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L’événement 
L’Armée libanaise déclare la guerre aux terroristes 

 

L’Armée libanaise a déclaré la guerre aux terroristes, confirmant ainsi l’existence 
d’un danger réel et sérieux menaçant la sécurité, stabilité et l’unité du Liban, 
comme l’avait affirmé, le vendredi 16 août, le secrétaire général du Hezbollah, 
sayyed Hassan Nasrallah.  
Sur un ton grave, le commandant en chef de l’armée, le général Jean Kahwaji, 
qui s’exprimait lors d’une cérémonie organisée en hommage aux officiers 
retraités, a déclaré que «les services de l’armée mènent en ce moment une 
guerre globale contre le terrorisme.» Il a qualifié la situation qui prévaut 
actuellement dans le pays de «dangereuse et nécessitant des efforts 
exceptionnels». «Il est temps que nous mettions les différents protagonistes 
devant leurs responsabilités», a-t-il dit, en allusion à la classe politique déchirée 
par des conflits incessants. «Nous vivons des crises qui sont déterminantes pour 
l’avenir et qui menacent l’unité du pays. Aujourd’hui, nous faisons face au plus 
grand défi qu’on ait jamais connu et qui est celui du terrorisme», a-t-il ajouté. 
Dans sa guerre contre le terrorisme, l’armée ne s’arrêtera devant rien: «Ni les 
critiques, ni les campagnes de dénigrement, ni les roquettes, encore moins les 
charges explosives ne dissuaderont les services de l’armée», a-t-il martelé.  
Cette guerre, a ajouté le général Kahwaji, «n’a rien à voir avec les conflits sur 
les plans politique ou médiatique qui ponctuent actuellement la scène locale. 
Elle n’est pas en rapport non plus avec les rumeurs que l’on entend ici et là 
visant à ébranler la stabilité». «Il s’agit de guerres internationales, régionales et 
arabes», a-t-il indiqué, ajoutant que l’institution militaire coopère avec les 
«services de renseignements amis dans sa poursuite des réseaux subversifs. La 
coordination se fait de manière régulière à un très haut niveau en vue de la 
protection des Libanais et des ressortissants occidentaux et arabes se trouvant au 
Liban».  
Commentant l’explosion de Roueiss, le général Kahwaji a précisé que l’armée 
surveillait depuis plusieurs mois déjà un réseau terroriste qui s’employait à 
piéger des voitures pour les placer dans certaines régions résidentielles. «La 
voiture qui a explosé à Roueiss en était une», a-t-il indiqué. «Le danger réside 
dans le fait que ce réseau ne planifie pas de cibler des régions ou une 
communauté précise, mais se prépare à provoquer une discorde en visant des 
localités de différentes appartenance communautaires et politiques». «Notre 
force est que nous ne sommes pas seuls. Se trouvent à nos côtés l’ensemble des 
composantes de la société libanaise sans distinction, toutes communautés 
confondues, à l’exception de quelques voix discordantes qui réclament que nous 
prenions partie avec un camp contre un autre», a relevé le commandant en chef, 
avant d’ajouter: «Jusque-là, nous avons tenu à garder sous silence notre travail 
de renseignement comme le veut la tradition au sein de l’institution militaire. 
Nous ne cherchons pas à faire du chantage. Mais il est grand temps que les 
protagonistes soient mis devant leurs responsabilités. La situation est grave et 
nécessite des efforts exceptionnels de la part de l’ensemble du leadership 
politique qui doit soutenir l’armée dans sa mission.»  
En même temps que la guerre contre le terrorisme, le général Kahwaji a appelé 
l’armée à rester vigilante pour affronter l’ennemi de toujours, Israël.  
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L’opposition syrienne a accusé le régime de Bachar el-Assad d’avoir perpétré un carnage dans 
une attaque chimique au gaz près de Damas. Cette attaque semble être l’une des plus 
violentes du conflit, même s’il n’était pas possible de vérifier le bilan avancé. Des vidéos 
diffusées par des militants montrent des enfants inanimés étendus sur le sol à côté de corps 
d’hommes qui ne portent aucune trace de sang. Des hommes circulent entre les rangées de 
corps alignés. Sur l’une d’elles, du personnel soignant tente de mettre aux enfants des 
masques à oxygène pour les aider à respirer, alors que des médecins essaient de ranimer 
d’autres qui semblent inconscients. 
Les autorités syriennes ont aussitôt démenti avoir eu recours à des armes non 
conventionnelles: ces accusations «sont nulles et non avenues, et totalement infondées», a 
affirmé un communiqué de l’armée lu par un officier à la télévision. «Il s’agit d’une tentative 
désespérée des groupes terroristes de cacher leurs échecs sur le terrain (...) L’armée 
poursuivra sa mission nationale en faisant face au terrorisme partout sur le sol de la Syrie 
(...) pour protéger la patrie de ces groupes terroristes armés», ajoute le texte dans une 
référence aux rebelles. Le ministère syrien des Affaires étrangères a, lui, estimé que «ces 
mensonges visent à faire dévier la commission d’enquête de sa mission». «La Syrie a annoncé 
à maintes reprises qu’elle ne ferait pas usage d’armes de destruction massive, si elle en 
possède, contre sa population», a ajouté le ministère. 
L’accord entre Damas et l’ONU limite la mission des inspecteurs à Khan al-Assal (près d’Alep), 
Ataybé, près de Damas, et à Homs, dans le centre de la Syrie. Selon un porte-parole de l’ONU 
à New York, les inspecteurs étaient hier «en discussion» avec les autorités syriennes pour 
pouvoir se rendre sur les lieux de l’attaque. 
Plusieurs experts se sont en outre montrés prudents. Paula Vanninen, directrice de Verifin, 
l’institut finnois pour la vérification de la convention des armes chimiques, a déclaré «n’être 
pas totalement convaincue» qu’il s’agisse d’une attaque au gaz innervant. «Les personnes qui 
aident les victimes ne portent pas de vêtements de protection ni de masques et si c’était le 
cas elles auraient été contaminées et victimes des mêmes symptômes», a-t-elle relevé 
concernant les vidéos. Pour Gwyn Winfield, directeur du magazine CBRNe World, spécialisé 
dans les armes chimiques, «il n’existe aucune information indiquant que des médecins ou des 
infirmières ont succombé, ce qui laisse à penser que ce n’est pas ce que nous considérons 
comme du gaz sarin militaire, mais pourrait être un gaz sarin dilué», a-t-il indiqué. 

