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EXPOSITION

Gebran 

Sleiman 
Frangié.

Arrestations 
à la hausse

L’Iran au centre des pourparlers Entre le CPL et les Marada

Elections sous condition à l’USJ

Cap sur Téhéran pour le ministre des 
Affaires étrangères, Gebran Bassil. Il 
y avait été précédé par le ministre de la 
Défense, Samir Mokbel, qui avait effectué 
le voyage après que l’Iran eut annoncé 
sa disposition à faire un don militaire 
au Liban. La visite de Bassil intervient, 
après son adoubement à la tête du CPL, et 
avant la visite prévue du président Hassan 
Rohani à Paris où il doit rencontrer le chef 
d’Etat français. François Hollande compte 
sur cette rencontre pour convaincre 
Téhéran de la nécessité d’élire un président centriste au Liban, 
tout comme il mise sur la visite prévue, début novembre, du prince 
héritier saoudien, l’émir Mohammad Ben Nayef. L’ambassadeur 
d’Iran à Beyrouth, Mohammad Fateh Ali, a déclaré après sa réunion 
avec le ministre du Travail, Sejaan Azzi: «Nous l’avons dit et nous 
le répétons, la présidentielle est une affaire libanaise interne. Nous 
pensons que les électeurs au Liban peuvent régler l’affaire et nous 
espérons que le Liban aura un président fort».

Dans le cadre du lancement de la nouvelle 
version du site électronique des Marada 
et la remise des diplômes à la première 
promotion de l’Académie des Marada 
pour l’information, le député Sleiman 
Frangié a déclaré: «L’attachement du 
général Michel Aoun à la présidence ne 
nous dérange pas du tout, quand on parle 
de son désistement, cela ne veut pas dire 
que Sleiman Frangié va être élu à la tête 
de l’Etat. Ils continueront à dire que nous 
faisons du blocage et de l’obstruction».
Des sources bien informées sur les relations entre les deux courants 
signalent que la preuve de la cordialité qui règne entre eux au double 
plan politique et personnel est la récente visite de l’ex-ministre Nicolas 
Sehnaoui à Bnechaï où il s’est longuement réuni avec Frangié. Une 
visite prélude à une rencontre prochaine du leader des Marada avec 
le général de Rabié. Le ministre Gebran Bassil souhaite réactiver et 
renforcer les échanges entre les deux parties.

La direction de l’Université Saint-Joseph (USJ) a décidé de donner son feu vert sous condition à 
l’organisation des élections estudiantines, après deux ans de suspension. Elle exige cependant le respect des 

lieux et interdit tout recours à la provocation. 
Les observateurs accordent une attention 
particulière à ces élections qu’ils perçoivent 
comme un premier «test» sur le terrain de 
la déclaration d’intentions cosignée par 
les Forces libanaises (FL) et le Courant 
patriotique libre (CPL). L’idée est de savoir 
si cette déclaration servira à organiser 
les dissensions ou, mieux, aboutira à une 
alliance dans le cadre de listes panachées, ou 
si elle n’aura aucune influence sur le paysage 
estudiantin et sur les données politiques à la 
lumière de l’alliance bien ancrée entre le 
CPL et le Hezbollah.




