député 
du Courant du futur 

“Le triptyque Armée-peuple-

résistance est tombé depuis 
qu'une partie libanaise s'est 
impliquée en dehors de notre 
frontière. Le triptyque est né 
dans un contexte donné. Mais, il 
est tombé deux fois: la première, 
après les évènements du 7 Mai 
et la deuxième, lorsque le 
Hezbollah s'est embourbé en 
Syrie. Les évènements sont 
ouverts à toutes les possibilités 
et les chances sont égales quant 
à la possibilité de la démission 
ou non de Salam. La question 
est devenue un conflit ouvert 
entre la logique d'Etat et la 
logique d'en sortir, entre ceux qui 
s'accrochent à cette logique 
d'Etat et l'idée de la coexistence 
pour tous les Libanais et la 
logique d'un fief privé qui 
s'octroie des droits privés.  
 
Marwan Farès, député du PSNS 
(8-Mars) 

“Tammam Salam doit trancher 

dans les 24 heures au sujet de la 
déclaration ministérielle sinon il 
doit ouvrir la voie à la 
désignation d'un nouveau 
Premier ministre Le 
gouvernement actuel n'est pas 
au diapason des préoccupations 
économiques du peuple. Un 
délai de 10 mois pour la 
formation d'un Cabinet et celui 
d'un mois pour une déclaration 
d'une seule page sont 
inconcevables (…) Lakhdar 
Brahimi doit savoir que la Syrie 
lutte contre les forces 
étrangères. Il devrait renoncer à 
sa mission car il est devenu un 
instrument entre les mains d'une 
partie contre la Syrie.  
 
 
 

Al Joumhouria 
 Le Comité exécutif des Forces libanaises tient des réunions successives à tous les niveaux, 
politique, économique, syndical, touristique et régional, pour élaborer une vision 
présidentielle complète qui incarnerait les aspirations des Libanais «désireux de recouvrer 
leur souveraineté, leur indépendance et leur libre décision».  
Selon des informations sûres, le Comité exécutif a formé un groupe de 12 experts dans tous 
les domaines et l’a chargé d’élaborer un avant-projet détaillé qui préparerait la candidature à 
l’élection présidentielle du chef des Forces libanaises, Samir Geagea qui sera annoncée «au 
moment national approprié». 

 

Al Akhbar 
 
 

Une délégation sécuritaire française de haut niveau a effectué une visite au Liban la 
semaine dernière pour une mission qui s’inscrit dans le cadre des négociations 
ininterrompues visant à concrétiser le don saoudien à l’armée. Pour l’heure, Libanais et 
Français en sont encore à la phase d’échange de points de vue, bien que deux points-clé 
aient déjà fait l’objet d’une entente, ces points constituant l’essentiel des besoins de 
l’armée. Le débat au sujet des détails techniques a été laissé aux parties française et 
libanaise, et ce débat se déroule à un rythme satisfaisant, à en croire des sources 
informées. L’Armée libanaise ne s’arrête pas sur le discours qui fait allusion à un 
problème technique dû à la non concordance entre les armes et équipements français 
d’une part, et une armée dont les armes et les équipements sont en partie américains de 
l’autre: il n’y aurait aucun problème à ce niveau selon l’armée. 
Il faut cependant souligner que les 3 milliards de dollars ne sont toujours pas sortis du 
cadre des négociations verbales entre le Liban et la France. Le don ne s’est toujours pas 
véritablement concrétisé: l’argent n’a pas encore été versé aux Français, son versement 
étant tributaire de la livraison au Liban de la première partie des armes et équipements 
figurant sur la liste qui spécifie les besoins de l’armée. La France sera sûrement payée 
par tranches, au fur et à mesure qu’évoluera le programme de livraison des commandes à 
l’armée.  
D’autres sources reprises indiquent de leur côté que le soutien à l’armée demeure lié aux 
développements politiques au Liban, sachant que la scène libanaise est le miroir sur 
lequel se reflètent les rebondissements régionaux et internationaux. Ces sources citent à 
cet égard la déclaration ministérielle, qui se fait attendre, et le flou entourant 
l’échéance présidentielle. 