 

L’Orient-Le Jour 

 
 
 I LS  ONT  D I T…  

Elie Ferzli, ancien président du 

Parlement libanais 

“Il n’est plus permis 

d’accepter des compromissions 

au niveau de la refondation du 
pacte national prévoyant un rôle 
chrétien avancé, dans le cadre 
du pacte national et de la 
Constitution. Des réunions auront 
lieu avec des factions 
chrétiennes en vue de la tenue 
d’un congrès chrétien élargi sous 
l’égide du patriarche Raï dans le 
but de consolider l’unité du pays 
sur base de la réaffirmation des 
spécificités plurielles de la 
société libanaise et de la 
préservation des droits dont 
devraient jouir les différentes 
composantes libanaises.  
 
Samir Jisr, député du Courant 

du futur 

“L’auto-sécurité est une 

atteinte à la souveraineté et à 

l’autorité de l’État, et elle ne peut 
qu’entraîner une autre auto-
sécurité. L’État devrait assumer 
ses responsabilités si le 
Hezbollah estime qu’il est visé 
après l’attentat de Roueiss. Nous 
conseillons au Hezbollah de 
revenir au Liban, car son 
implication militaire en Syrie met 
en danger le Liban et les 
Libanais. 
 
Ali Bazzi, député du Mouvement 

Amal 

“Le président de la Chambre 

exerce ses prérogatives 
conformément à la Constitution. 
Nous n’avons pas d’autres 
explications. Nos collègues au 
Parlement peuvent adopter les 
positions qu’ils souhaitent, 
qu’elles soient ou non conformes 
à notre lecture de la Constitution, 
il reste que Nabih Berry a bien 
décortiqué ses prérogatives 
constitutionnelles.  
 
 
 

 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 

 
 
 
 

