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L’événement 
Les extrémistes takfiristes déclarent la guerre aux Libanais  

 

L’attentat à la voiture piégée, qui a frappé la banlieue sud jeudi 15 août, est le plus 
meurtrier depuis la fin de la guerre civile: 25 morts et plus de 330 blessés. Il a été 
commis par des extrémistes takfiristes, comme l’a assuré le secrétaire général du 
Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, et comme l’ont montré les premiers éléments de 
l’enquête.  
Paralysés par l’absence de couverture politique au plus haut sommet de l’Etat et par 
les dissensions politiques, les services de sécurité ont profité du choc provoqué par 
l’attentat de Roueiss pour intensifier leur action. Les résultats ont été très rapides. 
Le ministre de la Défense, Fayez Ghosn, a ainsi révélé, vendredi, que l’Armée 
libanaise avait identifié un réseau soupçonné de préparer des voitures piégées pour 
les faire exploser. Dans un communiqué, le ministre a affirmé que les services de 
renseignements militaires ont identifié au moins sept Libanais soupçonnés d’avoir 
bourré d’explosifs «plusieurs voitures pour les faire exploser dans la banlieue sud de 
Beyrouth et dans d’autres régions libanaises». 
M. Ghosn a précisé que ce groupe avait préparé l’attentat du 9 juillet, à Bir el-Abed. 
Les renseignements de l’armée, qui ont arrêté un membre de ce groupe, du nom de 
Hassan Hussein Rayed, ont permis d’identifier le cerveau de ce réseau, Omar al-
Atrache.  
L’armée a identifié par ailleurs d’autres membres du même groupuscule, dont des 
Syriens, qui ont tué trois soldats à un barrage en mai à Wadi Hmayyed, près de Ersal, 
tué les trois jeunes gens de la famille Jaafar et Amhaz ainsi qu’un ressortissant turc, 
à Wadi Rafek en juin, et fait exploser une bombe au passage d’une patrouille de 
l’armée, en juillet, sur la route du Hermel, blessant plusieurs soldats. 
Le texte ajoute par ailleurs que l’institution militaire est sur une piste sérieuse 
concernant le dossier des roquettes tirées sur la banlieue sud, le 26 mai dernier. 
«J’avais parlé dans le passé de l’infiltration d’éléments terroristes au Liban et 
aujourd’hui, cela s’est s’avéré vrai», a ajouté le ministre. «Le Liban commence à 
tomber dans les griffes du terrorisme et tout le monde doit être conscient de la 
gravité de la situation», a-t-il dit. 
Dimanche, les forces de l’ordre ont découvert une voiture bourrée d’explosif à 
Naamé, à 20 kms au sud de Beyrouth. Quatre personnes soupçonnés d’avoir piégé ce 
véhicule auraient été identifiés et arrêtés (Voir par ailleurs). Parmi les suspects 
figues un cheikh extrémiste palestinien. 
Pendant ce temps, l’élan de solidarité nationale avec la banlieue sud de Beyrouth et 
les victimes de l’attentat se poursuit. Des délégations populaires et des hommes 
politiques défilent sur les lieux de l’explosion pour exprimer leur soutien à la 
population. Un couple s’est même marié dans la rue sinistrée, pour exprimer son 
attachement à la vie malgré le terrorisme aveugle. «La vie vaincra la mort. Nous 
n’avons peur de rien et de personne», ont dit les jeunes mariés aux journalistes 
présents sur place.     
Pendant ce temps, l’Association Jihad al-Binaa, relevant du Hezbollah, a lancé le 
chantier de réhabilitation des immeubles endommagés. Les équipes de volontaires 
ont commencé à recenser les appartements et les magasins détruits, tandis que la 
municipalité s’emploie à remplacer les réverbères et autres infrastructures touchées.  
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La Sûreté générale (SG) a identifié une cellule terroriste dans la région de Naamé. Trois 
personnes soupçonnées de planifier des attentats aux voitures piégées, ont été arrêtées. 
L’incitateur du groupe et son adjoint font partie des personnes appréhendées mais la 
tête pensante, Mohammad A. a réussi à s’enfuir. Ce dernier n’était pas un croyant 
ordinaire. Il était un salafiste, extrémiste, takfiriste. Il plaidait pour le Jihad et a choisi 
de préparer des voitures piégées. 
Il a fait part, un jour, de sa volonté d’acheter des explosifs devant un informateur de la 
Sûreté générale. Ce service a alors décidé de le placer sous surveillance, il y a près d’un 
mois et demi. Mais Mohammad était très vigilant et prudent, à un tel point qu’il ne 
portait jamais une arme sur lui. Les agents de la SG ont déployé de sérieux efforts pour 
tenter de le confondre mais ils n’ont pas réussi à le prendre en flagrant délit. Les efforts 
ont alors été intensifiés. Il est alors apparu que Mohammad A. dirigeait un réseau de 
sept personnes, qui planifiaient de piéger des voitures pour les faire exploser, et 
d’exécuter des assassinats.  
Il y a quelques jours, Mohammad est sorti au volant de sa voiture, de marque Audi, 
avant de la garer dans un parking de la région de Naamé. Il a répéter le même procédé 
trois jours plus tard, et l’a garé au même endroit, avant de disparaitre complètement.  
C’est un riverain, inquiet de voir ce véhicule garé au même endroit pendant six jours, 
qui a donné l’alerte. Arrivé sur place, les policiers ont essayé d’ouvrir la voiture sans y 
parvenir (…) Finalement, le véhicule a pu être ouvert. Les policiers ont découvert à 
l’intérieur des portières des détonateurs et des explosifs, quatre drapeaux du Hezbollah, 
cinq caisses de TNT, cinquante kilogrammes de nitrate, utilisé pour amplifier la 
puissance d’une explosion, un talkie-walkie, des mèches, et des commutateurs 
électriques utilisés pour actionner la charge explosive à distance. La voiture portait une 
fausse plaque d’immatriculation.  
 

