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L’événement 
Après Roueiss, le terrorisme aveugle frappe Tripoli 

 

Huit jours après l'attentat meurtrier de Roueiss, dans la banlieue sud 
de Beyrouth, qui a fait 27 morts et 330 blessés, le terrorisme aveugle a 
une nouvelle fois frappé, à Tripoli, au Liban-Nord, cette fois-ci. 
Deux attentats ont fait selon un bilan provisoire au moins vingt morts 
et des dizaines de blessés. Mais le bilan pourrait être plus élevé car les 
destructions sont importantes et les secours ont du mal à s'organiser à 
cause du désordre. Certaines victimes sont mortes carbonisées à 
l'intérieur de leur voiture.  
Le bilan élevé s'explique par le fait que les explosions se sont 
produites devant des mosquées à la sortie de la prière du vendredi. Le 
premier attentat a frappé la mosquée al-Taqwa, dont l'imam est le 
cheikh salafiste Salem Raféï, connu pour ses positions hostiles au 
régime syrien.  
La déflagration a été entendue dans toute la ville est le souffle de 
l'explosion a fait voler les vitres en éclat dans un rayon de plusieurs 
dizaines de mètres. 
La deuxième explosion a eu lieu deux minutes plus tard devant la 
central téléphonique de la ville, non loin de la mosquée al-Salam, à 
quelques centaines de mètres. 
Des scènes de chaos et de panique ont été signalés sur les lieux de 
l'attentat et des tirs nourris d'armes automatiques ont résonné à 
Tripoli. 
Ces attentats interviennent au lendemain de l'annonce, par le 
commandant en chef de l'Armée libanaise, le général Jean Kahwaji, 
que l'armée était en guerre totale contre le terrorisme. Le général a 
déclaré que les services de renseignements militaires disposent 
d'informations sur des plans visant à faire exploser des voitures 
piégées dans plusieurs régions libanaises, dans le but de provoquer un 
discorde sectaire. 
Le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, avait mis 
en garde, au lendemain de l'attentat de Roueiss, contre un plan visant 
à semer les graines de la fitna. Il avait appelé les habitants de la 
banlieue sud et les chiites en général à ne pas tomber dans ce piège et 
à éviter toute réaction confessionnelle. 
Le ministre des Finances, Mohammad Safadi, originaire de Tripoli, a 
dénoncé un complot visant à provoquer une discorde entre les sunnites 
et chiites et a appelé les Libanais à faire preuve du sens de la 
responsabilité.   
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Dans une action jugée incompréhensible et incohérente par les observateurs, 
Israël a riposté au tir de quatre roquettes, jeudi, vers la Galilée occidentale, 
en lançant vendredi à l'aube un raid contre des positions du Font populaire de 
libération de la Palestine-Commandement général (FPLP-CG), à Naamé, à 15 
kilomètres au sud de Beyrouth. Pourtant, juste après la chute des projectiles 
près de Naharaya, les milieux militaires, politiques et médiatiques israéliens 
avaient accusé des organisations liées à Al-Qaïda d'être à l'origine de ce tir. 
Quelques heures plus tard, les avions frappaient une cible appartenant à une 
organisation qui combat Al-Qaïda en Syrie (dans le camp de Yarmouk, près de 
Damas et dans la région frontalière libano-syrienne de Yanta). 
"Cette riposte est surtout destinée à rassurer l'opinion publique israélienne, 
mais aussi à montrer qu'Israël n'hésitera pas à frapper près de Beyrouth. Nous 
assistons à un mélange des cartes et des équilibres mis en place depuis la 
guerre de 2006", explique une source politique bien informée à Beyrouth. 
Une source sécuritaire libanaise a précisé qu'un missile tiré par des chasseurs-
bombardiers israéliens était tombé près de tunnels utilisés par le FPLP-CG. Le 
porte-parole de cette organisation, Ramez Moustapha, a affirmé à l'AFP que 
le raid "n'a fait ni victimes, ni dégâts". Il a démenti tout lien entre son groupe 
et le tir de roquettes sur l'Etat hébreu la veille. "Le FPLP-CG n'a rien à voir 
avec l'affaire des roquettes. Au contraire, nous estimons que le timing de ces 
roquettes est assez suspect, il y a des points d'interrogation", a-t-il dit.  
Les tirs de roquettes avaient été revendiqués sur Twitter par un responsable 
des Brigades Abdallah Azzam, un groupe lié à Al-Qaïda qui avait déjà 
revendiqué des attaques similaires en 2009 puis 2011. "Les Brigades Abdallah 
Azzam ne se trouvent pas à Naamé", a précisé le porte-parole du FPLP-CG.  
La chaîne israélienne 10 a également indiqué que "des groupes sympathisants 
avec Al-Qaïda seraient derrière le tir de roquettes".  
Même son de cloche du côté de l'armée israélienne. Un porte-parole militaire 
a affirmé que "les roquettes ont été probablement tirées par une organisation 
jihadiste internationale". 
Après cet incident, l’espace aérien du nord d’Israël a été fermé jusqu'à 
dimanche.  
Une source au sein des services de renseignement libanais a précisé que les 
roquettes avaient été tirées à partir de deux secteurs, à l’est et au sud de la 
ville de Tyr. L’armée libanaise a découvert quatre rampes de lancement en 
bois dans la région d’al-Haouch, au sud-est de Tyr, dans des vergers à environ 
20 kilomètres de la frontière avec Israël.  
Le président Michel Sleiman a condamné les tirs, estimant qu'il s'agissait 
d'une violation de la résolution 1701 des Nations unies et de la souveraineté 
du Liban, appelant les autorités à démasquer les responsables et à les 
traduire en justice. 
Le Premier ministre démissionnaire Najib Mikati a estimé qu’il s’agit d’"une 
tentative de déstabiliser la sécurité du pays et qui constitue une violation 
flagrante de la 1701".  
Le commandant de la Finul, le général Paolo Serra, a affirmé dans un 
communiqué que "le tir de roquettes révèle que des personnes désirent 
déstabiliser la région". 
 

