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L’événement 
Israël espionne tout le Liban  

 

La presse libanaise a largement couvert les révélations du président de la Chambre, Nabih 
Berry, sur l’existence d’un vaste programme d’espionnage du Liban par Israël. Après avoir 
pris connaissance des conclusions d’un rapport préparé par une commission d’experts, M. 
Berry a consacré ses rencontres hebdomadaires du mercredi avec les députés à ce dossier. 
Le chef du Législatif a révélé qu’Israël a installé du matériel d’espionnage sophistiqué tout 
le long de la ligne bleue. Dénonçant une «procédure d’espionnage sans précédent dans le 
monde», M. Berry a expliqué que «les stations d’espionnage installées sont dotées du 
matériel et des techniques les plus modernes et couvrent l’ensemble du territoire 
libanais. Elles sont reliées à des centre d’écoutes, installés sur le mont Hermon, dans les 
fermes de Chebaa et à Tel-Aviv».  
M. Berry, qui a montré aux députés des documents et des photos, a demandé au président 
de la Commission parlementaire des Télécommunications et de l’Information, Hassan 
Fadlallah, de convoquer une réunion à laquelle les ministres concernés, y compris celui 
des Affaires étrangères, Adnane Mansour, seront présents. M. Fadlallah a annoncé que la 
réunion aura lieu lundi prochain.  
Le quotidien As Safir a consacré sa manchette en page une à cette affaire. Le journaliste 
Elie Ferzli écrit que la présidence du Conseil des ministres avait formé une commission 
composée de représentants du ministère des Télécommunications, du commandement de 
l’Armée libanaise et de l’Autorité de régulation des Télécoms, dirigés par un officier 
spécialisé, dans le but de préparer un rapport détaillé sur les pratiques d’espionnage 
israéliennes. Les membres de la commission ont effectué «des dizaines de visites au Liban-
Sud». Selon As Safir, le document précise que des équipements d’espionnage ont été 
installés tout au long de la ligne frontalière s’étendant de Naqoura à la porte des fermes 
de Chebéé, à Abassié, en passant par Meiss al-Jabal, la porte de Fatima et Edeissé. «Des 
radars, du matériel d’analyse d’informations et des robots ont été récemment mis en 
service pour remplacer les soldats déployés sur le terrain», ajoute le journal. 
As Safir indique que la commission a remis au ministre des Télécoms, Nicolas Sehnaoui, 
une copie du rapport comprenant une évaluation préliminaire des dangers que 
représentent pour le Liban les tours de surveillance israéliennes, avec des photos à 
l’appui.  
La commission des experts s’est longuement attardée sur le centre de Jal el-Alam, près de 
Naqoura, le deuxième plus important après celui de Abbad, et qui a été reconstruit par les 
Israéliens après avoir été détruit par la Résistance, en 2006. Le rapport indique que le 
Liban est ouvert à tous types d’espionnage avec l’existence, tout au long de ses frontières 
sud de positions comme celle de Jal el-Alam, qui permettent à Israël d’écouter et 
d’intercepter les communications (cellulaires et radars) du Liban et de prendre en photo 
de vastes zones du territoire libanais et d’analyser les données obtenues.  
Le quotidien Al Joumhouria écrit que les Israéliens ont installé un pylône sur lequel ont 
été montés des équipements permettant d’intercepter les ondes sonores de basse 
intensité pour surveiller les télécommunications sans fils.  
Le quotidien Al Akhbar précise pour sa part que le rapport arrive à la conclusion que 
l’unité d’écoute technique des services de renseignements militaires israéliens est capable 
d’intercepter n’importe quelle communication téléphonique sur le territoire libanais.   
Dans ce cadre, le vice-président du conseil exécutif du Hezbollah, cheikh Nabil Kaouk, a 
indiqué que le Liban «est victime de la plus vaste opération d’espionnage pratiqué par les 
Américains». «L’ambassade des États-Unis est un centre d’espionnage de tous les Libanais 
et pratique l’écoute au profit d’une banque de données israéliennes», a-t-il dit.  
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Les députés Walid Joumblatt et Talal Arslan ont démenti l’information selon laquelle M. Arslan 
aurait remis au président syrien Bachar al-Assad un message du chef du Parti socialiste 
progressiste. Mais ce démenti ne nie pas le fait que dans la plupart des salons politiques, on 
parle de cette affaire et on y ajoute des détails.  
A peine le Daily Star avait-il publié l’information sur cette lettre que MM. Joumblatt et Arslan 
ainsi que des sources syriennes, s’employaient à la démentir. 
Des sources proches de plusieurs milieux politiques au Liban et en Syrie assurent cependant 
que M. Joumblatt a bel et bien envoyé une missive au chef de l’Etat syrien, il y a une dizaine 
de jours. Après avoir choisi «le facteur», le chef du PSP a envoyé une lettre au président Assad 
demandant la régularisation de la situation du général dissident Faraj el-Mokt (ancien 
directeur du commandement général des forces aériennes en Syrie) et Chibli el-Atrache, 
proche de l’opposition syrienne et résident à Dubaï. Il s’agit du fils du prince Hassan el-
Atrache, l’ennemi historique de Sultan Pacha el-Atrache.  
Le général al-Mokt avait été enlevé par un groupe armé relevant de l’opposition syrienne, le 
26 juin 2012, avant d’être transporté au Liban. Plus tard, il est apparu sur une vidéo, 
annonçant sa défection et appelant les habitants de Soueida à quitter l’armée syrienne. On n’a 
pas su si la défection d’al-Mokt était volontaire ou si elle a eu lieu sous la pression. 
La deuxième partie de la lettre de M. Joumblatt porte sur Chibli el-Atrache, qui veut «fournir 
à ses proches des armes pour défendre Soueida, indépendamment des divergences politiques 
avec le régime». 
Les sources précisent que le commandement syrien ne s’est pas beaucoup intéressé à la lettre 
du chef du PSP, car il refuse de traiter avec les officiers dissidents sur la base de leur 
appartenance communautaire. Celui qui a fait désertion et souhaite revenir peut profiter de la 
loi d’amnistie qui le lui permet, sans avoir besoin de la médiation de chefs communautaires.  
Le commandement syrien a réagi avec suspicion à la deuxième demande formulée dans la 
lettre, car elle abouti à la création d’armées confessionnelles et communautaires en Syrie. 
Les visiteurs de Damas ont entendu des propos selon lesquels le président Assad «est occupé 
par des questions plus importantes que celle de recevoir de telles lettres».  