Al Akhbar 
Radwan Mortada, journaliste libanais proche du 8-Mars 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Hassan Nasrallah, secrétaire 

général du Hezbollah 

“A chaque fois que l’ennemi 

se trouvait dans l’incapacité de 
vaincre la résistance, il frappe 
ses partisans. L’ennemi 
considère que c’est notre point 
de faiblesse (…) Ceci démontre 
que la relation est très intime 
entre la résistance et son peuple. 
Ce n’est pas le cas des 
combattants importés des quatre 
coins du monde (…) Tous les 
indices montrent que l’explosion 
(de jeudi 15 août) est en relation 
avec des groupes takfiris. Les 
explosions ne visent pas 
seulement la banlieue Sud de 
Beyrouth ni les régions chiites. 
Je m’adresse à tous les 
responsables pour leur dire que 
le Liban est au bord du gouffre 
en cas de poursuite de ces 
explosions. En politique, nous 
pouvons poursuivre notre 
bataille. Mais laissons de côté les 
haines confessionnelles entre 
sunnites et chiites pour ne pas 
provoquer une discorde (...) Les 
auteurs de l’attentat ne sont ni 
sunnites, ni Syriens, ni Libanais, 
ni Arabes, ce sont des criminels. 
Ceux-ci ont tué des sunnites 
beaucoup plus de chiites. 
Auteurs des attentats, je dis: 
Nous vous connaissons très 
bien, nos mains vous 
rattraperons certainement. Vous, 
les groupes takfiris, prétendez 
défendre le peuple syrien, mais 
vous êtes responsables en 
premier du meurtre de ce peuple 
syrien. Le Hezbollah n’a pas 
commis de massacres en Syrie 
comme vous le prétendez.  Aux 
meurtriers je dis: Sachez que les 
attentats contre nous ne nous 
ferons jamais fléchir. Espèce 
d’idiots, revoyez notre 
expérience pendant 30 ans avec 
les Israéliens. Si nous déployons 
actuellement 1000 combattants 
en Syrie, ils seront 2000 en 
riposte à vos attentats. Si nous 
avons 5000 combattants en 
Syrie, ils seront 10000. Sachez 
que si la bataille contre ces 
terroristes nécessite que nous 
aillions tous, moi et tout le 
Hezbollah en Syrie, nous le 
ferons pour la Syrie et son 
peuple, pour le Liban et son 
peuple, pour la Palestine et sa 
cause centrale.  
 