 

L’événement 
Israël riposte contre Al-Qaïda... en frappant le FPLP-CG 
 

Attentat de Roueiss: Le 
Hezbollah accuse des 
services régionaux 
 
Le bloc parlementaire de fidélité 
à la Résistance a affirmé jeudi 
que l’attentat de Roueiss est 
l’œuvre de «services de 
renseignements odieux opérant 
dans la région et exploitant des 
groupes de takfiristes 
terroristes». Ces services, 
poursuit un communiqué du bloc, 
profitent de l’environnement 
politique provocateur qu’alimente 
une partie des forces du 14 Mars 
dans le but d’imposer au Liban 
une feuille de route stratégique 
despotique, au service de l’intérêt 
de l’axe régionalo-américano-
sioniste». Réuni sous la 
présidence du député 
Mohammad Raad, le bloc du 
Hezbollah a estimé que 
«l’incapacité des groupes 
takfiristes à faire exécuter le 
complot dont ils avaient été 
chargés en Syrie et à la frontière 
libano-syrienne a poussé leurs 
patrons à les exploiter au Liban 
dans le but de compenser l’échec 
enregistré à ces deux niveaux». 
Reprenant l’argumentation que le 
chef du parti, sayyed Hassan 
Nasrallah, a développée dans 
ses discours pour essayer de 
justifier son intervention dans la 
guerre en Syrie aux côtés des 
forces du régime, le bloc 
parlementaire a indiqué qu’«en 
accomplissant son devoir 
national, humain et religieux pour 
faire face à ces groupes et à 
leurs maîtres, dans le but de 
protéger le Liban, son unité, sa 
résistance, sa diversité et sa 
coexistence, le parti n’a fait que 
prendre une décision réaliste qui 
était inévitable, quels que soient 
les sacrifices». «La survie du 
Liban, de son peuple et de sa 
résistance rendait nécessaire la 
lutte contre un projet rancunier et 
abject qui se recoupait avec celui 
qu’Israël cherche à imposer dans 
la région pour assujettir nos 
peuples», a indiqué le bloc, avant 
de se prononcer en faveur de la 
formation d’un gouvernement 
d’union nationale. Il a estimé que 
seule cette formule 
gouvernementale «peut favoriser 
une solution politique et lever la 
couverture dont bénéficient les 
terroristes et les fauteurs de 
troubles dans le pays". 
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I LS  ONT  D I T…  
Fayez Ghosn, ministre de la 