 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 Tous les indices montrent que le camp palestinien d’Aïn el-Héloué est entré dans un 
tournant sécuritaire dangereux, notamment après l’assassinat du colonel du Fatah Jamil 
Zeidane. Certains milieux ont estimé que cet assassinat vise à affaiblir le Fatah dans le camp 
en prévision de son contrôle par les organisations extrémistes. 
Ce camp, limitrophe de la région Saïda et proche des zones démographiques à majorité 
chiite, et qui est entouré de barrages de l’Armée libanaise, est devenu une bombe à 
retardement, selon des sources qui suivent ce dossier de près. Le détonateur qui 
actionnerait cette bombe se trouve à l’extérieur d’Aïn el-Héloué. L’assassinat du colonel 
Zeidane est un crime de nature sécuritaire, qui vise à préparer l’explosion du camp à la face 
de l’armée et de son environnement.  
Les mêmes sources s’inquiètent des répercussions de l’assassinat de l’officier du Fatah sur la 
situation dans le camp et font état d’une initiative du Mouvement Hamas pour prévenir la 
discorde inter-palestinienne et pour préserver les relations libano-palestiniennes. L’objectif 
étant de mettre les Palestiniens du Liban à l’écart des conflits régionaux.   

 

As Safir 
Par Malak Akil 
 
 

D’éminents responsables saoudiens ont été interrogés sur la possibilité de fournir au 
service de renseignement de l’Armée libanaise une assistance technique, de sorte que le 
commandement de l’armée puisse se passer de la coopération avec le Hezbollah dans sa 
lutte contre les groupes terroristes. Les Etats-Unis ont de leur côté justifié le fait que les 
services de sécurité américains soient exclusivement en coopération sécuritaire étroite 
au Liban avec le commandement de l’armée, en affirmant que l’objectif est de ne pas 
laisser la troupe dépendante de sa coopération avec le Hezbollah.  
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Reprise des combats 
à Tripoli 
 
Le bilan des victimes des 
affrontements qui ont éclaté jeudi 
à Tripoli s’est alourdi à trois morts, 
une femme ayant succombé à ses 
blessures vendredi, rapporte 
l’Agence nationale d’information 
(ANI, officielle). Les affrontements 
ont également fait, depuis hier, 34 
blessés, dont deux soldats de 
l’armée libanaise. Vendredi, les 
tirs de francs-tireurs se 
poursuivaient sur les différents 
axes d’affrontements. L'armée a 
fermé momentanément l'autoroute 
internationale de Tripoli entre le 
rond-point Abou Ali et 
l'embranchement Mankoubine. 

 _______  

 
L’Iran proteste contre les 
propos de Machnouk 

 
L'ambassadeur d'Iran à Beyrouth, 
Ghadanfar Rokon Abadi, a remis 
vendredi une lettre de protestation 
au Premier ministre Tammam 
Salam contre les déclarations du 
ministre de l'Intérieur Nouhad 
Machnouk visant la République 
islamique, lors de la réunion des 
ministres arabes de l'Intérieur au 
Maroc. «Le Premier ministre m'a 
confirmé que les déclarations de 
M. Machnouk ne reflétaient pas la 
position du gouvernement 
libanais», a-t-il ajouté. Durant son 
discours, mercredi, M. Machnouk 
a rejeté sur l'Iran la responsabilité 
de la multiplication des actes 
terroristes au Liban. «Malgré les 
capacités de l'armée et des forces 
de sécurité, nous avons échoué. 
La violence a ses raisons 
politiques et stratégiques, 
découlant de l'intervention de 
l'Iran et de la Syrie dans les 
affaires libanaises durant les trois 
dernières décennies», a-t-il dit. 

 _______  

 
Walid Moallem hospitalisé 
à l’AUB 

 
Le ministre syrien des Affaires 
étrangères, Walid Mouallem, a été 
admis aux soins intensifs dans la 
nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital 
américain de Beyrouth (AUBMC), 
ont rapporté plusieurs médias 
libanais. M. Mouallem, 73 ans, 
souffrirait de problèmes 
cardiaques. Il a été conduit à 
Beyrouth au milieu de mesures de 
sécurité renforcées.  

 _______  

 

As Safir 
Par Nabil Haitham 
 
Le camp qui a ouvert le feu sur la Résistance sait bien que cette offensive est vouée à 
l’échec, mais il persiste dans la même voie. Il y a donc tout lieu de craindre qu’au-delà de la 
Résistance, ce soit Tammam Salam lui-même qui soit visé pour l’amener à présenter sa 
démission. D’aucuns sont en train de préparer le terrain à un vide présidentiel à travers le 
vide gouvernemental, pour que le pays se retrouve devant l’alternative suivante: le vide ou la 
prorogation du mandat du président Michel Sleiman. Les Français, ainsi que les Saoudiens, 
veulent une telle prorogation. Mais pour que le rêve de la prorogation devienne réalité, il 
faudra un revirement de fond en comble des positions du Hezbollah, de Nabih Berry, de 
Michel Aoun et de Sleiman Frangié. 

