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L’événement 
Le QG d’Ahmad al-Assir, une forteresse surarmée 

 

La vie reprend lentement son cours normal à Saïda et à Abra, deux jours 
après la chute du quartier général d’Ahmad al-Assir, dans le chef-lieu du 
Liban-Sud. Le périmètre de sécurité du cheikh en fuite reste interdit aux 
civils, en attendant la fin des opérations de ratissage, de fouilles et de 
désamorçage des bombes et mines placées par les miliciens.  
Les militaires libanais ont découvert une véritable forteresse surarmée dans 
le secteur. Des quantités énormes d’explosifs et d’armes ont été saisies dans 
des dépôts souterrains. Une source militaire, citée par la chaine de télévision 
LBC, a indiqué que des explosifs étaient également stockés dans le QG de 
cheikh al-Assir. 200 kilogrammes de TNT et d’importantes quantités d’armes 
ont par ailleurs été découverts au domicile d’Abdel Rahmane Chmandar, le 
frère de l’ancien chanteur Fadl Chaker, devenu extrémiste. Chmandar était 
l’un des chefs du mouvement extrémiste Jund el-Cham (basé dans le quartier 
de Tawarik, à Aïn el-Héloué), qui a combattu aux côtés d’al-Assir, dimanche 
et lundi derniers.  
Les armes et le matériel militaire découverts par l’armée montrent qu’al-
Assir était en réalité à la tête d’une milice structurée, bien équipée, 
disposant de moyens considérables, et prête à passer à l’action. 
Pendant ce temps, l’armée poursuit ses recherches pour retrouver Ahmad al-
Assir et ses partisans. Des unités militaires ont procédé à des perquisitions 
dans les régions et quartiers de Boustan al-Kabir, Barrad, Sabbagh, 
Abra, Majdelioune, et Taamir Aïn el-Héloué. Un grand nombre de suspects a 
été arrêté et d’autres ont préféré se rendre à la troupe. 
Concernant le sort d’al-Assir, le secrétaire général du Fatah au Liban, Fathi 
Abou el-Ardate, a nié les informations selon lesquelles le cheikh intégriste et 
Fadl Chaker auraient trouvé refuge dans le camp d’Aïn el-Héloué. «Nous ne 
répèterons pas le scénario du chef de Fatah al-Islam, Chaker al-Absi», a-t-il 
dit à la presse. Il a assuré que «les camps palestiniens resteront en dehors 
des ces conflits et tiraillements». 
Citant des sources «qui suivent de près l’affaire de Abra», le quotidien Ad 
Diyar a d’autre part écrit, mercredi, que «le crime de Saïda a fait tomber les 
masques du phénomène al-Assir et d’autres mouvances semblables, existant 
dans plusieurs régions, et qui ont en commun leur hostilité à l’égard de 
l’Armée libanaise.» L’objectif de ces groupes, poursuit le journal, est de 
prendre l’armée pour cible dans le but de la neutraliser car elle constitue «la 
dernière ligne de défense devant leur projet qui consiste à proclamer des 
émirats salafistes-takfiristes sur la terre du Liban». Ad Diyar ajoute que «le 
crime de Saïda est similaire à celui commis contre l’armée à Nahr al-Bared en 
2007 par Fatah al-Islam, qui a attaqué et assassiné de sang froid des 
militaires dans leur sommeil».  
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Des milieux du 8-Mars ont noté que le communiqué des anciens Premiers ministres 
comportait «plus d’une lacune politique, la plus grave étant le fait d’avoir adopté le 
discours salafiste-takfiriste sous la bannière duquel a combattu cheikh Ahmad al-Assir 
et est entré en confrontation avec l’armée, ainsi que l’allusion aux tentatives 
répétées de placer l’armée face aux musulmans sunnites». Il semble que l’esprit de 
Fouad Siniora ait dominé ce communiqué, surtout dans sa partie «liant le 
démantèlement du périmètre de sécurité d’al-Assir à l’évacuation desdits 
appartements du Hezbollah».  
Les mêmes sources estiment que cette partie du communiqué «est en contradiction 
avec les propos des anciens Premiers ministres appuyant l’armée, lui assurent une 
couverture et mettant en garde contre la fitna entre les musulmans, car elle prend à 
son compte l’allégation selon laquelle l’armée est coupable de discrimination entre 
les régions et les communautés». «Les anciens Premiers ministres ont commis cette 
faute, d’autant que trois d’entre eux appuient la Résistance et les déclarations 
ministérielles de cinq d’entre eux, y compris Saad Hariri, évoquent la Résistance, 
ajoutent les milieux précités. Comment peuvent-ils, dès lors, comparer le périmètre 
de sécurité d’al-Assir aux deux appartements habités par des partisans de la 
Résistance, dont l’un était inoccupé plusieurs jours avant la bataille de Abra».  
Les mêmes milieux craignant une généralisation du discours sur le «désenchantement 
sunnite» par la bouche des anciens Premiers ministres, ce qui contribuera à 
exacerber les tensions et à renforcer cet état d’esprit cultivé depuis des années dans 
la rue sunnite.» «Cela n’aide pas à réaliser ce à quoi ont appelé les anciens chefs de 
gouvernement, à savoir l’attachement à la convivialité islamo-chrétienne et inter-
musulmane, la préservation de la paix civile, le rejet de la fitna entre les frères 
sunnites et chiites», commentent les mêmes milieux.  
Le chef du pari al-Ittihad, Abdel Rahim Mrad, a jugé «compréhensible que de telle 
positions soient exprimés par Fouad Siniora et Saad Hariri, mais il est étonnant que 
des hommes tels que Salim Hoss, Omar Karamé et même Najib Mikati l’agréent.» «Il 
semble que c’est la logique de Fouad Siniora qui l’ait emporté», a-t-il dit. 