Défense 

“La période actuelle a un seul 

titre, celui de la guerre contre le 
terrorisme, d’autant que celui-ci 
n’a ni religion ni confession. Le 
terrorisme a simplement besoin de 
la division des Libanais et de 
l’effritement de leur tissu national 
pour s’emparer d’eux et les 
déchirer. Il n’est pas possible de 
politiser le terrorisme et de le 
couvrir, que ce soit par le biais de 
la remise en question du travail 
des services de sécurité ou par 
celui de la confessionnalisation de 
ces services. Une telle attitude est 
nuisible pour le Liban et les 
Libanais. L’existence de cellules 
terroristes qui travaillent jour et 
nuit pour allumer le feu de la 
discorde au Liban n’est pas 
nouvelle. L’armée les poursuit 
depuis longtemps. Mais cette fois, 
l’action a été renforcée, car il y a 
une conscience du fait que la 
menace se rapproche 
dangereusement.  
 
Ahmad Fatfat, député du 

Courant du futur 

“Le président Nabih Berry 

assume en premier la 
responsabilité de la fermeture du 
Parlement. Et ce n’est pas la 
première fois. Il a déjà fermé la 
Chambre pendant près d’un an et 
demi. M. Berry court-circuite son 
propre rôle parce qu’il s’obstine à 
créer de nouveaux usages 
politiques et constitutionnels, en 
restant déterminé à légiférer de 
manière exhaustive alors que le 
gouvernement est 
démissionnaire. Le président de la 
Chambre se comporte comme un 
partisan et non pas comme un 
homme d’État en cette période.  
 
Talal Arslan, chef du Parti 

démocratique libanais (8-Mars) 

“Quoi qu’il arrive, il n’y aura 

pas d’irakisation au Liban en dépit 

des incitations et des sommes 
suspectes dépensées à cette fin. 
Mais il n’y aura point de salut 
avant que nous nous libérions 
nous-mêmes du suivisme qui nous 
a détruits et détruit le Liban depuis 
l’adoption de la résolution 1559 du 
Conseil de sécurité et jusqu’à 
aujourd’hui. 
 

En tirant des roquettes vers le territoire israélien, les forces du jihad international ont 
voulu porter atteinte à Israël, qu'elles détestent, et porter préjudice au Hezbollah en 
raison de son implication dans la guerre en cours en Syrie. 
Tous les indices mènent vers la conclusion que ceux qui ont tiré les roquettes sur l'ouest 
de la Galilée, jeudi, font partie des groupes radicaux sunnites et travaillent pour le jihad 
international. Ils se peut aussi qu'ils soient membres de "Ansar al-Islam", un groupe 
fondamentaliste sunnite, actif au Nord et au Sud-Liban. Ce groupe se présente comme un 
ennemi du Hezbollah. Le tir de roquettes avait un double objectif: provoquer une montée 
de la tension à la frontière libano-israélienne pour faire couler le sang des deux ennemis: 
Israël et le Hezbollah. Ce n'est pas la première fois que des groupes radicaux sunnites 
commettent des agressions au Liban-Sud dans le but de provoquer une guerre entre Israël 
et le Hezbollah. Ils ont déjà perpétré des attaques contre la Finul et contre des chrétiens 
pour embarrasser le Hezbollah dans ses propres régions. 
Le village à partir duquel les roquettes ont été tirées est à majorité sunnite et se situe 
près d'un camp palestinien. Israël adopte une politique qui consiste à éviter de se laisser 
entrainer dans une confrontation en Syrie et au Liban. Il ne lancera une attaque que 
lorsqu'il estimera que les lignes rouges auront été franchies.   
 

