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L’événement 
Découverte d'une voiture bourrée de 400kg d'explosifs 

 

Après un échange de tirs, ce vendredi, entre les passagers d'une voiture de type 
Buick, immatriculée G/409107 et les occupants d'une autre voiture non 
identifiée, dans une région située entre les localités de Makné et de Younine, 
dans la Békaa, une patrouille des services de renseignement de l'Armée libanaise 
s'est rendue sur les lieux. Elle a retrouvé la Buick, tombée en panne. A 
l'intérieur, un artificier de l'armée, a découvert 400 kilogrammes d'explosifs 
reliés à deux obus de mortiers de gros calibre. La charge était opérationnelle. Un 
cordon de sécurité a été établi et les habitants des maisons proches ont été 
évacués, avant que les artificiers ne désamorcent l'énorme bombe, qui devait 
être acheminée à Beyrouth, selon des sources de sécurité.   
Après la découverte de cette nouvelle voiture piégée, le président de la 
municipalité de Ersal, Ali Hojeiri, a publié un arrêté interdisant la circulation 
dans la localité des véhicules immatriculés en Syrie.  
Pendant ce temps, l'enquête sur le double attentat suicide contre l'ambassade 
d'Iran, mardi, progresse. L'armée a diffusé la photo de l'un des deux kamikazes 
pour tenter de l'identifier. Les enquêteurs pensent que les auteurs de l'attentat 
sont venus de Jordanie et ne sont pas Libanais (Voir par ailleurs). 
Dans ce contexte, Scarlett Haddad de L'Orient-Le Jour fait état de trois foyers 
pour les groupes extrémistes au Liban. D’abord les camps palestiniens, celui de 
Aïn el-Héloué en particulier. "Les services de sécurité libanais ont réussi à établir 
des liens avec certains groupes palestiniens à l’intérieur des camps pour tenter 
d’abord d’obtenir les informations nécessaires sur la présence des groupes 
islamistes et sur leurs activités, ensuite pour tenter de les contrôler", écrit la 
journaliste, qui ajoute que "le Fateh coopère actuellement avec l’État libanais et 
empêche les groupes islamistes d’avoir une trop grande liberté d’action". Le 
deuxième foyer est Tripoli, où, certains quartiers–surtout ceux limitrophes de 
Jabal Mohsen – sont sous le contrôle des groupes extrémistes, qui y font la loi et 
y imposent leur mode de vie. Le troisième foyer extrémiste est Ersal, toujours 
selon la journaliste qui cite une source de sécurité. "C’est le plus important et le 
plus dangereux à cause de sa position géographique, ouverte sur la chaîne de 
l’Anti-Liban et la région de Qalamoun du côté syrien, ensuite à cause de la 
présence massive de déplacés syriens que l’État ne parvient même pas à 
recenser", indique Scarlett Haddad. "Depuis le début de la crise syrienne, Ersal 
était destiné à servir de base arrière logistique aux combattants de l’opposition. 
C’est la raison pour laquelle, explique la source sécuritaire, l’Armée libanaise 
présente dans le secteur a été la cible d’attaques systématiques, visant à 
l’obliger à quitter les lieux, ou en tout cas à s’éloigner, pour ne pas mettre son 
nez dans les affaires de Ersal. Et cela bien avant que le Hezbollah ne s’implique 
ouvertement dans les combats en Syrie. La cupidité de certains habitants de la 
localité, qui monnaient l’accueil des déplacés, ou les soins et les transports des 
blessés vers les hôpitaux proches ou lointains, a fait le reste; et aujourd’hui, les 
groupes de l’opposition syrienne ont pignon sur rue à Ersal", conclut la 
journaliste. 
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Des sources diplomatiques arabes à Beyrouth ont souligné que le secrétaire d'Etat 
américain, John Kerry, a insisté à exprimer en personne la colère de son pays contre le 
double attentat qui a visé l'ambassade d'Iran à Beyrouth. M. Kerry a sciemment voulu 
hausser le ton contre les parties responsables de cette attaque pour deux raisons: 1-
Selon des sources proches du chef de la diplomatie américaine, M. Kerry estime que ce 
double attentat est dirigé, entre autres, contre ses efforts visant à faire réussir les 
négociations entre l'Iran et le Groupe 5+1 sur le dossier nucléaire. 2-Si les Saoudiens sont 
liés à cette attaque, cela constituerait une réponse insultante à la demande qu'il a 
formulée lors de sa visite à Riyad, et qui consiste à ce que l'opposition du royaume au 
rôle iranien dans la région et à la participation du Hezbollah aux combats en Syrie, se 
limite aux pressions politiques. M. Kerry a prié l'Arabie saoudite d'éviter toute action 
sécuritaire, notamment au Liban, où Washington souhaite préserver un minimum de 
stabilité.  
Dans ce contexte, des sources bien informées ont souligné que les réactions saoudiennes 
aux attentats qui ont frappé la banlieue sud et l'ambassade d'Iran sonnaient comme une 
signature politique et pas nécessairement opérationnel. Le royaume a voulu exprimer sa 
compréhension vis-à-vis des objectifs des auteurs des attentats. Après l'explosion de Bir 
al-Abed, Riyad a gardé le silence. Après celle de Roueiss, il a fait paraitre un 
communiqué ambigu, en établissant un lien entre l'attentat et la participation du 
Hezbollah aux combats en Syrie.  
Par ailleurs, des renseignements recueillis avant le double attentat de mardi dernier ont 
montré l'existence d'un plan d'Al-Qaïda visant à intensifier les attaques terroristes au 
Liban. La découverte de la voiture de Maamoura, bourrée de 300 kilogrammes 
d'explosifs, a confirmé ces informations. Cela prouve que les parties qui se tiennent 
derrière Al-Qaïda sont déterminées à porter l'escalade à son paroxysme. Le mois dernier, 
des Libanais et de Syriens, portant des ceintures d'explosifs, ont été arrêtés près de la 
localité de Haoche Hreimé, dans la Békaa. 
La conclusion des évaluations diplomatiques parvenus à Beyrouth ces dernières heures 
souligne que le seul fait d'introduire au Liban des ceintures d'explosifs et des kamikazes 
prouvent que le pays est entré dans une nouvelle phase de danger. Cela prouve que la 
confrontation entre Riyad et Tel-Aviv d'un côté, l'Iran de l'autre, a atteint des niveaux 
inégalés. Les analyses avancent deux hypothèses: 1-Israël est entré en scène, profitant 
du conflit entre Riyad et Téhéran, pour frapper son coup contre l'ambassade d'Iran, 2-Ce 
double attentat est le premier fruit de la coopération entre l'Arabie saoudite et l'Etat 
hébreu.  
Cette coopération prouve que les relations saoudo-israéliennes sont passées du stade de 
la convergence d'intérêts à la convergence stratégique, traduite par un accord secret 
sont les principaux points sont les suivants: 
-Coopération politique pour faire échouer les négociations irano-américaines. 
-Coopération au niveau des renseignements contre le Hezbollah. 
-L'Arabie saoudite autorise Israël à utiliser son espace aérien pour frapper l'Iran. 
 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 

