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Réagir

Principal point de l'accord signé entre les factions rivales, l'élection du général
Michel Sleimane à la fonction de président de la République aura lieu dimanche 25
mai devant le parlement.

Julian Assange comparaît ce lundi, à Londres, devant un tribunal appelé à se prononcer sur une demande
d'extradition en Suède du fondateur de WikiLeaks, accusé d'agressions sexuelles dans ce pays. /Photo prise
le 7 février 2011/REUTERS/Andrew Winning (c) Reuters
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L'élection par le Parlement libanais du nouveau président, le général Michel Sleimane, aura lieu
dimanche, après l'accord de sortie de crise conclu à Doha, a annoncé mercredi 21 mai à l'AFP
un conseiller du Premier ministre Fouad Siniora.
"Nous avons été informés que l'élection aura lieu dimanche", a déclaré ce conseiller,
Mohammed Chatah.
Sans président depuis bientôt 6 mois
Le Liban est sans président depuis le 23 novembre 2007, date de l'expiration du mandat du
précédent chef de l'Etat Emile Lahoud, un proche de la Syrie.
Cette élection a été rendue possible par la signature à Doha d'un accord entre les chefs de la
majorité et de l'opposition libanaises, qui met fin à 18 mois de crise politique.
Cet accord prévoit l'élection du chef de l'Etat, la formation d'un gouvernement d'union dans
lequel l'opposition aura une minorité de blocage et une loi sur le découpage électoral qui
permettra la tenue d'élections générales en 2009.
Le général Sleimane, 59 ans, est commandant en chef de l'armée depuis 1998.
Après cinq jours de pourparlers sous médiation arabe, les factions rivales sont parvenues dans
la nuit du mardi au mercredi à Doha, au Qatar, à un accord pour mettre fin à 18 mois de crise
politique au Liban.
Election reportée à 19 reprises
Outre l'élection du président, L'accord de sortie de crise prévoit l'interdiction de tout recours aux
armes à des fins politiques.
L'élection du président est un sujet de discorde entre la majorité libanaise, soutenue par les
pays occidentaux et l'Arabie saoudite, et l'opposition, appuyée par l'Iran et la Syrie.
Les deux parties sont d'accord pour élire le chef de l'armée, le général Michel Sleimane, à la
présidence de la République.
La séance du Parlement chargée de l'élection du président a été reportée à 19 reprises depuis
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septembre 2007, exacerbant davantage la crise, qui a éclaté fin 2006 avec la démission des
six ministres prosyriens du gouvernement de Fouad Siniora.
La crise politique libanaise a dégénéré le 7 mai en affrontements violents entre factions rivales
qui ont fait 65 morts en une semaine. Le parti chiite Hezbollah (opposition) a pris le contrôle du
secteur ouest de Beyrouth, fief des sunnites.
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Droit de veto du Hezbollah
Le principal parti de l'opposition, le Hezbollah pro-iranien et soutenu par Damas, obtient
satisfaction sur sa principale exigence: un droit de veto au sein du nouveau gouvernement
d'union national. Le Hezbollah a également obtenu le rédécoupage électoral du Liban en
circonscriptions plus petites, pour une meilleure représentativité des différentes religions du
pays.
Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a annoncé que le sit-in observé depuis fin 2006
dans le centre-ville de Beyrouth par l'opposition, dont il est l'un des principaux dirigeants, sera
levé le jour même. Sur place, ses partisans ont aussitôt commencé à s'exécuter.
L'opposition avait dressé fin 2006, en signe de protestation contre le gouvernement, des tentes
tout au long des routes menant au siège du cabinet, provoquant la fermeture de près de 200
commerces.
Damas et Paris saluent l'accord
Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Al-Mouallem, a salué mercredi l'accord de
sortie de crise. Il a souligné "l'importance de l'entente à laquelle sont parvenus les frères au
Liban" et "espéré que cette entente soit un prélude à un règlement de la crise politique au
Liban".
Bernard Kouchner a lui aussi immédiatement salué cet accord comme "une étape essentielle
dans la restauration complète de l'unité, de la stabilité et de l'indépendance du Liban".
Dans un communiqué, le ministre français des Affaires étrangères souligne que dans cette
étape, "la France reste plus que jamais aux côtés de tous les Libanais au service de ces
objectifs". Il estime que "ce succès revient d'abord aux Libanais qui ont su faire preuve de sens
du dialogue et de la responsabilité en ces heures graves pour le pays du Cèdre".
Après avoir rendu hommage au "rôle déterminant de l'émir et du Premier ministre du Qatar, ainsi
que du Secrétaire général de la Ligue arabe, et la mobilisation de nombreux ministres arabes
des Affaires étrangères", Bernard Kouchner note que "cet accord s'inspire des efforts communs
de la France, de l'Italie et de l'Espagne cet automne et des principes qu'avaient retenus les
parties libanaises lors de mon dernier passage à Beyrouth en décembre 2007, sans pouvoir
cependant conclure".
"Il revient aujourd'hui à l'ensemble des Libanais de bâtir sur cet accord les bases d'une
réconciliation nationale dans l'intérêt supérieur du pays. (avec AFP et AP)
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