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L’événement 
Tirs de missiles israéliens d’intimidation en Méditerranée 

 

Alors qu’une forte tension règne en Méditerranée, du fait de la concentration 
militaire multinationale et des menaces de frappes occidentales contre la Syrie, 
Israël a surgi sur la scène, en annonçant le tir d’un missile balistique, rapidement 
détecté par le radar russe d'Armavir. 
Le ministère israélien de la Défense a indiquait qu’il s’agissait d’un test effectué 
conjointement avec les Américains sur un missile Anchor. Il s’agissait, selon le 
ministère, d’un missile-cible utilisé dans le cadre de son système de défense 
antimissile. Le test a été effectué à 09h15 locale (06h15 GMT), soit quasiment l'heure 
à laquelle Moscou dit avoir détecté le lancement de deux engins balistiques du centre 
vers l'est de la Méditerranée. Israël a précisé que les missiles ont été tirés par un F15.  
Le contre-amiral Viatcheslav Apanassenko, membre correspondant de l'Académie 
russe de l'artillerie et des sciences balistiques, a toutefois estimé que les missiles 
pouvaient avoir été tirés par un sous-marin américain en vue d'intimider le régime 
syrien. «Les engins tirés aujourd'hui peuvent être identifiés comme étant des missiles 
balistiques ou des missiles de croisière de grande portée de type Tomahawk», a 
déclaré M. Apanassenko. L’expert a indiqué que la Marine américaine avait conçu un 
système permettant de lancer des missiles suivant une trajectoire rasante raccourcie. 
«Il est tout à fait probable que les tirs détectés aujourd'hui ont servi à vérifier la 
maîtrise de ce système», a-t-il dit. «S'il est établi que les tirs ont été effectués par 
des sous-marins américains, il faudra réunir d'urgence le Conseil de sécurité de l'Onu 
pour demander des explications à Washington", a conclu M. Apanassenko. 
Dès que les missiles ont été détectés, le ministre russe de la Défense, Sergueï 
Choïgou, en a informé le président Vladimir Poutine. 
Cet acte d’intimidation est survenu alors que les protagonistes campent sur leurs 
positions concernant la Syrie. Le président Barak Obama a décidé d’envoyer des poids 
lourds de son administration à une audition au Sénat pour défendre une intervention 
militaire en Syrie. Le secrétaire d'Etat John Kerry, le secrétaire à la Défense Chuck 
Hagel et le général Martin Dempsey, plus haut gradé américain, témoigneront devant 
la commission des Affaires étrangères mardi. M. Kerry reviendra mercredi au Capitole 
pour une audition à la Chambre des représentants. 
A l'issue d'une rencontre avec Barack Obama à la Maison Blanche lundi, les sénateurs 
républicains John McCain et Lindsey Graham ont qualifié de «catastrophique» un 
éventuel rejet par le Congrès de la résolution autorisant le recours à la force. 
La position de la Russie reste intransigeante. Le ministre des Affaires étrangères, 
Sergueï Lavrov, a estimé lundi que des frappes américaines en Syrie pourraient 
«reporter pour longtemps, voire à jamais» la tenue d'une conférence de paix de 
Genève.  
Pour sa part, le président de la Commission des Affaires étrangères au Parlement 
iranien, Alaeddine Boroujerdi, a exprimé le souhait de voir «le Congrès américain 
s’incline devant la volonté populaire et prendre la bonne décision de freiner les 
attaques américaines contre la Syrie. S’il ne le fait pas, les agressions pourraient 
nuire aux intérêts américains et en même temps avoir des conséquences sur la 
stabilité de l’ensemble de la région.» M. Boroujerdi s’exprimait à Beyrouth où il est 
arrivé lundi en provenance de Damas à la tête d’une délégation. 
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Le juge d’instruction militaire, Riad Abou Ghida, a mis un terme aux supputations et aux 
fuites qui ont accompagné l’arrestation, par le service de renseignements des Forces de 
sécurité intérieure (FSI), du chef du Conseil de commandement du Mouvement de 
l’unification islamique (MUI), cheikh Hachem Minkara, pour recel d’informations dans 
l’affaire des attentats de Tripoli. Le magistrat a ainsi ordonné la libération du dignitaire 
religieux, alors qu’il a émis des mandats d’arrêt contre le cheikh Ahmad al-Gharib et le 
journaliste Moustapha Houry. 
Après avoir étudié en détail le dossier ces deux derniers jours, le juge Abou Ghida a interrogé 
pendant 40 minutes cheikh Minkara et lui a posé de nombreuses questions en ayant recours à 
diverses des méthodes. Mais selon les informations, le dignitaire religieux était précis et clair 
dans ses réponses. Il a indiqué que sa relation avec cheikh al-Gharib remontait à l’époque où 
ce dernier était responsable de la communication au sein du MUI et du Front d’action 
islamique lors des dernières élections législatives. Minkara a assuré qu’il n’était pas au 
courant des attentats de Tripoli et que cheikh al-Gharib n’a jamais fait état devant lui de ce 
sujet et ne l’a jamais informé de supposées réunions avec des officiers syriens. De même 
qu’il a nié que quelqu’un ait sollicité son aide pour cibler une personnalité politique ou 
religieuse ou pour commettre des attentats et jamais des questions de nature sécuritaire 
n’ont été évoquées avec lui. Et M. Minkara de déclarer: «Si j’avais été au courant des projets 
d’attentats, j’en aurais informé les autorités immédiatement car je suis un bon citoyen. Ce 
crime a visé ma ville et mes proches. Un membre de ma famille, ou quelqu’un de mes amis 
aurait pu être tué ou blessé dans les explosions».  
M. Minkara a informé le juge Abou Ghida qu’il a été surpris, lors de la confrontation organisée 
au QG des SR des FSI, que cheikh al-Gharib ait affirmé qu’il l’avait informé que des officiers 
syriens lui avaient demandé de commettre des attentats à Tripoli. Mais lorsqu’il a vu dans 
quel état se trouvait cheikh al-Gharib, les traces de tortures psychologiques et physique 
visibles sur lui, il a compris qu’il avait été contraint à faire ces déclarations.  
L’avocat de cheikh Minkara, Me Ibrahim al-Ayyoubi, a affirmé qu’en décidant de libérer son 
client, le juge Abou Ghida avait agi en toute conscience et selon sa conviction, après avoir 
tenté de le confondre à plusieurs reprises. S’il avait un seul soupçon, il aurait exigé une 
importante caution financière, alors qu’il s’est contenté de le libérer sous caution d’élection 
de domicile. 
Le juge Abou Ghida a interrogé pendant une heure et demie cheikh al-Gharib, qui a assuré 
qu’il avait fait ses déclarations devant les SR des FSI sous la contrainte après avoir été frappé 
et torturé psychologiquement. Il a nié que quelqu’un lui ait demandé de commettre des 
attentats ou d’avoir informé cheikh Minkara de quelconques informations à ce sujet. 
 

