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As Safir (nationaliste arabe) 

Découverte d’un réseau de trois 

membres pour commettre des 

assassinats et provoquer la discorde  

 

An Nahar (proche du 14-Mars) 

Les alliés ramènent le dossier 

du pétrole à la case zéro. 

Le Hezbollah dissout les Brigades 

de la Résistance à Saïda 

 

Al Akhbar (quotidien libanais de gauche) 
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Washington: Assad a perdu toute 

légitimité pour diriger la Syrie   

 

Al Watan (quotidien syrien non étatique) 

Les convois de secours à Alep 

aujourd’hui et des brigades de 

l’ASL se rendent aux brigades de 

«protection du peuple kurde» 

 

L’Orient-Le Jour (proche du 14-Mars) 

Arsenal chimique: l’Occident veut 

accélérer la destruction 

 

Al Hayat (quotidien à capitaux saoudiens) 

Egypte: l’escalade réciproque mine 

de nouveaux efforts de médiation 
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L’événement 
Attentats et assassinats: Un réseau terroriste démantelé 

 

La Sûreté générale (SG) a annoncé le démantèlement d’un réseau terroriste 
extrémiste qui planifiait de commettre des attentats à l’explosif et des 
assassinats dans le but de déstabiliser le Liban et de semer la discorde entre 
les différents courants politiques et communautés religieuses. 
Deux mois d’enquête, menée par des agents de la SG, dont certains avaient 
infiltré les milieux extrémistes, ont permis l’arrestation de trois suspects 
membres de ce réseau, de nationalité libanaise et syrienne. Selon des sources 
de sécurité citées par le quotidien Al Joumhouria (proche du 14-Mars), ces 
terroristes projetaient de commettre des actes «dangereux et sales». Leur 
objectif était de prendre pour cible des lieux religieux et des personnalités 
politiques du 8 et du 14-Mars, «dans le but d’entrainer les Libanais dans un 
conflit interne.» 
Selon le quotidien, les suspects comptaient faire exploser de petites charges 
de 200 à 500 grammes dans le centre-ville de Beyrouth, dans la banlieue sud, 
à Tarik Jdidé et à Achrafiyé, ainsi que dans d’autres régions à l’extérieur de 
la capitale, pour occuper les forces de sécurité, afin de donner l’impression 
que le pays sombre dans un conflit communautaire.  
Citant une «source proche du dossier», le quotidien L’Orient-Le Jour (proche 
du 14-Mars) précise que les trois membres du réseau appartiennent à un 
groupe affilié à Al-Qaïda et œuvraient «depuis plusieurs mois à la préparation 
d’actes terroristes dont des explosions visant des lieux publics très 
fréquentés, tels que les malls et les lieux de rassemblement, pour créer une 
déstabilisation et un chaos.» «Les trois suspects –qui opéraient dans des lieux 
géographiques différents probablement pour ne pas se faire épingler 
ensemble – ont été surveillés et filés pendant un mois entier, ainsi que leurs 
lignes de téléphone et les contacts qu’ils effectuaient», indique le 
journal, ajoutant que «les agents de la Sûreté générale ont attendu le 
moment propice, une fois les charges explosives préparées et apprêtées pour 
le jour J, pour les arrêter en flagrant délit». 
Les enquêteurs ont découvert avec les suspects des matières explosives, 
acheminées d’un pays arabe par voie terrestre -l’Irak ou la Syrie- ainsi qu’un 
pistolet muni de silencieux.  
Al Joumhouria écrit que les trois suspects ont fait des aveux complets lors de 
leur interrogatoire et ont été déférés devant la justice militaire sur ordre du 
commissaire adjoint du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Dany 
Zeenny. Les matières explosives, le matériel de communication et l’arme 
munie d’un silencieux saisis sur eux ont également été remis à la justice. 
Le démantèlement de ce réseau confirme les propos du commandant en chef 
de l’armée, le général Jeazn Kahwaji, qui avaient annoncé que l’institution 
militaire et les services de sécurité «sont en guerre contre le terrorisme», qui 
constitue une menace sérieuse pour la stabilité du pays. Le ministre de la 
Défense, Fayez Ghosn, avait fait des déclarations similaires, s’attirant les 
foudres du 14-Mars, qui l’avait accusé de propager des mensonges. 
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Deux journalistes français, Nicolas Hénin, reporter, et Pierre Torrès, photographe, ont été 
enlevés en juin en Syrie, ont annoncé mercredi leurs familles et le ministère français des 
Affaires étrangères qui avaient gardé jusqu'à présent secrète leur détention. 
«Nicolas Hénin, journaliste reporter, et Pierre Torrès, reporter photographe de presse, sont 
détenus en Syrie», a indiqué le Quai d'Orsay qui précise qu'ils ont été enlevés le 22 juin. Au 
total, ce sont désormais officiellement quatre journalistes français qui sont retenus en otages 
en Syrie depuis juin, avec Didier François et Edouard Elias, enlevés le 6 juin. 
Toujours en Syrie, deux soldats israéliens ont été légèrement blessés mercredi par des tirs 
dans un secteur du plateau du Golan occupé par Israël, selon des sources sécuritaires 
israéliennes. Les deux soldats, atteints par des éclats d'obus ou des tirs d'armes légères, ont 
été traités sur place par les services de secours, selon les médias. 