 

Al Akhbar 
 

I LS  ONT  D I T…  
Mohammad Raad, chef du bloc 

parlementaire du Hezbollah 

“Notre ennemi est haineux. 

Lorsqu’il n’a pu nous battre dans 
le cadre d’un face-à-face, il a 
tenté de nous attaquer de derrière 
la frontière orientale, à travers la 
Syrie, en utilisant les groupes 
takfiristes pour poignarder la 
résistance dans le dos. Cet 
ennemi, et tous ceux qui sont de 
connivence avec lui comme 
puissances arabes de la région et 
comme forces politiques au Liban, 
ont commencé à fourbir leur 
arsenal durant un an et 8 mois de 
trafic continu de combattants et 
d’armes, d’ouverture des camps 
dans le Nord, à Arsal dans la 
Békaa, d’entraînement des 
takfiristes et d’importation de 
bateaux vers les ports du Nord, 
avec la complicité de certaines 
agences officielles. Nous avons 
vu comment leur ancien directeur 
a révélé son vrai visage, celui du 
chef de milice, et non de directeur 
général des FSI. Ces derniers 
complotaient avec les takfiristes et 
les aidaient à vider les armes 
dans les ports, qui étaient 
récupérées par les gangs dans les 
entrepôts du Nord, puis infiltrées 
en Syrie. Ils ont voulu ainsi fonder 
des bases hostiles afin de se jeter 
ensuite sur la résistance dans la 
Békaa, après avoir fait de 
Qousseir l’axe de l’hostilité. Tout 
ce qu’ils ont fait durant un an et 
huit mois, la résistance l’a fait 
voler en éclats en 18 jours. Nous 
avons renversé la table sur leurs 
têtes et avons modifié l’équation 
en Syrie et dans la région. Nous 
sommes intervenus en Syrie pour 
empêcher leur ingérence et leur 
complot contre la résistance, et 
afin de protéger le Liban de leurs 
exactions et leurs crimes. Les 
images criminelles dont nous 
sommes témoins sur les écrans 
de télévision sont les leurs. 
Prenez-garde, ne songez pas à 
en faire de même. Prenez-garde: 
ne nous obligez pas à agir 
autrement que par la 
défensive. Que ceux qui veulent 
entendre prêtent bien l’oreille. 
Nous ne voulons pas être tout le 
pouvoir de décision dans ce pays. 
Mais nous ne voulons pas qu’on 
nous écarte des décisions 
nationales. 