Yediot Aharonot (Quotidien israélien) 

 
 
 

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

 
 

Des sources proches du Hezbollah sont convaincues que le déroulement des événements 
en Syrie, en Irak et au Liban prouve une seule chose: l'existence d'une décision 
saoudienne, inspirée par les Etats-Unis, pour faire exploser la région de Bagdad à 
Beyrouth. 
Pourquoi l'Arabie saoudite a-t-elle pris cette nouvelle décision? Les mêmes sources 
expliquent que tous les moyens régionaux et internationaux, à l'exception de 
l'intervention militaire directe, ont été utilisés ces 28 derniers mois pour tenter, en 
vain, de renverser le régime syrien. Les rebelles ont même reçu, en grandes quantités, 
des armes antichars et antiaériennes, efficaces et modernes. Tout le contraire n'est que 
mensonge.  L'Arabie saoudite sait que le maintien du régime syrien et de ses alliés lui 
infligera, dans les années qui viennent, des défaites qui risquent de déstabiliser le 
royaume. Aussi, est-il impératif de bouger.  
Le nouveau paysage politique en Egypte ne constitue pas une victoire concrète pour 
l'Arabie saoudite mais un succès moral susceptible de se transformer en défaite à 
n'importe quel moment si les réalités égyptiennes changent. Aussi, pour compenser la 
résistance du régime syrien, la seule solution reste d'allumer la scène interne libanaise.  
L'Arabie, et derrière elle les Etats-Unis, ne sont donc plus attachés à la stabilité du 
Liban, croient savoir les sources précitées. Au début, le pays avait été mis à l'abri des 
conséquences sérieuses de la crise syrienne et les développements sécuritaires étaient 
déterminés par des lignes rouges. Mais ces lignes rouges sont tombés, aux yeux de 
Riyad. L'embrasement du Liban est devenu une nécessité pour l'axe Riyad-Washington 
pour disperser les capacités du Hezbollah qui participe aux combats en Syrie et pour 
semer la confusion dans les rangs de la base populaire du parti, en lui faisant payer un 
lourd tribut. Cela, espèrent ces deux capitales, poussera le Hezbollah à limiter son 
implication sur les fronts de Homs, et la province de Damas et détournera son attention 
vers la scène interne libanaise. L'escalade initiée par le chef des services de 
renseignements saoudiens, le prince Bandar ben Sultan, ne se limite pas à l'aspect 
sécuritaire, affirment les mêmes sources. Les cercles de décision dans le royaume ont 
exercé d'énormes pressions sur le président Michel Sleiman et le Premier ministre 
désigné Tammam Salam pour former au Liban un gouvernement de fait accompli. Ou du 
moins, en finir avec le gouvernement démissionnaire actuel en formant un cabinet qui 
n'obtiendrait pas la confiance du Parlement mais qui deviendra, de facto, un 
gouvernement d'expédition des affaires courantes, ce qui aboutirait à l'isolement du 
Hezbollah. 
Mais MM. Sleiman et Salam savent qu'il est difficile de former un tel gouvernement sans 
le soutien du député Walid Joumblatt, aussi les pressions ont-elles baissé, pour 
disparaitre totalement après l'attentat de Roueiss et les propos de sayyed Hassan 
Nasrallah sur son refus catégorique du Hezbollah d'accepter un cabinet de fait 
accompli.    
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Poursuites judiciaires 
contre des terroristes  
 