 

AFP (Agence France-Presse) 
 I LS  ONT  D I T…  

Nabih Berry, président 

du Parlement libanais 

“Le rapprochement irano-

saoudien est important car il 
permet des percées dans la crise 
syrienne au Liban et en Irak. 
L’Iran est un acteur-clé sur les 
scènes internationale et régionale. 
Les efforts diplomatiques entre 
notre Parlement et le Parlement 
iranien sont cruciaux pour 
rapprocher les points de vue au 
profit du Liban et de la République 
islamique iranienne. 
 
Najib Mikati, Premier ministre 

libanais démissionnaire  

“Le gouvernement libanais va 

revoir le statut des ressortissants 
syriens au Liban qui ne sont pas 
des réfugiés. Nous traversons une 
situation difficile due à l'afflux de 
réfugiés syriens. Il est donc 
nécessaire de rester à l'écart des 
conflits. Le Liban n'est pas 
capable d'accueillir un si grand 
nombre de réfugiés sans le 
soutien de la communauté 
internationale.  
 
Wiam Wahhab, ancien ministre 

(8-Mars) 

“Le gouvernement devrait 

reprendre ses réunions parce que 
je ne vois pas qu’un nouveau 
cabinet pourra être formé de sitôt. 
C’est pourquoi j’estime qu’il est du 
devoir du cabinet en place de se 
réunir d’autant plus qu’il a en 
suspens des centaines de décrets 
portant sur des questions vitales, 
comme notamment la question du 
pétrole.  
 
Jean Oghassabian, député du 

Courant du futur 

“Certaines parties, y compris le 

président Nabih Berry, se 
comportent comme s’il n’était pas 
nécessaire qu’il y ait un pouvoir 
exécutif dans le pays, et cela en 
proposant que les problèmes 
soient réglés par le dialogue ou 
par les activités du Parlement.  
.  
 

Al Akhbar 
Jean Aziz, journaliste libanais proche de Michel Aoun 
 

L’ambassadeur d’un pays européen en poste à Beyrouth a demandé à un dignitaire 
religieux de déployer tous les efforts nécessaires afin d’éviter une cassure politique au 
sein de la communauté maronite, estimant qu’il y a de grandes chances que l’on se 
retrouve face à un vide présidentiel. «Tout laisse croire que les différents partis du 14-
Mars ne s’entendront pas sur un seul candidat», a ajouté l’ambassadeur, cité par un 
important évêque. Il existe trois candidats forts qui ont d’ores et déjà engagé des 
contacts avec les capitales arabes et occidentales pour tenter d’obtenir leur soutien à 
leur accession à la première magistrature. L’ambassadeur européen a laissé entendre 
que son pays ne s’opposerait pas à la prorogation du mandat du président Michel 
Sleiman. 

