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L’événement 
La banlieue sud échappe à un véritable carnage 

 

Au premier jour de la fête d’al-Adha, la banlieue sud de Beyrouth a échappé à un 
carnage grâce à la découverte d’une voiture piégée à l’aide d’une importante 
quantité d’explosifs. Le véhicule suspect a été découvert par des habitants du 
quartier de Maamoura, une région très fréquentée, surtout en période de fête. 
Les riverains ont constaté que le véhicule était garé d’une manière inadéquate 
en face d’une station d’essence, près d’un magasin de pneus. Très vite alertée, 
une unité de l’armée a procédé aux premières fouilles qui ont montré que le 4x4 
de type Grand Cherokee, couleur bleue, contenait des explosifs. Des chiens 
policiers ont été dépêchés sur les lieux et il est apparu que la charge piégée était 
reliée à un détonateur actionné à l’aide d’un téléphone portable. 
Des artificiers de l’armée ont procédé au désamorçage de la bombe, estimée à 
une centaine de kilogrammes de matières explosives, qui auraient pu provoquer 
un véritable désastre si les terroristes avaient réussi à l’actionner.  
Citant des sources officieuses, la chaine de télévision libanaise LBC a rapporté 
que la charge explosive pesait «plusieurs centaines de kilogrammes». Une source 
militaire a indiqué que les explosifs étaient dissimulés dans les portières, les 
sièges, dans le coffre arrière et même dans le réservoir à essence.  
Le quotidien As Safir rapporte dans son édition de mardi que ce véhicule piégé 
fait partie de trois voitures suspectes recherchées par les services de sécurité ces 
derniers jours après qu’ils eurent quitté le Nord de la Békaa vers la Békaa 
centrale puis vers Beyrouth, leur destination finale. Le Grande Cherokee a été 
aperçu d’abord à Hay es-Sellom, avant qu’il ne poursuive son chemin vers Mreijé, 
où il a été intercepté. Le propriétaire du véhicule, originaire d’un village du 
Mont-Liban, a été identifié. Il l’a vendu il y a plus d’un an.  
Selon des sources bien informées, c’est un fil électrique relié à un téléphone 
portable qui a donné la puce à l’oreille des habitants du quartier, qui 
s’interrogeaient sur le propriétaire de ce véhicule suspect. Le quotidien Al Hayat 
indique que «la quantité d’explosif était tellement importante que l’explosion 
aurait provoqué une catastrophe». 
L’explosion d’une voiture piégée, le 15 août, dans le quartier de Roueiss, dans la 
banlieue sud, avait fait 27 morts et 330 blessés. Le 10 juillet, un autre attentat à 
la voiture piégée, à Bir el-Abed, avait fait une cinquantaine de blessés. Le 23 
août, un double attentat à Tripoli avait fait une cinquantaine de morts et des 
centaines de blessés. 
Le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, avait accusé des 
mouvements takfiristes, composés de Libanais et de Syriens, d’être responsables 
des attentats dans la banlieue sud. 
Des médias libanais avaient affirmé que le dénommé Omar el-Atrache, originaire 
de Ersal, dirigeait les cellules responsables des explosions. Sa mort avait été 
annoncée il y a quelques jours, mais des sources de sécurité libanaises avaient 
exprimé des doutes sur la véracité de cette information.   
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Des démarches ont été entreprises discrètement par une grande puissance, par 
l’intermédiaire de son ambassadeur en poste au Liban, dans le but d’aplanir les obstacles 
empêchant la formation du gouvernement, mais elles ont échoué. Des sources 
diplomatiques ont révélé que l’ambassadeur concerné a reconnu que la mission qui lui a 
été confiée était extrêmement difficile et délicate, sachant qu’il est un bon connaisseur 
de la politique libanaise et qu’il entretient des relations avec plusieurs dirigeants 
libanais. Malgré cela, il n’a pas réussi à les convaincre à abandonner leurs exigences en 
vue de faciliter la mise en place du nouveau gouvernement. Le diplomate a souligné que 
la poursuite du vide au niveau gouvernemental serait préjudiciable au Liban, affirmant 
que son pays craint que ceci n’ait un effet de contagion sur la présidence de la 
République. Il a souligné qu’il ne faut pas établir une comparaison entre un éventuel vide 
à la tête de la première magistrature et celui survenu à la fin du mandat de l’ancien 
président Emile Lahoud, la conjoncture actuelle étant complètement différente de celle 
qui prévalait à l’époque, avec la présence d’un million de réfugiés syriens au Liban.  
Selon les mêmes sources diplomatiques, l’ambassadeur a estimé que la mission du 
Premier ministre désigné, Tammam Salam, s’avère impossible, en raison de l’absence 
d’un arbitre capable de concilier les revendications contradictoires des uns et des autres, 
d’autant que chaque parti campe sur ses positions. Les forces politiques exigent un 
nombre déterminé de ministère, refusent le principe de la rotation des portefeuilles, et 
reprennent le refrain du tiers de blocage. 
Selon les mêmes sources, la deuxième raison qui a porté l’ambassadeur à considérer que 
la formation du nouveau Cabinet relève d’une mission impossible serait la position de 
l’Arabie saoudite, qui n’approuve pas la mise en place d’un gouvernement, les formules 
qui ont avancées jusqu’à présent n’ayant pas plu aux dirigeants du royaume. Le 
secrétaire général adjoint aux affaires politiques des Nations unies, Jeffrey Feltman, est 
monté au créneau, critiquant Riyad qui «n’assouplit pas sa position en faveur de la 
naissance d’un nouveau gouvernement et qui éprouve une animosité à l’égard du 
président Sleiman», dont la visite à Riyad a été annulée 78 heures avant la date prévue, 
«sans aucune justification convaincante».   
 