Six membres de la cellule 
terroriste de Daraya ont été 
interrogé par le procureur 
général militaire, qui a émis à 
leur encontre des mandats 
d’arrêt. L’interrogatoire d’un 
septième membre de la cellule, 
de nationalité syrienne, a été 
reporté à lundi en raison de ses 
blessures. Par ailleurs, des 
poursuites judiciaires ont été 
engagés contre trois suspects 
pour appartenance à une 
organisation terroriste. 
Ghassan S. et Ahmad B., 
Libanais, et Ali H., Palestinien, 
sont accusés d’avoir préparé 
des bombes dans le camp de 
réfugiés de Aïn el-Héloué, à 
Saïda, dans le but de les 
transporter vers plusieurs 
régions de la capitale. 
 _______ 
 

Armes chimiques: 
Washington incertain 
 
Les Etats-Unis ne sont pas en 
mesure "pour l'instant" de dire 
avec certitude s'il y a eu 
recours à des armes chimiques 
en Syrie mercredi, a déclaré 
jeudi le département d'Etat. "A 
ce moment précis, nous 
sommes incapables de 
déterminer de manière 
définitive que des armes 
chimiques ont été utilisées", a 
déclaré la porte-parole de la 
diplomatie américaine Jennifer 
Psaki, ajoutant que "le 
président (Barack Obama) avait 
ordonné aux services de 
renseignement de rassembler 
au plus vite des informations 
supplémentaires" sur ces 
allégations. "Nous sommes 
concentrés à chaque minute de 
chaque jour depuis ces 
évènements d'hier (mercredi) 
pour faire tout ce qui est en 
notre pouvoir afin d'établir les 
faits", a ajouté la responsable. 
Si les Etats-Unis concluaient 
que le régime syrien avait eu 
effectivement recours à ces 
armes chimiques, ce serait 
alors "une escalade flagrante et 
scandaleuse", a encore dit 
Mme Psaki. 
 _______ 
 