 
 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 

 

La polémique fait rage autour de la tenue d’une séance extraordinaire du 
gouvernement démissionnaire dans le but d’approuver les décrets relatifs aux 
ressources pétrolières et gazières. Des sources gouvernementales livrent un verdict 
sans appel. Selon elles, il s’agit d’un complot ourdi contre l’Etat libanais afin de 
précipiter son effondrement. C’est le pays tout entier qui est pris pour cible à travers 
ce dossier. Les obstacles dressés devant au lancement de l’exploration pétrolière et 
gazière font en effet perdre au Liban des milliers d’opportunités de travail ainsi que 
l’occasion d’alléger la charge de la dette publique, ajoutent ces mêmes sources. 
 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 

 
Le bloc du Changement et de la réforme a achevé les préparatifs pour le séminaire qu’il 
devrait tenir le 11 octobre en présence des ministres et des députés du bloc, au couvent 
Saint-Jean la Citadelle à Beit-Mery, sous la présidence du général Michel Aoun.  
Selon des sources bien informées, les discussions porteront sur les relations entre le Bloc 
et les différents partis libanais, ainsi que ses choix politiques depuis 2005. Les débats 
porteront non seulement sur les relations avec les alliés, mais aussi avec l’Eglise 
maronite, le président de la République Michel Sleiman, les forces du 14-Mars et le Parti 
socialiste progressiste de Walid Joumblatt.  
Seront également à l’ordre du jour la crise syrienne et ses répercussions sur le Liban, 
ainsi que les derniers développements concernant la relation avec l’Arabie saoudite. Les 
participeront tenteront de mettre sur pied un nouveau mécanisme pour la prise de 
contact avec les parties politiques locales. 
Les même sources ont exclu que le séminaire discute de la possibilité de prendre une 
décision stratégique portant sur la rupture de l’alliance avec le Hezbollah ou de dénoncer 
le document d’entente signé avec le parti en 2006. Les deux formations ont besoin l’une 
de l’autre et rompre cette alliance ferait perdre au général Aoun une puissante carte 
dans le cadre des équilibres ambiants dans le pays. 
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Le pape ne viendrait pas 
au Liban en 2014 
 
Interrogées par L’Orient-Le Jour, 
des sources ecclésiastiques ont 
démenti l’information rapportée 
mardi par As Safir sur un possible 
voyage papal au Liban, en 2014. 
Sur ces questions-là, la seule 
source fiable est le Vatican lui-
même, précisent les milieux de 
l’Eglise, qui font par ailleurs état 
d’une visite des patriarches 
orientaux catholiques en 
novembre au Vatican où ils 
rencontreront le pape. La rumeur 
sur une possible visite au Liban de 
François intervient alors que la 
presse israélienne, anticipant elle 
aussi sur le Vatican, a cru pouvoir 
annoncer que le souverain pontife 
visiterait Israël début 2014. 

_______  
 

Un Libanais enlevé 
en Angola 
 
Le ministre des Affaires 
étrangères Adnane Mansour a 
confirmé mardi l'enlèvement d'un 
Libanais en Angola, dans un 
entretien télévisé. «Ce n'est pas le 
premier rapt du genre, c'est du 
chantage», s'est insurgé M. 
Mansour, précisant que les 
ravisseurs ont réclamé deux 
millions de dollars pour libérer 
Moueen Azmi Yazbeck, 24 ans, 
originaire de Tyr. «Un négociateur 
libanais va se rendre 
immédiatement sur place afin 
d'obtenir la libération de l'otage, 
mais nous n'allons pas payer de 
rançon», a assuré M. Mansour. 

_______  
 

Charbel: les deux pilotes 
turcs sont en bonne santé 
 
Le ministre de l'Intérieur Marwan 
Charbel a indiqué que les deux 
pilotes turcs enlevés au Liban se 
trouvent dans un endroit sûr. «Le 
gouvernement libanais fait de son 
mieux pour libérer les deux pilotes 
dans les plus brefs délais», a 
affirmé M. Charbel dans un 
entretien avec l'agence de presse 
turque Anatolie, tout en assurant 
que les deux otages «sont en 
bonne santé».  