I LS  ONT  D I T…  
François, pape de l'Eglise romaine 

“Nous ne nous résignons pas à 

penser à un Moyen-Orient sans 
chrétiens, qui, depuis deux mille 
ans, professent le nom de Jésus, 
insérés comme citoyens dans la 
vie sociale, culturelle et religieuse 
des nations auxquelles ils 
appartiennent. 
 
Michel Sleiman, président 

de la République libanaise 

“La réalité amère est qu’il est 

difficile de parler d’indépendance si 
nous ne parvenons pas à 
organiser des élections 
législatives, à former un nouveau 
gouvernement, à nous asseoir à la 
table de dialogue sans renier nos 
engagements passés, ou si nous 
ne parvenons pas, l’an prochain, à 
organiser l’élection présidentielle 
dans les délais constitutionnels. 
L’indépendance ne saurait être 
complète si nous continuons à 
consolider le confessionnalisme 
dans les esprits au lieu de 
renforcer l’idée de citoyenneté et la 
logique de l’allégeance absolue à 
la patrie, et elle ne saurait être 
totale si nous ne parvenons pas à 
nous tenir à l’écart des retombées 
négatives des crises régionales 
parce que nous rendons les 
intérêts supérieurs du Liban 
tributaires de la volonté régionale 
ou soumis au diktat et aux intérêts 
étrangers. L’État de 
l’indépendance ne saurait être mis 
sur pied si des factions libanaises 
décident de marquer leur 
indépendance à l’égard de la 
logique de l’État ou si elles 
décident d’outrepasser le 
consensus national en prenant la 
décision de franchir les frontières 
pour s’impliquer dans un conflit 
armé sur le territoire d’un pays 
frère, mettant ainsi en danger 
l’unité nationale et la paix civile.  
 
Naïm Kassem, secrétaire général  

adjoint du Hezbollah 

“L’axe Israël-groupes takfiristes 

endossent la responsabilité de 
l’attenta. Ce  qui s’est produit fait 
partie intégrante d’une option 
terroriste visant tout un chacun, et 
non certains au détriment d’autres. 
Ceux qui pensent être à l’abri de 
l’ennemi, qu’il se trouve sur le 
territoire libanais ou dans la région, 
se font des illusions. 
 