Selon Guennadi Gatilov, vice-ministre russe des Affaires étrangères qui a participé aux 
négociations trilatérales Onu-USA-Russie sur le problème syrien, «nous avons senti que les 
Américains n'avaient pas suffisamment de leviers pour consolider l'opposition syrienne». 
Pendant ce temps les monarchies du Golfe cherchent à éliminer du champ diplomatique 
leurs principaux concurrents en Syrie – les Iraniens – et les autorités iraniennes laissent 
entendre que Genève-2 n'aurait aucune utilité sans la participation de Téhéran. Le ministre 
iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a déclaré sur France 24 que les 
conseillers militaires et les volontaires iraniens qui combattaient du côté d'Assad avec les 
chiites libanais pourraient quitter la Syrie - mais seulement si les islamistes sunnites 
étrangers, financés par l'Arabie saoudite et le Qatar, quittaient également le pays. 
Moscou prône une implication active des médiateurs iraniens dans le dialogue sur la Syrie. 
Mais Washington et l'émissaire de l'Onu et de la Ligue arabe Lakhdar Brahimi s’y opposent, 
explique Guennadi Gatilov. En fin de semaine les dirigeants de la Coalition nationale 
syrienne d'opposition se réuniront à Istanbul et devront prendre une décision sur leur 
participation aux négociations de paix à Genève. Pour l’instant les opposants d’Assad n'ont 
pas reçu de garanties selon lesquelles la démission du président syrien serait annoncée 
pendant la conférence de Genève. Or le principal sponsor de l'opposition, l'Arabie saoudite, 
insiste sur cette condition pour que la conférence se tienne. Riyad souhaite en effet que 
Genève-2 prive le président syrien du moindre rôle dans le processus de transition et refuse 
d'évoquer d'autres options pour mettre fin au conflit syrien. 
De son côté Moscou a encore confirmé que Damas était prêt à envoyer à Genève une 
délégation du gouvernement syrien. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov 
a déclaré qu'il était nécessaire de renoncer une bonne fois pour toutes aux illusions sur la 
possibilité de «trancher le nœud syrien grâce à une intervention étrangère». La délégation 
russe espère que cette approche sera reflétée dans le communiqué final de Genève-2 si la 
conférence avait lieu. 
Les illusions de l'Arabie saoudite, qui pense qu'elle réussira indirectement à renverser le 
régime d'Assad et installer au pouvoir en Syrie un gouvernement sunnite, n'empêcheront pas 
la communauté internationale de préparer une «feuille de route» pour régler le conflit 
syrien. 
 

 

Rossiïskaïa gazeta (Quotidien russe) 
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Sleiman lundi à Riyad 
 
Le quotidien As Safir rapporte que 
le président de la République, 
Michel Sleiman, devrait entamer 
lundi une visite officielle en Arabie 
saoudite où il rencontrera 
notamment le roi Abdallah. Les 
entretiens du chef de l’État 
porteront sur les développements 
en Syrie et dans la région, ainsi 
que sur les liens bilatéraux. La 
visite de M. Sleiman, initialement 
prévue en septembre, avait été 
annulée sans explication par 
Riyad. Le président se rendra 
aussi le 18 novembre au Koweït 
afin d’assister au sommet de 
l’Union arabo-africaine. 

_______  
 

Joumblatt reçoit Safa 
 
Le quotidien koweïtien al-Raï a 
rapporté que le chef du Parti 
socialiste progressiste, Walid 
Joumblatt, a reçu lundi le 
responsable de la sécurité du 
Hezbollah, Wafic Safa, à son 
domicile de Clemenceau. M. 
Joumblatt aurait transmis ses 
salutations au secrétaire général 
du parti, Hassan Nasrallah, par le 
biais de M. Safa. Le chef du PSP 
aurait également «exprimé son 
réconfort à la suite de cette visite» 
et «au vu de la voie suivie par les 
relations entre les deux partis», 
ajoute le quotidien. 

_______  
 

L’armée syrienne reprend 
Sbeineh, près de Damas 
 
L’armée syrienne a repris jeudi 
aux rebelles une importante 
enclave au sud de Damas, selon 
l'Observatoire syrien des droits de 
l'Homme (OSDH, proche de 
l’opposition). La télévision d'Etat à 
Damas a confirmé la prise de 
Sbeineh, assiégée pendant un an 
par l'armée. La cité constituait une 
base-arrière pour approvisionner 
les rebelles dans le sud de la 
capitale syrienne. Par ailleurs, les 
experts chargés de la destruction 
de l'arsenal chimique syrien ont 
désormais inspecté 22 des 23 
sites déclarés par la Syrie, a 
annoncé jeudi l'Organisation pour 
l'interdiction des armes chimiques. 

_______  
 

An Nahar 
 
 
Le siège du Parlement accueille, cet après-midi, la première réunion du genre entre des 
députés des blocs du futur et du Courant patriotique libre.  Le Courant du futur sera 
représenté par Jamal Jarrah, Atef Majdalani, Jean Oghassabian et Ghazi Youssef. Le CPL par 
les députés Alain Aoun, Ibrahim Kanaan, Simon Abi Ramia et Ziad Assouad. 
M. Aoun a précisé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des tentatives du CPL d’établir le 
contact avec tous les blocs parlementaires dans le but de réactiver l’action de la Chambre et 
d’essayer de dénouer le problème de la paralysie des institutions. «Il est tout naturel que nous 
rencontrions le bloc du Courant du futur, qui est actif est constitue un des protagonistes du 
problème», a-t-il dit. M. Aoun a espéré que ces rencontres réussiront à mettre le travail 
législatif à l’écart des divergences politiques. «Il est normal que la discussion lors de la 
rencontre porte sur la question gouvernementale, surtout que le Courant du futur lie la reprise 
de l’activité parlementaire à ce dossier», a encore dit le député Aoun. 
«Il nous importe d’ouvrir une brèche dans la paralysie ambiante, surtout que nous ne 
parvenons pas à réactiver le gouvernement d’expédition des affaires courantes ou à former un 
nouveau cabinet», a conclu M. Aoun.     