As Safir 

 
 
 
 

Le réseau suspecté d’avoir préparé et exécuté les attentats de Roueiss, de Bir al-Abed, 
des routes de la Békaa et les tirs de roquettes contre la banlieue sud, est composé de 16 
personnes, y compris un homme de religion. Certaines «grosses têtes» de ce groupe 
seraient liées à Al-Qaïda. Trois d’entre elles ont été arrêtés par les services de 
renseignements militaires. Des informations indiquent que ce réseau a pris comme 
quartier général la localité de Ersal et ses montagnes. Des sources du ministre de la 
Défense, Fayez Ghosn, indiquent que c’est l’armée qui choisira le timing et la méthode 
pour arrêter ces suspects. Cette opération nécessite une coopération avec la localité de 
Ersal et son autorité politique, qui doivent aider l’Etat pour arrêter les suspects.  
Ces mêmes milieux indiquent que le but est de combattre le terrorisme sans glisser dans 
la discorde, et mettent en garde contre les allusions de certaines forces politiques qui 
laissent entendre que Ersal serait ciblée pour des raisons politiques et confessionnelles, 
alors que la localité devrait être partenaire dans le démantèlement des réseaux qui 
constituent pour elle un fardeau.  
Les milieux du ministère de la Défense indiquent que l’armée, qui avait réussi à prouver 
par le son et l’image, qu’elle avait été agressée à Abra, à l’Est de Saïda, possède 
suffisamment de preuves impliquant les membres du réseau de Ersal dans les attentats. 
Il est du devoir des responsables concernés de fournir la couverture politique nécessaire 
pour poursuivre les suspects, afin que l’expérience de Abra ne se reproduise pas.   
 

Al Joumhouria 

 
 
 
 

Le président de la République Michel Sleiman a annulé ses vacances à la lumière des 
développements sécuritaires au Liban. Le chef de l’Etat aurait annulé ses vacances 
après avoir reçu des Forces de sécurité intérieure (FSI) des «informations 
préoccupantes» sur la situation sécuritaire. 
M. Sleiman s’est d’ailleurs entretenu samedi de la situation avec le chef des services 
de renseignements de l’armée, le général Edmond Fadel. Le président devait 
s’envoler dimanche pour l’Arabie saoudite avant de prendre des vacances en Europe. 
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Vingt-quatre  policiers 
égyptiens tués dans le Sinaï 
 
La police a été frappée lundi par 
l'attaque la plus meurtrière depuis 
des années en Egypte avec au 
moins 24 morts dans le Sinaï. 
Des assaillants soupçonnés 
d'appartenir à la mouvance 
extrémistes islamiste ont attaqué 
à la roquette deux minibus de la 
police dans le nord de cette 
péninsule, où les attaques 
meurtrières contre les forces de 
l'ordre se sont multipliées depuis 
la destitution de Mohammad 
Morsi, le 3 juillet. L'attentat de 
lundi au Sinaï porte à 73 le 
nombre de membres des forces 
de l'ordre tués dans cette région 
depuis la destitution de M. Morsi. 
Par ailleurs, Le Caire n'admettra 
aucune ingérence étrangère dans 
ses affaires intérieures, a déclaré 
dimanche le chef de la diplomatie 
égyptienne Nabil Fahmy. «Ce qui 
se passe actuellement en Egypte 
est une affaire interne. Nous 
rejetons les tentatives d'entraîner 
des Etats étrangers dans une 
discussion sur ce problème. Ceci 
n'aboutira qu'à une polarisation et 
à des tensions encore plus 
excessives et freinera la trêve 
nationale», a indiqué le 
ministre. Il a en outre commenté 
les récentes déclarations faites 
par une série de pays 
occidentaux et portant sur leur 
intention de réviser leur aide à 
l'Egypte. «Le Caire apprécie 
l'aide qu'on lui octroie depuis de 
longue années, (…) mais ces 
cadeaux ne sont pas 
désintéressés», a souligné M. 
Fahmi avant d'ajouter que les 
autorités égyptiennes avaient 
chargé des spécialistes d'évaluer 
la nécessité de percevoir l'aide 
occidentale. L'UE a promis de 
réviser dans les jours qui 
viennent ses relations avec Le 
Caire, quant aux Etats-Unis, le 
président Barack Obama a 
chargé les départements 
responsables de réviser le 
programme d'aide financière et 
militaire annuelle à l'Egypte. 
Washington a par ailleurs annulé 
des manœuvres militaires 
conjointes pour sanctionner la 
répression de manifestations. 
Plus de 750 personnes sont 
mortes depuis le début des 
heurts.  