 

As Safir 
Ghasseb al-Moukhtar, journaliste libanais proche du 8-Mars 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
 
Michel Aoun, leader du Courant 

patriotique libre 

“Nous n’accepterons pas que 

les sunnites se séparent de 
l’armée. Nul n’a le pouvoir de le 
faire, d’ailleurs. L’agression contre 
l’armée était planifiée et les 
partisans d’Ahmad el-Assir étaient 
prêts à une confrontation avec la 
troupe au sein du périmètre de 
sécurité. J’ai entendu la 
déclaration du chef du courant du 
Futur, Saadeddine Hariri, selon 
laquelle la situation est 
dangereuse et qu’il faudrait 
proroger le mandat du 
commandant en chef de l’armée, 
le général Jean Kahwagi. C’est 
comme s’il donnait un prétexte 
pour une prorogation. Les 
sacrifices consentis par l’armée ne 
sauraient être monnayés par une 
prorogation! Je suis contre la 
prorogation dans l’absolu. Si le cas 
Assir avait été réglé au moment où 
il a commencé à insulter les gens, 
nous n’en serions pas arrivés là. Il 
y a eu une volonté de la part des 
responsables d’émousser les 
positions. Nous considérons que le 
Courant du futur est le premier 
responsable de ce qui s’est 
produit. Il faut interroger les États, 
dont l’identité est bien connue, qui 
ont financé Ahmad el-Assir. Il y a 
aussi des agents locaux qui le 
finançaient et l’enquête doit 
déterminer leur identité. Elle doit 
également déterminer les dessous 
des incidents de Nahr el-Bared. 
 
Béchara Raï, patriarche de 

l’Eglise maronite 

“Notre douleur aujourd’hui est 

double. La première est liée au 
bilan des victimes innocentes, 
militaires et civiles, et la seconde 
résulte du fait que ces incidents 
sont en réalité une attaque vile et 
intentionnelle contre l’armée, c’est-
à-dire contre le Liban et la dignité 
de son peuple et de ses 
institutions. Ce qui accentue notre 
peine est la tentative d’aucuns de 
donner à ce double crime, comme 
à l’accoutumée, une couverture 
politique. Nous refusons 
l’existence d’une seule arme en 
dehors des armes légales sous 
quelque prétexte que ce soit.  
 