 

Le général Aoun surprend toujours ses interlocuteurs. Il peut parfois réagir au quart de tour à 
une question anodine et être d’un calme olympien face à toutes les provocations. Avec 
«L’Orient-Le Jour», il a choisi d’être serein, attentif aux réactions des lecteurs. 
Certains estiment que vous avez l’art de tendre la main au mauvais moment. Vous avez 
ainsi conclu un accord avec le Hezbollah quand ce dernier s’est engagé dans un processus 
régional et ne peut plus vous aider sur le plan interne. Vous avez établi un dialogue avec 
le régime syrien à la veille de son déclin et, enfin, vous avez entrepris une ouverture en 
direction de l’Arabie au moment où elle est opposée à presque tout le monde et avec les 
parties internes quand tout est bloqué... Commençons par le Hezbollah. 
Notre relation avec la résistance a véritablement commencé en 2006 et s’est consolidée 
pendant la guerre de juillet contre Israël. À ce moment-là, tout le monde croyait que la 
résistance serait écrasée, mais j’avais dit le contraire. Les déclarations de sayyed Nasrallah par 
la suite ont montré la valeur qu’il attache à cette position et les chiites en général nous 
prouvent chaque jour l’importance de notre relation avec le Hezbollah. 
Mais vous, quel bénéfice avez-vous tiré de cette entente, surtout maintenant?  
Je ne cherche pas les bénéfices pour moi, mais pour la patrie. Je pense que la stabilité 
actuelle dans le Mont-Liban, au Sud et dans la Békaa est en grande partie due à cette entente 
et bénéficie à tous les Libanais, qu’ils nous appuient ou non.  
Mais êtes-vous pour ou contre la participation du Hezbollah aux combats en Syrie?  
Le Hezbollah a été obligé de se rendre en Syrie parce que les combats commençaient à 
s’étendre au Liban, à Ersal et à Laboué. Il se devait donc de les repousser au-delà de la 
frontière libanaise. Il a utilisé pour cela une stratégie préventive et il a maintenu ainsi la 
guerre sur le territoire syrien. L’issue finale de la bataille dira s’il a eu raison ou non.  
Sayyed Nasrallah et les cadres du Hezbollah se posent aujourd’hui en vainqueurs. Pensez-
vous qu’ils ont raison ou bien qu’ils font ces déclarations pour leur opinion publique?  
La participation du Hezbollah à la guerre en Syrie fait de lui une partie intégrante de la 
solution à venir. Mais cela ne signifie pas qu’il se retournera contre ses partenaires au Liban. Je 
crois au contraire que la solution à venir sera dans l’intérêt de l’entité libanaise. 
Si vous pensez que la solution sera dans l’intérêt du Liban, pourquoi dans ce cas mettez-
vous en avant les dangers qui pèsent sur la présence chrétienne dans la région?  
Les extrémistes musulmans élimineront rapidement les chrétiens alors que les dictatures le 
feront plus lentement. 
L’ouverture sur le président syrien a-t-elle été faite au mauvais moment, lorsqu’il ne 
pouvait plus rien vous donner en échange ?  
Je me suis rendu en Syrie en 2008. Entre 2008 et 2011, il y a eu une détente entre les deux 
pays et les maronites ont pu retrouver leurs racines. Les relations entre les deux peuples se 
sont approfondies. Il y a eu une véritable normalisation des relations entre les deux peuples, 
même si les problèmes politiques n’étaient pas réglés. Des négociations avaient d’ailleurs été 
entamées par le Premier ministre Saad Hariri pour les régler. Ensuite, il y a eu la guerre, mais 
elle n’est pas la responsabilité du régime. Elle a été lancée dans l’intérêt d’Israël par des pays 
soit alliés à Israël, soit alliés aux États-Unis qui, eux, ont deux soucis, Israël et le pétrole. 
Que restera-t-il de cette relation si le président Assad tombe?  
Depuis le début, j’ai dit que le président Bachar ne partira pas et la solution de la crise est 
dans le dialogue. Nous y arrivons et mon conseil aux Syriens est de venir au dialogue le plus vite 

possible.   

L’Orient-Le Jour 

Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche du 8-Mars 
 
 


