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Comment s’annonce l’an 2015 au
Liban sur le plan politique et
sécuritaire? Les prévisions de
Martin Zoller ne font certes pas
craindre le pire, mais semblent
sous-entendre que dans l’absolu
rien ne changera et que le Liban
continuera à s’enfoncer dans
la crise dans une conjoncture
régionale complexe et
embrouillée…
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ituation plus ou moins calme au Liban durant les
premiers mois de 2015. Détérioration prévue sur le plan
politique, à partir de juin: ruptures, séparations définitives
entre leaders traditionnellement alliés. Au programme:
reprise des actes de violence qui coûteront la vie à de nombreux
citoyens. Vers la fin de l’année, la tension sera plus perceptible
avec des invectives verbales entre responsables sans que
cela se traduise en incidents dans la rue. Le conflit sunnitechiite persiste mais pas de dégradation à l’horizon. Les ténors
politiques veilleront à éviter toute escalade.
À Beyrouth, le sang coulera dans les rues. Période critique:
mars, juillet et août. Mais cette tentative de déstabilisation
restera sous contrôle et ne s’étendra pas. Une personnalité
influente perdra sa position mais ne sera pas assassinée.
Des personnalités seront ciblées par des attentats sans recours
aux voitures piégées comme cela fut le cas par le passé. Pas de
stabilité au niveau de la présidence de la République en l’absence
d’un consensus quant à l’identité du prochain chef de l’État,
malgré les efforts déployés dans ce sens. Les politiciens de tous
bords ne réussiront pas malgré les pressions à sortir le pays de
l’impasse. Pas de véritable solution en vue.
Les interventions du Hezbollah en Syrie se poursuivent
sans que cela affaiblisse le parti sur le plan interne. L’EI ne
parviendra pas à ébranler le Liban à l’instar de ce qu’il a
réussi à faire en Syrie et en Irak. Dans ces deux pays, Daëch
maintient ses positions et l’annonce de la naissance d’une
nouvelle branche issue de cette formation est à prévoir.
On doit s’attendre à un accord entre l’EI et la communauté
internationale. Les Chrétiens n’ont rien à craindre au Liban,
2015 sera excellente pour eux, ils bénéficieront de l’appui
de la communauté internationale. Rôle important pour un
responsable militaire dans le paysage politique, avec le
renforcement de l’armée qui occupera une place de premier
choix au plan interne.
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Dès l’automne, l’intérêt principal des responsables se porte
sur la situation économique qui se fera plus stable. C’est
le moment propice pour penser aux affaires. Les prix à
l’import risquent d’augmenter du fait de la hausse des prix à
l’international. Par contre, l’immobilier ne connaîtra pas l’essor
prévu par certains analystes. Le marché sera plutôt stagnant.

Tripoli

La seconde capitale du Liban reste sous le contrôle des
autorités libanaises. Situation plus stable qu’en 2014. Le
mois de février est à craindre sur le plan sécuritaire mais les
troubles ne s’étendront pas.

Békaa

Le président Bachar el-Assad se maintient au pouvoir et réussit
même à renforcer sa position. La guerre se poursuit et les
interventions de la communauté internationale contre Daëch
s’intensifient. Une énorme explosion dans une raffinerie de
pétrole ou un complexe industriel est possible.

Turquie

Pas de guerre ouverte à l’horizon, mais quelques perturbations.
Des changements sur le plan politique conduiront à des
affrontements ponctuels.

Israël

Pas d’agression contre le Liban malgré les menaces qui fusent
de part et d’autre. Pas de suspension des pourparlers de paix
entre Israéliens et Palestiniens. Vers la moitié de 2015, un
regain de violence se profile. Un séisme politique secouera
l’Etat hébreux menaçant sa stabilité.

Hassan Nasrallah

Sur le plan personnel et émotionnel, début d’année difficile
pour le leader du Hezbollah, sur fond de difficultés dans son
entourage familial. À partir de la seconde moitié de 2015, les
choses vont s’améliorer sur ce plan mais se dégrader au plan
économique. Des ruptures au sein de son organisation sont au
programme mais au cours des trois derniers mois de l’année,
une éclaircie se précise, et sa position politique s’en trouvera
renforcée.

Nabih Berry

Bon début d’année mais, à un moment donné, il devra prendre
une décision cruciale, entraînant un vide pendant une certaine
période, mais qui contribuera à moyen terme à résoudre
des obstacles politico-économiques. Conclusion d’un accord
important avec Hassan Nasrallah.

Problèmes d’ordre juridique en début d’année. Cible d’une
campagne programmée de dénigrement, il sera ébranlé.
Mais la situation du chef du courant du Futur va s’améliorer
progressivement à partir de l’été. Retour au Liban en
perspective et reprise de l’activité politique.

Walid Joumblatt

Bonnes perspectives pour le leader du PSP aussi bien sur
le plan politique que personnel. En été, un accord politique
important est à prévoir mais, à l’automne, il devra affronter
des problèmes majeurs qui touchent des personnalités de son
entourage.

Michel Aoun

Excellente année en perspective. Le leader orange continue
à mener sereinement ses activités politiques et la période
qui commence au début du printemps sera d’une importance
cruciale. De grandes victoires sont prévues avec un leadership
renforcé comme jamais auparavant. Appelé à occuper une
nouvelle position, il sera sous pression permanente du fait de
ses responsabilités. Vers la fin de l’année, il sera confronté à la
mort physique ou symbolique d’un proche.

Samir Geagea

Des difficultés s’annoncent pour le chef des Forces Libanaises.
Rien ne se passe comme il l’avait prévu. Son entourage
politique est source de problèmes, et son leadership risque de
vaciller. Il doit déployer de grands efforts pour tirer son épingle
du jeu et prouver sa capacité à récupérer son pouvoir sur la
scène politique. La seconde moitié de 2015 sera plus stable et
vers la fin de l’année, un événement de taille sera célébré en
famille.

Amine Gemayel

Une année bonne et positive pointe à l’horizon. Victoire sur le
plan économique qui renforcera son leadership.
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Cible d’opérations violentes de la part des forces extrémistes
qui tenteront d’envahir certaines villes, la Békaa reste
cependant sous le contrôle des autorités libanaises.