An Nahar 
Khalil Fleihan, journaliste libanais proche du 14-Mars 
 

I LS  ONT  D I T…  
Naïm Kassem, secrétaire général 

adjoint dfu Hezbollah 

“Le 14-Mars devrait tirer les 

leçons de l’expérience passée et 
de la façon dont il a fait perdre au 
pays sept mois en empêchant la 
formation d’un nouveau 
gouvernement. En paralysant le 
pays, le 14-Mars empêche l’autre 
camp de gouverner pleinement, 
mais il ne gouverne pas, lui, pour 
autant. Alors que s’il accepte un 
gouvernement d’entente, il pourra 
partager à égalité le pouvoir avec 
les autres et participer 
équitablement aux décisions. Ce 
camp veut ce qu’il ne peut avoir et 
rejette la seule possibilité de 
solution, par le biais de la 
participation. Il veut la totalité du 
pouvoir, mais il doit comprendre 
que son rêve d’un gouvernement 
qu’il contrôle entièrement est 
irréalisable. Et s’il continue à 
paralyser le pays, l’échéance 
présidentielle arrivera et ce sera 
le gouvernement chargé des 
affaires courantes qui supervisera 
cette période.  
 
Ahmad Fatfat, député du 

Courant du futur 

“Walid Joumblatt nous donne 

le vertige. Nous ne savons plus ce 
qu’il veut à un tel point que nous 
ne comprenons pas le dictionnaire 
où il puise ses expressions. La 
formule d’un gouvernement 
9+9+6 est rejetée par le Courant 
du futur. Elle a compliqué la 
situation et ne l’a pas facilité 
comme le prétend Joumblatt. 
 
Mohammad Rachid Kabbani 

Mufti de la République du Liban 

“Seuls les politiciens divisent 

les Libanais. Les parties internes 
ont des affinités soit occidentales 
soit orientales, jamais libanaises. 
Elles ne placent pas l'intérêt 
national du pays en tête de leur 
priorité. Les obstacles dressés 
face à la formation du 
gouvernement sont 
inacceptables. Le seul ennemi 
des Libanais est Israël. Les 
Arabes, musulmans et chrétiens, 
doivent empêcher la naissance 
d'un nouveau Moyen-Orient, 
duquel seul l'ennemi sortira 
vainqueur.  
 