As Safir 
Ghassan Rifi, journaliste libanais indépendant 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Bachar al-Assad, président de 
la République arabe syrienne 

“Quiconque accuse doit 

donner des preuves. Nous 
avons défié les États-Unis et la 
France d'avancer une seule 
preuve. MM. Obama et 
Hollande en ont été 
incapables, y compris devant 
leurs peuples. Je ne dis 
nullement que l'armée syrienne 
possède ou non de telles 
armes. Supposons que notre 
armée souhaite utiliser des 
armes de destruction massive: 
est-il possible qu'elle le fasse 
dans une zone où elle se 
trouve elle-même et où des 
soldats ont été blessés par ces 
armes, comme l'ont constaté 
les inspecteurs des Nations 
unies en leur rendant visite à 
l'hôpital où ils sont soignés? 
Où est la logique? Le Moyen-
Orient est un baril de poudre, 
et le feu s'en approche 
aujourd'hui. Il ne faut pas 
seulement parler de la riposte 
syrienne, mais bien de ce qui 
pourrait se produire après la 
première frappe. Or personne 
ne peut savoir ce qui se 
passera. Tout le monde perdra 
le contrôle de la situation 
lorsque le baril de poudre 
explosera. Le chaos et 
l'extrémisme se répandront. Le 
risque d'une guerre régionale 
existe. Quiconque contribue au 
renforcement financier et 
militaire des terroristes est 
l'ennemi du peuple syrien. 
Quiconque œuvre contre les 
intérêts de la Syrie et de ses 
citoyens est un ennemi. Le 
peuple français n'est pas notre 
ennemi, mais la politique de 
son État est hostile au peuple 
syrien. Dans la mesure où la 
politique de l'État français est 
hostile au peuple syrien, cet 
État sera son ennemi. Cette 
hostilité prendra fin lorsque 
l'État français changera de 
politique. Il y aura des 
répercussions, négatives bien 
entendu, sur les intérêts de la 
France. 
 