_______  
 
 

 

Le secrétaire d’Etat américain, John Kerry, est en passe de conclure un accord négocié 
en coulisses avec le Liban et Israël pour le partage des zones économiques exclusives en 
Méditerranée, que se disputent les deux pays pour l’exploitation de champs gaziers et 
pétroliers prometteurs. 
Depuis la découverte de réserves énergétiques sous-marines susceptibles de générer des 
milliards de dollars, Israël et le Liban, deux pays formellement en guerre, s'opposent sur 
le tracé de leurs zones économiques exclusives (ZEE). Plus vaste que les eaux 
territoriales, la ZEE est une zone dans laquelle un pays peut explorer puis exploiter les 
ressources sous-marines. 
La question de l'exploitation par le Liban de ses ressources énergétiques sous-marines 
n'est pas seulement retardée par le conflit avec Israël. La semaine dernière, le ministre 
sortant de l’Énergie et de l’Eau, Gebran Bassil, a déclaré que les «Libanais empêchent 
l’exploration du pétrole et non Israël». 
 

La lettre de l’Expansion (Magazine français) 
 
 
 

Les ennemis d'Israël, y compris le Hezbollah, ont 200000 roquettes et missiles pointés 
sur Israël, a affirmé le ministre de la Defense passive Gilad Erdan, mardi, dans une 
conférence de l'Université Bar Ilan. 
Environ 30 pour cent de la population d'Israël est vulnérable aux attaques, a indiqué 
Erdan, précisant que dans n'importe quel scénario de guerre à grande échelle, le front 
intérieur israélien sera la cible de milliers de roquettes pendant trois semaines et que 
chaque point dans le pays pourrait être ciblés par le Hezbollah. «Dans une maison sur 
dix au Liban sont stockés un lance-roquettes ou des armes», a déclaré Erdan . «Ils ont 
conçu des maisons de manière à ce que le toit s'ouvre et se referme pour que les lance-
roquettes puissent faire feu. En outre, les stocks de missiles de haute précision du 
Hezbollah sont en croissance, et l'organisation terroriste tentera de cibler les endroits 
les plus douloureux pour Israël, comme les sites d'infrastructures, les installations de 
gaz naturel, les centres de production d'électricité et d'autres installations.» «Nos 
ennemis veulent briser le moral des Israéliens pour qu’ils cessent de croire que nous 
pouvons avoir une vie normale ici», a-t-il ajouté.  
Auparavant, Giora Eiland, ancien chef du Conseil national de sécurité et chercheur 
principal à l'Institut d'études sur la sécurité nationale, a déclaré: «En 2006, nous avons 
essayé de faire quelque chose d'impossible en frappant les lance-roquettes. Si demain il 
y a une troisième guerre du Liban, le résultat sera pire si nous essayons de faire la 
même chose. Nous-mêmes ainsi que le Hezbollah se sont améliorés tactiquement (…) Ni 
le Hezbollah, ni la Syrie, ni l'Iran, ni les Américains ne veulent voir la destruction du 
Liban. Si la guerre finit par éclater, le fait de traiter le Liban comme un ennemi 
mettrait fin au conflit en trois jours et non pas en trois semaines.  Cela implique le 
bombardement de ponts et d'autres cibles», a-t-il dit.  
 

Jerusalem Post (Quotidien israélien) 

Par Yaacov Lappin  
 
 
 
 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 
 
 
 

La hausse du nombre de Britanniques combattant en Syrie risque d'entraîner une 
recrudescence des activités terroristes au Royaume-Uni, estime le chef des 
renseignements britanniques MI5 Andrew Parker. 
«Depuis 2000, nous observons une ou deux tentatives d'attentat majeur par an, et il me 
semble que cette situation ne va pas changer dans les prochaines années. Un nombre 
croissant d'affaires dont nous nous occupons sont d'une manière ou d'une autre liées à la 
Syrie», a indiqué M. Parker s'exprimant au Royal United Services Institute. 
«Il s'agit en premier lieu de personnes qui se sont rendues du Royaume-Uni en Syrie 
pour participer aux hostilités», a-t-il expliqué. 
Selon lui, certains Britanniques engagés dans les combats en Syrie pourraient y revenir 
«encore plus radicaux qu'il ne l'étaient auparavant». 
D'après le centre de recherche IHS, depuis janvier 2012, de 5000 à 10000 étrangers, 
dont entre 750 et 1000 ressortissants de l'Union européenne, se sont rendus en Syrie 
pour prendre part aux combats. 

 