 

As Safir 
Daoud Rammal, journaliste libanais proche de la présidence 
 
Un rapport diplomatique sur la Syrie fait état de surprises au niveau du positionnement 
des protagonistes à l’égard de la crise syrienne et les contours de ce nouveau paysage 
commencent à apparaitre, à l’heure où les contacts et le dialogue ont été ouverts entre 
des personnalités de l’opposition, notamment de l’Armée syrienne libre (ALS), et des 
responsables du régime syrien. Le rapport indique que le conflit armé entre les factions 
de l’opposition syrienne (l’ASL et les organisations kurdes d’une part, le Front al-Nosra 
et l’Etat Islamique en Irak et au Levant (EIIL) de l’autre), s’inscrivent dans le cadre d’un 
scénario préétabli. Le rapport ajoute que le secrétaire d’Etat américain, John Kerry, et 
son homologue russe, Sergueï Lavrov, sont tombés d’accord sur la nécessité de réunir la 
conférence de Genève 2, à condition que l’opposition accepte de négocier avec le 
régime syrien sous Bachar al-Assad. L’application pratique de ce plan supposerait la mise 
à l’écart des groupes armés extrémistes, afin de permettre dans une étape ultérieure 
l’intégration de l’ASL et des organisations kurdes dans l’armée régulière syrienne, qui 
nettoiera plus tard la Syrie de ces groupes extrémistes. Le rapport souligne que «ce 
retournement radical au niveau de la crise syrienne trouvera sa consécration lors de la 
conférence de Genève 2». Le rapport diplomatique signale que le Liban bénéficie du 
parapluie international qui veille à maintenir la stabilité dans le pays et qu’il sera 
également appelé à réagir favorablement avec les pays de la région à l’entente russo-
américaine, en vue de parvenir à une sortie de crise en Syrie.   
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Echange de tirs à Tarik Jdidé 
 
Une dispute personnelle a 
dégénéré en échange de tirs dans 
le quartier de Tarik Jdidé, à 
Beyrouth. Des chars de l'armée 
libanaise ont été déployés pour 
ramener le calme dans le secteur. 

_______  
 

Un ambassadeur occidental 
choque le 14-Mars 
 
Selon le quotidien Ad Diyar, un 
des dirigeants chrétiens du 14 
mars a été surpris d’entendre un 
ambassadeur européen lui dire 
que pour les responsables de son 
pays, qui s’appuient sur des 
rapports économiques et 
politiques précis, l’afflux massif de 
réfugiés syriens représente pour le 
Liban un danger nettement plus 
grave que celui dû à la 
participation du Hezbollah aux 
combats en Syrie. Selon ce 
diplomate, des groupes 
fondamentalistes, cautionnés par 
des services de renseignement 
régionaux, ont en effet réussi à 
infiltrer ces réfugiés. 

_______  
 

Assad dans une mosquée 
de Damas pour l’Adha 
 
Le président syrien Bachar el-
Assad a participé mardi matin 
dans une mosquée de Damas à la 
prière de l'Adha célébrée pour la 
troisième année consécutive dans 
une Syrie en guerre. La télévision 
d'Etat a diffusé des images du 
président entrant dans la mosquée 
Hassiba et saluant les fidèles 
avant d'entamer la prière au 
premier jour de la fête. La prière a 
été dirigée par l'imam Mohammad 
Toufic al-Bouti, fils de Mohammad 
Saïd al-Bouti, un haut dignitaire 
religieux musulman tué dans un 
attentat en mars dernier. Le 8 
août, le président Assad avait 
participé à la prière du Fitr 
également dans une mosquée de 
Damas. Une ONG avait alors 
rapporté la chute d'obus dans le 
même secteur tandis que des 
militants avaient indiqué que ces 
obus avaient «visé» le convoi 
présidentiel. 