  

Al Qabas (Quotidien koweitien) 

 
 
 
 

Selon des sources fiables, l’ancien Premier ministre, Saad Hariri, a informé ses alliés que 
l’initiative du président du Parlement, M. Nabih Berry, était insuffisante et qu’il valait mieux 
se concentrer sur les propositions avancées par le président de la République, Michel 
Sleiman, au palais de Beiteddine, aussi bien au sujet de la formation du gouvernement, que 
de la stratégie de défense. M. Hariri a plaidé pour la mise en œuvre de la déclaration de 
Baabda comme approche libanaise de la crise syrienne. 
NDRL: M. Berry avait proposé la relance du dialogue national pour une période de cinq jours 
afin de débattre de la forme du prochain gouvernement, du contenu de la déclaration 
ministérielle et de la stratégie de défense. 
 

Al Akhbar 

 
 
 
 

Le président de la République, Michel Sleiman, a appelé les cheikhs Salem Raféï et Bilal 
Baroudi pour les féliciter d’avoir échappé aux attentats contre les mosquées al-Taqwa et 
al-Salam et pour leur discours «appelant à la retenue et au calme». Il leur a demandé de 
continuer à tenir ce même discours car les prochains jours seront difficiles pour le Liban. 
Il a informé les deux cheikhs qu’il possédait des informations selon lesquelles «les raids 
occidentaux contre la Syrie vont avoir lieu» et que «des vagues de réfugiés venant des 
zones contrôlées par les parties en conflit vont déferler sur le Liban, qui doit s’y 
préparer». 
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Trois personnes inculpées 
dans les tirs de roquettes 
contre la Galilée  
 
Deux Libanais et un Palestinien 
ont été inculpés lundi pour des tirs 
de roquettes le 22 août, sur le 
nord d'Israël, qui avaient entraîné 
un raid israélien de représailles. 
«Le procureur du tribunal militaire, 
Saqr Saqr, a inculpé les Libanais 
Youssef Fliti et Mohammed Abdel 
Moula al-Atrach du crime de tirs 
de roquettes en direction des 
territoires occupés», a annoncé 
une source judiciaire à l'AFP. Un 
Palestinien en fuite a été accusé 
du «même crime», a ajouté cette 
source, sans fournir son identité ni 
l'appartenance politique des trois 
personnes. L'armée libanaise a 
annoncé samedi l'arrestation des 
deux Libanais en précisant qu'ils 
avaient «reconnu avoir transporté 
les roquettes» de la Bekaa (est) à 
Tyr dans le sud du Liban. 

_______ 

 
Le site des Marines piraté 
par des partisans d’Assad 
 
Des pirates informatiques 
soutenant le président Bachar el-
Assad se sont introduits lundi à 
l’intérieur du site du corps des 
marines américains pour y laisser 
un message appelant les soldats à 
la désobéissance si les États-Unis 
attaquent la Syrie, signant leur 
action avec le sigle SEA, Syrian 
Electronic Army (l’armée 
électronique syrienne). Le texte 
appelle aussi les marines à «être 
les alliés et non les ennemis» de 
la Syrie et à lutter contre «l’infâme 
ennemi commun», le terrorisme. 

_______  
 

Egypte: Al-Jazira interdite 
 
La justice égyptienne a ordonné 
mardi la fermeture définitive de 
quatre télévisions, dont l'antenne 
égyptienne d'Al-Jazeera et la 
chaîne des Frères musulmans, la 
confrérie du président islamiste 
déchu Mohamed Morsi. Outre Al-
Jazeera Mubasher Misr et Ahrar 
25, le tribunal administratif du 
Caire a également ordonné la 
fermeture de deux autres chaînes 
islamistes, Al-Quds et Al-Yarmouk.  