Moscou n'exclut pas que les informations sur l'emploi d'armes chimiques en Syrie, 
diffusées au moment où des experts de l'ONU entament leur mission dans le pays, 
puissent constituer une provocation préméditée et insiste sur une enquête objective, 
indique le porte-parole de la diplomatie russe Alexandre Loukachevitch dans son 
communiqué diffusé mercredi. «Ce qui retient l'attention, c'est que les médias régionaux 
engagés ont immédiatement lancé une attaque informationnelle agressive en rejetant la 
responsabilité sur le gouvernement syrien», lit-on dans le communiqué. 
«Tout cela nous amène à penser qu'il s'agit, cette fois encore, d'une provocation planifiée 
à l'avance», souligne le diplomate. A l'appui de cette thèse, il cite le fait que cette 
nouvelle attaque chimique a eu lieu au moment où une mission d'experts de l'ONU vient 
d'entamer son enquête sur l'utilisation présumée de sarin dans les environs d'Alep le 19 
mars dernier. Selon le diplomate, tout cela fait penser à une tentative visant à «trouver 
un prétexte pour demander au Conseil de sécurité de l'ONU d'intervenir en faveur des 
opposants au régime de Damas et de torpiller par là même les chances de convocation de 
la deuxième conférence de Genève sur la Syrie». «Moscou estime qu'il est très important 
de procéder à une enquête objective et compétente de cet événement», a conclu le 
porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. 

 
Al Akhbar 

 
 
 
 

La section des renseignements des Forces de sécurité intérieure (FSI) a reçu des consignes 
claires lui enjoignant de contribuer, en coordination avec tous les services sécuritaires et 
militaires, à la chasse aux cellules terroristes responsables des tirs de roquettes et des 
voitures piégées. Cette section a d’ailleurs pris contact avec les commandements de 
l’Armée libanaise et du Hezbollah pour lancer un vaste plan d’action, d’autant qu’elle est 
la plus à même d’agir dans les régions hostiles au Hezbollah et à la résistance, voire à 
l’armée. Selon des sources informées, les forces politiques concernées par ce dossier 
tablent sur un rôle-clé des renseignements des FSI dans certaines régions mais aussi dans 
les camps de réfugiés, tout en indiquant que, «suite à des conseils politiques», ils 
éviteront toutefois de s’en prendre à tout groupe syrien ou libanais exclusivement à 
l’œuvre sur le sol syrien.  
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 Prochaine Initiative de Berry 
 
Citant certains milieux, le quotidien 
An Nahar croit savoir que le 
président du Parlement, Nabih 
Berry, proposera, lors du discours 
qu’il doit prononcer le 31 août à 
l’occasion du meeting 
commémorant la disparition de 
l’imam Moussa Sadr, une initiative 
politique pour sortir le pays du 
blocage dans lequel il se trouve.   

_______ 

 
3 morts à Tripoli en soirée 
 
L’Agence nationale d’information 
(Ani, officielle) a rapporté que trois 
personnes, dont un membre des 
Brigades de la Résistance, ont été 
tuées dans des accrochages 
nocturnes dans la région de 
Zahiriya, à Tripoli. L’une des 
victimes, Issam el-Mouri, serait un 
proche du Hezbollah.  

_______ 

 
Saisie de 10 roquettes Grad 
en provenance de Syrie 
 
Les Forces de sécurité intérieure 
ont intercepté dans la région de 
Ras Baalbeck un camion de type 
Mercedes, en provenance de 
Syrie, transportant 10 roquettes 
Grad de calibre 107 mm. Le 
conducteur du véhicule, de la 
famille Ghazi, est un ressortissant 
libanais originaire de Wadi Khaled. 

_______ 

 
Le Hamas et les tirs des 
roquettes contre Dahié 
 
Le représentant de Hamas au 
Liban, Ali Baraka, en visite chez la 
députée Bahia Hariri, a précisé 
que «Ahmad Taha, un Palestinien, 
est effectivement recherché par 
l’État libanais. Son frère est un 
membre du Hamas. La direction 
des renseignements au sein de 
l’armée nous a demandé de le lui 
remettre. Nous avons obtempéré 
sur-le-champ et l’avons remis au 
chef des services de 
renseignements militaires de la 
banlieue sud. Nous lui avons 
ensuite remis un de ses proches», 
a-t-il dit. Il a souligné que les 
services de renseignements ont 
affirmé «qu’ils voulaient 
simplement recueillir leur 
témoignage ainsi que certaines 
données relatives aux 
déplacements d’Ahmad Taha qui, 
lui, est accusé». 