 

AFP (Agence France-Presse) 
Le ministre syrien de l'Information Omrane al-Zohbi a violemment critiqué les 
dirigeants saoudiens qu'il a accusés d'être à l'origine des violences en Syrie, dans des 
déclarations publiées mercredi par la presse. «La violence en Syrie provient des 
armes saoudiennes, de l'argent saoudien et de terroristes liés à l'Arabie saoudite», a 
affirmé M. Zohbi ajoutant que le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince 
Saoud al-Fayçal a les mains «tachées de sang syrien». Mardi, le prince Saoud avait 
affirmé que «nous ne pouvons que considérer la Syrie comme une terre occupée, ce 
qui nécessite une réaction internationale rapide et ferme». «Le Hezbollah, les 
Gardiens de la révolution iraniens et l'appui illimité de la Russie en armes, tout cela 
contribue à massacrer les Syriens», a-t-il encore dit, accusant le régime de Damas 
«d'exterminer le peuple syrien». 
«La diplomatie saoudienne est chancelante et elle n'a pas de place dans une solution 
politique en Syrie", a réagi le ministre syrien de l'Information, ajoutant que les 
propos du chef de la diplomatie saoudienne ne sont que «rêves» et «illusions». 
Le journal du parti au pouvoir al-Baas a qualifié à son tour de «fou» le dirigeant 
saoudien. «Les propos de Saoud hier à Ryad montrent que non seulement il est 
devenu gâteux et déconnecté de la réalité, mais aussi que le régime wahhabite est 
en train de s'effondrer». 
Selon un rapport intitulé «Convoy of martyrs in the Levant» effectué par le groupe de 
réflexion américain Flashpoint Partners et portant sur 280 volontaires étrangers tués 
en combattant en Syrie, le contingent saoudien est le plus important après les 
libyens. 
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Vingt syriens poignardés 
à l’Est de Beyrouth 
 
Une vingtaine de Syriens ont 
été blessés mercredi à coups de 
couteaux par des assaillants 
inconnus près de Beyrouth. 
Selon un porte-parole de la 
police, cité par els agences de 
presse, «trois voitures aux vitres 
fumées ont intercepté un 
minibus transportant 25 Syriens 
à Jisr el-Wati (Est de Beyrouth). 
Huit hommes ont par la suite 
attaqué les passagers à coups 
de couteau, en blessant une 
vingtaine». Les Syriens se 
rendaient dans un studio pour y 
enregistrer des chansons. Le 
photographe de l'AFP a vu des 
taches de sang sur les sièges 
du minibus, sur des T-shirt dans 
le véhicule et dans la rue. 

_______ 

 
Georges Abdallah victime 
de torture psychologique 
 
Dans un communiqué diffusé à 
l’occasion de la journée 
mondiale de soutien aux 
victimes de la torture, la 
campagne internationale pour la 
libération de Georges Abdallah, 
détenu en France, a dénoncé la 
«torture psychologique» qui lui 
est infligée. Dans un 
communiqué, elle souligne que 
«la définition adoptée par le 
comité de lutte contre la torture 
considère que la privation de 
liberté après qu'une peine ait 
été purgée est une forme de 
torture psychologique subie par 
le prisonnier. Ainsi, le prisonnier 
Georges Abdallah serait victime 
de torture psychologique dans 
les prisons françaises, tout en 
étant victime d'arrestation 
arbitraire». Agé de 62 ans, 
l'ancien chef des Fractions 
armées révolutionnaires 
libanaises (FARL), arrêté en 
1984 puis condamné à 
perpétuité pour complicité dans 
les assassinats de deux 
diplomates, un Américain et un 
Israélien, en est à sa huitième 
demande de libération 
conditionnelle. Ses partisans, 
qui organisent régulièrement 
des manifestations à Paris et 
Beyrouth, l'estiment «séquestré 
par l'État français sur pressions 
américaines». 

_______ 

 

Global Research (Centre de recherche sur la mondialisation) 
Mahdi Darius Nazemroaya, sociologue et chercheur associé 