_______ 

 
 

An Nahar 

 
 
 
 
 

Des sources qui suivent de près l’activité politique du président de la République, 
Michel Sleiman, et du Premier ministre désigné, Tammam Salam, indiquent que les 
deux hommes ont attendu autant qu’ils le pouvaient dans la formation du nouveau 
gouvernement. Le facteur temps est désormais très réduit devant eux et devant les 
forces qui ne souhaitent pas la formation d’un cabinet.  
Ces milieux n’ont pas exclu la naissance d’un gouvernement neutre, qui ne serait pas 
perçu comme une provocation par une quelconque partie, vers la fin du mois, après le 
retour du président de ses vacances et en présence du chef du Législatif Nabih Berry.  
La présence d’un pouvoir politique est devenue une nécessité pour suivre les 
développements sur le plan de la sécurité et pour éviter le vide à quelques mois de 
l’échéance présidentielle. 
 

Selon des sources au sein des services spéciaux, la nébuleuse terroriste Al-Qaïda 
envisage de perpétrer une série d'attaques contre les trains à grande vitesse 
circulant dans les pays européens. 
Ces informations ont été interceptées par l'Agence de sécurité nationale US (NSA) 
lors de l'écoute d'une conversation téléphonique entre des membres hauts placés 
d'Al-Qaïda. Par la suite, la NSA a transmis ces informations à ses collègues 
européens. 
Des experts en matière de sécurité estiment que les combattants d'Al-Qaïda 
pourraient perpétrer des actes de sabotage visant les voies ou des tunnels. Dans le 
même temps, les spécialistes n'excluent pas la possibilité d'attentats à la bombe 
sur les chemins de fer et à l'intérieur des trains. 
Les autorités allemandes surveillent depuis plus de deux semaines les lignes 
desservies par les trains à grande vitesse ICE, ainsi que les gares. Une série de 
mesures discrètes ont été prises, telles des rondes de policiers en civil. 
 

Bild (Quotidien allemand) 

 
 
 
 
 
 

AFP (Agence France-presse) 

 
 
 
 
 
 

L'armée syrienne s'est emparée de toutes les positions prises récemment par les 
rebelles dans la région de Lattaquié, fief du clan Assad au pouvoir, a affirmé lundi 
une source militaire. 
«L'armée a repris lundi le contrôle de la montagne de Nabi Achia et des régions 
alentour dans le nord de la province de Lattaquié», dans le nord-ouest de la Syrie, 
a indiqué la source à l'agence officielle Sana. 
Celle-ci intervient au lendemain de la capture de plusieurs villages contrôlés depuis 
début août par les insurgés qui veulent renverser le régime de Bachar al-Assad. 
Les rebelles avaient lancé début août la «bataille de la libération de la côte», 
notamment dans la région de Lattaquié, berceau de la communauté alaouite à 
laquelle appartient le président syrien Bachar al-Assad. 
Ils avaient depuis pris une dizaine de villages alaouites, situés près de Qordaha, la 
ville natale de l'ex-président défunt Hafez al-Assad, père de Bachar. 
Fort de l'avancée de ses rebelles, le chef d'état-major de l'Armée syrienne libre, 
Sélim Idriss, s'était même rendu dans une localité de la province le 11 août. 
L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), a confirmé que «l'armée a 
progressé» face aux rebelles, sans être en mesure de dire si les loyalistes avaient 
repris les villages tenus jusqu'à récemment par les insurgés. 
Une source de sécurité syrienne a affirmé à l'AFP qu'il ne restait à reprendre dans 
la province de Lattaquié que la région stratégique de Salma, frontalière de la 
Turquie et prise par les rebelles depuis fin 2012. 
 

 