_______ 

 

As Safir 

 
 
 
 
 

Un rapport diplomatique passant en revue les résultats de la réunion orageuse entre le 
président russe Vladimir Poutine et le chef des services de renseignement saoudien, Bandar Bin 
Sultan, en juillet dernier, conclut que la région allant de l’Afrique du Nord à la Tchétchénie et 
l’Iran, passant par la Syrie et le Moyen-Orient, est d’ores et déjà affectée par les effets de la 
confrontation ouverte russo-américaine. 
Selon le même rapport, il n’est pas exclu que les choses prennent au Liban une tournure 
dramatique, tant au niveau politique que sécuritaire, au regard de la grande décision 
saoudienne de riposter à l’implication du Hezbollah dans la crise syrienne. Bandar Bin Sultan, 
en coordination avec les Américains et certains partenaires européens, aurait proposé au roi 
saoudien Abdallah Ben Abdel Aziz d’entreprendre une visite à Moscou, au cours de laquelle il 
utilisera la politique du bâton et de la carotte, présentant des appâts au leadership russe sur 
les plans politique, économique, sécuritaire et militaire, en échange de concessions relatives à 
plusieurs dossiers relevant de la région, concernant notamment la Syrie et l’Iran.  
Le visiteur saoudien aurait affirmé au président russe que toute entente à laquelle ils 
parviendraient au cours de la réunion  reviendrait à une entente russo-américaine, et ne sera 
pas uniquement limitée aux parties russe et saoudienne, soulignant qu’avant son déplacement 
en Russie, il avait parlé aux Américains, lesquels se seraient engagés à prendre à leur compte 
les ententes qui seraient conclues entre la Russie et l’Arabie saoudite, notamment dans 
l’éventualité d’un accord sur le dossier syrien. Le responsable saoudien aurait suggéré à 
Poutine que la Russie mette fin à son soutien politique, par le biais du Conseil de Sécurité des 
Nations unies, ainsi qu’à son soutien économique et militaire, au régime syrien, lui promettant 
en contrepartie une coopération pétrolière et au niveau des investissements ainsi que la 
préservation des intérêts de la Russie en Syrie et sur la côte méditerranéenne. Le président 
Vladimir Poutine a répondu en affirmant que la position de la Russie ne changera pas vis-à-vis 
du régime syrien. Bandar Bin Sultan a de son côté lancé que la divergence au niveau de 
l’approche à l’égard du dossier syrien fait que la seule option à adopter reste l’option militaire, 
les horizons d’un compromis politique étant bouchés. Il aurait également affirmé que la tenue 
de la conférence de Genève 2 sera extrêmement difficile au vu de ce climat tendu.  

 

Une source de sécurité a indiqué que le Palestinien Naïm Abbas. a quitté Aïn el-Héloué, près 
de Saïda, le 14 août, et a passé à l’extérieur près de six heures, avant de regagner le camp 
d’une manière illégale à travers un des passages clandestins. Lorsqu’il est sorti, Abbas avait 
rasé sa barbe et changé son apparence physique. 
Selon certaines informations, Naïm Abbas avait déjà quitté Aïn el-Héloué durant trois jours, 
pendant le mois de Ramadan.  
La source de sécurité précise qu’Abbas est activement recherché par la justice et se 
déplaçait fréquemment entre le quartier de Hittin, où il réside, et l’extérieur du camp. Il a 
ainsi quitté Aïn el-Héloué une semaine avant le tir des roquettes sur la banlieue sud, le 26 
mai dernier. Il n’est rentré que vers la mi-juillet. 
Les enquêteurs pensent qu’il serait lié à la cellule de Daraya, dont les membres ont planté 
trois charges explosives qui n’ont pas encore été retrouvées. 
Abbas serait actuellement dans le quartier de Hittin, où sa maison est devenue un lieu de 
rencontre pour les rescapés de Fatah al-Islam et Jund el-Cham. 

 

Al Akhbar 

 
 
 
 
 
 

Al Joumhouria 

 
 
 
 

Des sources informées des détails de la réunion sécuritaire présidée hier par le Premier 
ministre démissionnaire, Najib Mikati, au Grand Sérail, ont indiqué que les services de 
sécurité sont à la recherche d’une voiture piégée qui serait utilisée dans une grande 
opération terroriste mais pour l’instant il n’ont pas encore réussi à la localiser. Le ministre 
de l’Intérieur, Marwan Charbel, a déclaré: «Nous possédons des informations sur la présence 
de voitures piégées. Nous appelons les Libanais à ne pas avoir peur. Nous intensifions nos 
efforts pour étouffer la fitna dans l’œuf». 
Après des concertations avec M. Mikati, il a été décidé de convoquer tous les chefs des 
services de sécurité à une réunion chez le ministre Charbel pour examiner les mesures 
nécessaires pour renforcer la coopération entre les services et tenter de mettre sur pied une 
chambre d’opération commune, car le partage des informations est susceptible de faire 
échec à de nombreux attentats en préparation, comme cela s’est produit lors de la 
découverte de la voiture piégée de Naamé. 
 

 