L’Orient-Le Jour 
Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche du 8-Mars 
 Depuis l’éclatement du conflit en Syrie, certains milieux politiques n’ont cessé d’attirer 
l’attention des responsables sur la présence de plus en plus active de groupes takfiristes au 
Liban, qui pourraient un jour transformer le pays de «terre de soutien» en une «terre de 
jihad», si le besoin s’en fait sentir. Petit à petit, ces groupes qui, au départ, préféraient 
garder un profil bas, ont commencé à apparaître au grand jour, dans le cadre de 
manifestations de protestation ou de soutien à l’opposition syrienne, notamment à Tripoli. 
Chaque fois que les services de sécurité tentaient de réagir et de mettre un terme aux 
exactions de plus en plus nombreuses contre la population, ils étaient contraints de revenir 
sur leurs décisions et de relâcher les personnes pourtant souvent arrêtées en flagrant délit de 
port d’armes ou d’infractions diverses. Et quand ce n’était pas eux qui devaient relâcher les 
personnes arrêtées, c’était le parquet qui le faisait pour une raison ou une autre, face à 
l’inertie des responsables qui suivaient la politique de l’autruche. Même une affaire aussi 
flagrante que celle du navire Loutfallah 2, arraisonné parce qu’il avait à son bord des 
quantités impressionnantes d’armes dont on ignore jusqu’à présent à qui elles étaient 
destinées, n’a pas abouti et ses dessous n’ont jamais été dévoilés. Cette affaire n’est 
pourtant qu’une parmi des dizaines d’autres plus ou moins similaires, plus ou moins 
dangereuses pour l’intérieur libanais. 
Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire la sourde oreille, car les images de l’attentat de 
Roueiss ont choqué les Libanais. En même temps, le secrétaire général du Hezbollah Hassan 
Nasrallah a, dans son discours et par le biais de canaux spéciaux, envoyé un message très 
ferme aux autorités leur demandant d’assumer leurs responsabilités face à cette tragédie et 
surtout face aux risques de multiplication des scénarios de ce genre. Nasrallah a fait 
comprendre aux autorités concernées que si l’État ne faisait pas son devoir au sujet de la 
sécurité des Libanais, le Hezbollah pourrait bien s’en charger, à leurs risques et périls. Mais il 
ne peut en aucun cas accepter que les citoyens ordinaires meurent parce qu’un groupe 
d’extrémistes, selon lui manipulés de l’extérieur, veut en découdre avec le Liban et les 
Libanais. Le Hezbollah est certes conscient que toutes les mesures préventives et la plus 
grande vigilance peuvent ne pas être suffisantes pour arrêter les assassins, mais cela ne 
signifie pas qu’il faut baisser les bras. D’autant qu’il est convaincu qu’il existe un plan pour 
«irakiser» le Liban, c’est-à-dire y multiplier les attentats sans cible précise autre que la 
violence meurtrière et le désir de monter les communautés les unes contre les autres. 
Le commandant en chef de l’armée qui dispose, par le biais des services de renseignements 
militaires, de nombreux éléments sur les cellules takfiristes a immédiatement saisi la balle 
au bond et profitant de ce moment d’émotion provoqué par l’explosion de la voiture piégée 
de Roueiss, il a donné les instructions pour sévir. Les autres institutions sécuritaires ont suivi 
le courant et c’est ainsi que, sans véritablement attendre une décision politique qui aurait 
pu tarder à venir pour de multiples raisons, le Liban a été le théâtre ces derniers jours d’une 
action intensive des services de sécurité. Chaque jour de nouveaux détails sur les 
arrestations, les plans et les explosifs trouvés sont publiés dans les médias, sciemment 
distribués par les services concernés pour, d’une part, alerter l’opinion publique sur les plans 
destructeurs qui menacent le Liban et, d’autre part, rassurer les citoyens en leur montrant 
que ceux qui sont chargés de leur protection s’activent, découvrent et démantèlent des 
réseaux. Le commandant en chef de l’armée, le général Jean Kahwagi, a d’ailleurs déclaré 
mercredi une guerre ouverte contre le terrorisme, montrant ainsi que quelle que soit 
l’attitude des politiciens, il n’est pas question pour l’armée de revenir sur cette décision.  
Les investigations se concentrent aujourd’hui sur la localité de Ersal et ses environs qui 
abriteraient de nombreux groupes salafistes. Certaines informations parlent de milliers de 
combattants qui évolueraient dans cette zone, à la frontière syro-libanaise, difficile d’accès 
et incontrôlable. La localité de Majdel Anjar dans la Békaa est aussi pointée du doigt. Autre 
zone qui fait l’objet d’investigations serrées, la localité de Naamé et ses environs où la 
voiture piégée destinée à exploser dans un lieu «favorable à la résistance» a été trouvée. 
Cette voiture a constitué d’ailleurs une mine d’informations et de pièces à conviction pour 
les services de sécurité, qui seraient quasiment parvenus, grâce à elle et à son contenu, à se 
faire une idée précise et globale des plans préparés contre les citoyens libanais. Mais les 
lieux les plus visés par les investigations restent les camps palestiniens, en particulier celui 
de Aïn el-Héloué et ses environs, qui continuent d’abriter des partisans de cheikh Ahmad el-
Assir ainsi que des cellules extrémistes de tout genre, mais aussi celui de Bourj Brajneh, tout 
proche de la banlieue sud de Beyrouth. Mais pour compléter leur travail, ils ont besoin d’un 
climat populaire favorable et surtout pacifié, loin des tensions politico-confessionnelles. D’où 
l’importance d’impliquer les médias dans cette guerre contre le terrorisme, pour couper 
court à des velléités de trouver des excuses aux criminels. 
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