 

L’Orient-Le Jour 
Par Scarlett Haddad 
 
 
Les difficultés auxquelles se heurte la rédaction de la déclaration ministérielle 
constituent un test pour la solidité de l'entente internationale et régionale qui a permis la 
naissance du gouvernement de Tammam Salam après plus de dix mois d'attente.  
L'objectif déclaré de ce gouvernement était double: paver la voie à l'élection 
présidentielle qui doit avoir lieu avant le 26 mai et surtout reprendre en mains la sécurité 
défaillante dans le pays avec la multiplication des attentats-suicide et des 
bombardements de certaines régions de la Békaa, sans parler de la précarité de la 
situation entre Tripoli et Jabal Mohsen. Toutes les parties concernées avaient donc 
compris que la situation sécuritaire du pays était devenue très inquiétante et qu'il fallait 
faire en sorte d'assurer une couverture à l'armée et une coopération entre tous les 
services de sécurité pour éviter que le pays bascule dans une instabilité sanglante. 
La menace qui planait sur le Liban a coïncidé avec des changements en Arabie saoudite, 
où l'émir Bandar ben Sultan a été dessaisi des dossiers libanais et syrien, alors que le 
royaume a décidé de placer Daech et al-Nosra, ainsi que d'autres groupes, sur la liste des 
organisations terroristes. 
Tous ces rappels visent à montrer que le contexte régional et international qui a permis 
la formation du gouvernement Salam n'a pas changé en trois semaines. 
Des sources proches du 8 Mars sont convaincues que les entraves sont purement locales et 
qu'elles sont dues aux divisions internes au sein du 14 Mars. Selon ces mêmes sources, 
Saad Hariri a pris sa décision d'accepter de participer à un gouvernement aux côtés du 
Hezbollah sans avoir pris le temps d'expliquer sa décision à ses alliés, et comme il est en 
dehors du pays, le contact n'est pas aisé. À cela il faut ajouter sa rencontre tenue secrète 
pendant plusieurs semaines avec le général Michel Aoun et le rapprochement amorcé 
entre le courant du Futur et le CPL qui ont pris de court certains partis du 14 Mars. 
Une certaine confusion, pour ne pas dire malaise, règne donc au sein de la coalition et 
les pressions se multiplient sur le courant du Futur pour l'obliger « à ne pas céder face au 
Hezbollah ». Toutes les parties savent pourtant que quelle que soit la formule adoptée, 
elle ne changera rien à la réalité sur le terrain. Mais il s'agit essentiellement de ne pas 
perdre la face devant la base populaire et de ne pas apparaître en position de faiblesse. 
C'est que l'hypothèse d'une vacance à la présidence est envisagée. C'est pourquoi chaque 
camp préfère consolider sa position au sein du gouvernement au cas où... De plus, 
justement, dans ce gouvernement, le courant du Futur bénéficie de la part du lion. 
Pourrait-il dans ce cas risquer de la perdre, sans garantie d'avoir une meilleure part dans 
un autre gouvernement, pour une simple phrase, aussi importante soit-elle ? Pour toutes 
ces raisons, les sources proches du 8 Mars estiment qu'au final, le cabinet sera doté d'une 
déclaration ministérielle, les parties internes ne pouvant pas prendre le risque de faire 
tomber le gouvernement au moment où le pays tout entier est au bord du précipice, sur 
le plan sécuritaire, mais aussi économique et social. 
 

 

Des avions de chasse et des hélicoptères russes ont entamé des manœuvres au-dessus de 
la Méditerranée, rapporte vendredi l'agence de presse Interfax, citant un porte-parole de 
la marine. L'Amiral Kouznetsov, porte-avions de la flotte du Nord, est impliqué dans ces 
exercices, qui portent notamment sur le combat aérien, a-t-il précisé sans mentionner la 
crise ukrainienne. Le destroyer américain Truxtun a été envoyé en mer Noire dans le 
cadre d'exercices programmés avant la crise, selon l'US Navy. 
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