Les États-Unis et leurs alliés s’emploient à ouvrir un nouveau front du conflit syrien à 
l'intérieur du Liban. Ce pays vit dans l'incertitude à cause de l'absence de gouvernement 
et du report des élections législatives. Pour compliquer la donne, de nombreuses 
personnalités sécuritaires sont passés à la retraite et le gouvernement de transition n'est 
pas en mesure de les remplacer. 
L'intervention du Hezbollah dans le conflit syrien a donné un coup de pouce au 
gouvernement contre les forces rebelles qui tentent d'envahir la Syrie. Cela a porté 
l'attention des États-Unis et de leurs alliés sur le Liban, comme nouveau champ de 
bataille. Des roquettes sont également tirées par les rebelles syriens contre des bastions 
du Hezbollah et contre des villages chiites. Le but est d'allumer les flammes de la 
discorde entre chiites et sunnites au Liban. 
Le drapeau d'Al-Qaïda flotte au Liban depuis des années. On peut le voir à Tripoli et dans 
certaines zones à l'intérieur de Beyrouth. Depuis le conflit syrien, ont peut apercevoir 
l’étendard d'Al-Qaïda flotter au vent, aux côtés du drapeau des insurgés syriens. Les 
États-Unis et leurs alliés ont fermé l’œil sur l'appui que le Courant du futur de Saad 
Hariri fournit à Al-Qaïda. Il est intéressant de noter que l'actuel chef du Département 
politique de l'Onu, Jeffrey Feltman, autrefois ambassadeur américain au Liban, a 
également ignoré cet appui. La famille Hariri a eu une longue alliance avec les takfiristes 
et les partisans d'Al-Qaïda. Ils ont été les alliés politiques, au Liban, de groupes qui 
considèrent ouvertement ben Laden comme un grand leader. C'est la famille Hariri et son 
courant qui ont introduit au pays du cèdre les combattants qui formeront, plus tard, 
Fatah Al-Islam. L'exploitation des milices takfiristes au Liban par la famille Hariri était 
destinée à combattre le Hezbollah, après qu'Israël eut échoué en 2006.  
La deuxième ville du Liban, Tripoli, a été le théâtre d'intenses combats entre la 
communauté alaouite, et les takfiristes alliés des Hariri, qui se sont ouverts aux partisans 
d'Al-Qaïda et aux rebelles syriens. Sidon, la troisième ville du pays, a également connu 
des affrontements entre Ahmed Al-Assir, un allié de Hariri, et les partisans du Hezbollah. 
Les hommes d'Al-Assir ont même essayé de tuer l'un des principaux dignitaires sunnites 
de Sidon, Maher Hammoud, car il a toujours œuvré pour l'unité musulmane et libanaise 
et mis en garde contre la discorde entre chiites et sunnites au Liban et dans la région.  
 

Le roi Abdallah II de Jordanie a dit craindre une division de la Syrie, qui serait «une 
source sûre de destruction» pour la région, et un clivage entre chiites et sunnites aux 
«conséquences désastreuses». «Une Syrie divisée signifierait un conflit sans fin qui 
déstabiliserait la région et le futur de ses peuples pour des générations à venir», a 
déclaré le souverain. «Diviser la Syrie n'est dans l'intérêt de personne, et jouer avec 
l'unité de la Syrie est une source sûre de destruction, a-t-il poursuivi. Attiser le feu du 
confessionnalisme dans le monde arabe et musulman aura des conséquences 
désastreuses pour des générations à venir et pour le monde entier.» 
«La pire crainte, ça serait que le conflit syrien ne sème la discorde entre sunnites et 
chiites de la région», a-t-il déclaré avant d’ajouter: «Nous ne pouvons rester silencieux 
face aux tentatives des jouer avec le destin de la région, et ses peuples en exploitant la 
religion et les écoles religieuses à des fins politiques et en les utilisant pour diviser les 
gens. Ce que je crains est de nous retrouver un jour dans la difficile situation, Dieu nous 
en préserve, de ne plus pouvoir fournir d'aide à nos frères et sœurs, les réfugiés syriens. 
Nous ne permettrons pas cela, pour des raisons humanitaires et politiques». 
 
 

Ach Charq Al-Awsat (Quotidien saoudien) 

 
 
 

An Nahar 

 
 
 

Le président du Parlement et chef du Mouvement Amal, Nabih Berry, a nié toute 
implication de ses partisans ou celle du Hezbollah dans les affrontements meurtriers 
entre l’armée et les miliciens de cheikh Ahmad el-Assir à Saïda. «J’ai appelé les 
partisans d’Amal et les habitants de la région de Haret Saïda à la retenue», a déclaré 
M. Berry. Selon lui, l’armée a le droit de frapper d’une main de fer pour garantir la 
sécurité et la stabilité au Liban. «L’armée a le droit d’adopter les mesures adéquates 
parce qu’on ne peut lui imposer aucune ligne rouge», a-t-il souligné. 
M. Berry, qui a présenté hier ses condoléances au père du soldat Elie Rahmé, tué lors 
de la bataille de Saida, a eu les larmes aux yeux, car le père, tellement ému et affecté, 

n’a pas pu poursuivre la conversation téléphonique.  