_______ 

 

 
 

 

AFP (Agence France-Presse) 
 
Les combattants du Hezbollah ont rejoint des positions tenues secrètes au Liban, en prévision 
d’une frappe éventuelle des États-Unis contre la Syrie, ont rapporté lundi des témoins, cités 
par l’AFP. 
Le quotidien al-Akhbar, proche du régime syrien et du Hezbollah, a affirmé hier que «la 
Résistance islamique (le Hezbollah) avait appelé tous ses cadres et ses membres à rejoindre 
leurs positions». Des habitants, interrogés par l’AFP dans la région de Tyr, ont indiqué qu’il y 
avait une ambiance de mobilisation générale au Liban-Sud, même si personne n’en parle 
explicitement. La majorité des jeunes, connus pour être membres du Hezbollah, ont disparu 
des villes et villages depuis cinq jours, mais les mesures de sécurité autour des permanences du 
parti et les barrages n’ont pas changé, selon les témoins. 
Même ambiance dans la plaine de la Békaa. Selon des habitants de Baalbeck, les combattants 
du Hezbollah se sont évaporés, notamment les artilleurs, bien que personne n’en fasse 
mention. Leurs téléphones portables sont désormais éteints pour qu’ils ne puissent pas être 
localisés. Dans la banlieue sud, des jeunes d’une quinzaine d’années ont remplacé les militants 
plus aguerris pour fouiller les voitures qui entrent dans ce fief du Hezbollah. 
Interrogé par l’AFP, un porte-parole du Hezbollah a affirmé n’avoir aucun commentaire à faire 
à ce sujet. Le quotidien al-Akhbar affirmait dans son édition d’hier que «l’armée syrienne a 
mobilisé les unités qui ne participent pas jusqu’à présent aux affrontements (contre les 
rebelles). Elle a aussi installé avec le Hezbollah une salle d’opération et mis ses unités en 
charge des missiles dans un état d’alerte sans précédent». 

 

La sérénité du Hezbollah et de l’axe de la Résistance peut être attribuée à plusieurs 
facteurs, outre le coup de frein donné à l’impulsion internationale quant à une éventuelle 
frappe contre la Syrie, ou à la relative marche arrière du président Obama, qui s’est gardé 
de fixer la date de l’éventuelle attaque. Des sources proches du Hezbollah affirment que 
«l’axe de la Résistance, qui s’étire de la Palestine à Téhéran, a pris en considération 
l’éventualité d’une agression contre la Syrie dès le début des évènements en Syrie. Avec le 
temps, et dans la foulée des dernières déclarations faisant état d’une agression, l’axe de la 
Résistance n’a douté à aucun moment que cette attaque ne peut être ciblée ou limitée, 
comme voulait la présenter l’Amérique auprès de l’Iran, de la Russie et via les médias. Il 
sera question d’une attaque globale visant à détruire l’armée syrienne, à paralyser ses 
capacités et à neutraliser les institutions publiques.  
Les mêmes sources affirment que la dernière prise de position américaine n’a pas été encore 
véritablement évaluée, considérant qu’il faudra attendre les jours à venir, pour la voir se 
préciser.  En marge des derniers développements, les sources proches de la Résistance 
affirment que l’axe de la Résistance considère que toute agression contre la Syrie constitue 
une menace existentielle  et non une frappe punitive comme le disent les Américains et 
leurs fantoches ici. Par conséquent, l’axe de la Résistance a fourbi ses armes pour riposter à 
toute menace existentielle. En d’autres termes l’armée syrienne et la Résistance cachent 
des surprises qui seront dignes d’une bataille existentielle, expliquent les sources qui 
ajoutent, dans ce cadre, que la Syrie réserve dans son espace aérien et maritime des 
surprises qui seraient au même titre que celles qu’a dévoilées Hassan Nasrallah, au début de 
la guerre de juillet. «Il s’agit d’une guerre de vie ou de mort», poursuit-on de mêmes 
sources, avant d’ajouter que la Résistance a pris en considération à cet effet toutes les 
éventualités pouvant émaner d’une confrontation, y compris la possibilité que celle-ci 
s’élargisse à plusieurs fronts.   

 

Al Akhbar 
Firas el-Choufi, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 

An Nahar 
Ibrahim Bayram, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
Des observateurs suivant de près la conduite du Hezbollah et de ses alliés, Damas et Téhéran, 
relèvent une coordination dans la position affichée par les trois composantes de l’axe de la 
Résistance. Le Hezbollah a décidé de garder le silence et de faire preuve d’attentisme, 
refusant de dévoiler l’option à laquelle il envisagerait de recourir; le commandement syrien 
s’est contenté d’évoquer le droit de défendre le pays sans avoir recours au langage vindicatif 
ou aux menaces; l’Iran s’est contenté de mettre en garde contre les répercussions, les dangers 
et les conséquences d’une éventuelle agression contre la Syrie.     
 