_______  

 

 

 

Des ambassadeurs occidentaux en poste à Beyrouth ont exprimé à l’unisson, devant 
leurs visiteurs, leur satisfaction de la manière avec laquelle le Hezbollah a réagi à 
l’incident de Aïtaroun (Liban-Sud), laissant à la Finul le soin de régler la violation 
israélienne dans cette région. Rappelons que des soldats israéliens avaient pénétré 
dans les champs de ce village pour tenter d’empêcher les cultivateurs de cueillir les 
olives, mais les habitants ont refusé d’obtempérer et ont poursuivi la cueillette. 
Après le départ des habitants, 12 soldats israéliens avaient procédé à une fouille 
minutieuse dans les oliveraies pour voir si des bombes ou des mines avaient été 
placées. Les forces de la Finul sont intervenues et ont réglé ce problème sur ces 
champs situés dans une zone disputée.  
Les ambassadeurs occidentaux ont estimé que les Israéliens auraient pu se plaindre 
auprès de la Finul au lieu d’envoyer leurs soldats, alors que le Hezbollah a fait 
preuve de sagesse en n’intervenant pas et en laissant aux Casques bleus le soin de 
suivre cette affaire. Les diplomates ont ajouté que conformément à la résolution 
1701, les soldats israéliens n’ont pas le droit d’intervenir dans des zones disputées 
entre les deux pays.   
 

Ad Diyar (Quotidien proche du 8-Mars) 
 
 

Des sources libanaises qui suivent de près l’affaire des otages libanais de Aazaz, en 
Syrie, indiquent que des obstacles se sont dressés ramenant le dossier à la situation 
précédant le climat positif qui avait prévalu dernièrement. Ces sources n’ont pas 
donné de plus amples détails, afin de ne pas entraver les efforts déployés pour 
obtenir leur libération. 
Cheikh Abbas Zougheib, chargé par le Conseil supérieur chiite du suivi de cette 
affaire, n’a pas exclu que l’appel téléphonique entre le ministre turc des Affaires 
étrangères, Ahmad Davutoglu et le président du Parlement, Nabih Berry, lundi, ait 
apporté de nouvelles données. Tout en soulignant la poursuite du climat positif, 
ces mêmes sources ont déclaré: «Nous ne voulons pas exagérer au sujet de 
l’existence d’obstacles retardant leur libération ou au contraire des indices 
montrant l’imminence de cette libération. Les familles n’ont été informées 
d’aucune date sur la remise en liberté des neuf otages, mais le climat reste 
positif»    
 

Ach Charq al-Awsat (Quotidien saoudien) 
 
 
 

Al Hayat 
 
 
 
 

A en croire ses visiteurs, le Premier ministre démissionnaire, Najib Mikati, serait 
déterminé à verser contribution du Liban au financement du Tribunal spécial pour 
le Liban (TSL). 
Lors de sa rencontre à New York avec le secrétaire général des Nations unies, Ban 
Ki-moon, M. Mikati lui a demandé quand expire le délai pour le versement de la 
part du Liban. A la mi-novembre, lui a répondu le patron de l’Onu, selon les mêmes 
sources. 
M. MIkati a démenti les informations rapportées par certains médias sur 
l’impossibilité pour le gouvernement de débloquer la part du Liban car il ne peut 
pas se réunir à cause des divergences entre ses composantes.  
Des sources informées précisent, dans ce contexte, que même si le cabinet se 
réunissait, un accord serait difficilement atteint autour du versement de la part du 
Liban au TSL. Aussi, est-il nécessaire «d’arranger les choses entre M. MIkati, le 
président de la République Michel Sleiman et le ministre des Finances, Mohammad 
Safadi, qui avait envoyé une lettre au Premier ministre à ce sujet». 
Les sources a indiqué que «Mikati est confiant qu’il parviendra à régler la question 
du versement de la contribution du Liban en dépit des difficultés empêchant 
l’utilisation du même mécanisme qui avait permis, ces deux dernières années, de 
débloquer les sommes nécessaires». 
  
 