 

Des sources proches du Hezbollah assurent que le parti s'attendait à ce que ses 
adversaires passent au stade des attaques suicides, indiquant que cette étape nécessite 
des mesures adéquates pour contrer ce nouvel ennemi, différentes des mesures 
routinières habituelles. Il est important de réactiver et d'améliorer le plan de sécurité 
autour des sites sensibles dans plus d'une région.   
Des informations indiquent que le Hezbollah a commencé à mettre en œuvre la sécurité 
préventive, ce qui implique que de nombreuses mesures seront mises en place dans le 
cadre d'une stratégie offensive. Celle-ci consiste à pourchasser l'ennemi chez lui au lieu 
d'attendre sa venue. Les sources affirment que d'anciens dossiers ont été dépoussiérés 
et des contraintes politiques et géographiques seront dépassées dans la période à venir, 
en coopération avec les services de sécurité concernés, lesquels seront invités à 
intensifier la recherche des suspects. Les prochains jours témoigneront de la mise en 
œuvre de cette nouvelle stratégie sécuritaire.  
 

Al Akhbar 
Nasser Charara, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 



 

 
 

Médiarama Page 3  
 

 

Nasrallah: le crime ne 
restera pas impuni 
 
Selon le quotidien koweitien Al-
Raï, le secrétaire général du 
Hezbollah, sayyed Hassan 
Nasrallah, est entré en contact 
avec les responsables de 
l'ambassade d'Iran pour leur 
présenter ses condoléances après 
la mort du Conseiller culturel 
iranien, cheikh Ibrahim Al-Ansari. 
Sayyed Nasrallah a présenté ses 
condoléances à l'ambassadeur 
Ghadanfar Rokn Abadi et aux 
familles des martyrs. Il leur a 
assuré que ce double attentat ne 
restera pas impuni. 

_______  

 
Tentative d'usurpation 
de l'identité d'un membre 
du Hezbollah à Saïda 
 
Le quotidien Al Akhbar rapporte 
qu'un inconnu a tenté, mardi, 
d'obtenir un extrait d'état civil au 
nom d'un membre du Hezbollah, 
A.F. dans la ville de Saïda. Mais 
lorsqu'il a présenté les document 
au moukhtar (officier de l'état civil), 
ce dernier, qui connait en 
personne l'intéressé, a remarqué 
que les photos présentées ne 
correspondent pas à la vraie 
personne. Lorsqu'il a demandé à 
rencontrer le déposant du dossier, 
l'inconnu a pris la fuite. Les 
services de renseignements de 
l'armée ont été informés de 
l'affaire.  

_______  
 

Liban: Riyad demande à 
ses ressortissants de partir 
 
L’ambassade d’Arabie saoudite au 
Liban a demandé jeudi à tous les 
ressortissants saoudiens de quitter 
le Liban en raison de la situation 
sécuritaire, a rapporté l’Agence 
nationale d’information (Ani, 
officielle). "En raison de la 
situation dangereuse au Liban, 
l’ambassade a demandé à tous 
ses ressortissants de quitter le 
Liban", a déclaré M. Assiri à l’Ani. 

_______  
 

As Safir 
 
 
Une source de sécurité a indiqué que l'identité des deux kamikazes qui ont attaqué 
l'ambassade d'Iran à Beyrouth n'a pas encore été déterminée avec précision mais il est 
pratiquement certain qu'ils ne sont pas Libanais. L'enquête tente de déterminer leur 
nationalité, sachant que les premiers indices révèlent qu'ils sont arrivés au Liban en 
provenance de Jordanie, sans que cela ne signifie pour autant qu'ils sont Jordaniens. Ils 
pourraient être des ressortissants d'un autre pays arabe, résidents dans le royaume 
hachémite. Les investigations tentent de savoir s'ils sont arrivés au Liban par voie 
aérienne ou terrestre.  
L'enquête montre par ailleurs que les cartes d'identité libanaises utilisées par les deux 
kamikazes étaient des faux réalisés avec professionnalisme et si elles avaient été 
montrées à un service de sécurité, il lui aurait difficile de découvrir qu'elles étaient 
falsifiées. La sources n'ont ni confirmé ni infirmé les informations selon lesquelles les 
deux cartes d'identité avaient été fabriquées au département du statut personnel de 
Dekouané, en 1998. 
Il est important de souligner la rapidité avec laquelle l'Armée libanaise a publié, hier, 
les photos passeport d'un jeune homme d'une vingtaine d'année présenté comme "un 
dangereux repris de justice, qui a commis un grave crime", dont la date et le lieu n'ont 
pas été précisés. Une source de sécurité a indiqué qu'il s'agit de la photo de l'un des 
kamikazes, celui qui s'est fait sauter près du portail de l'ambassade d'Iran, avant 
l'explosion du 4x4. 
 

Les discussions entre l'Iran et les grandes puissances sur le programme nucléaire de 
Téhéran ont fait des progrès mais il reste des "points de désaccord", ont affirmé les 
négociateurs iraniens vendredi, au troisième jour de négociations à Genève. 
"Nous devons encore travailler sur des points de désaccord", a déclaré le chef de la 
diplomatie Mohammad Javad Zarif, cité par les médias iraniens, après un entretien 
d'une heure avec son homologue européenne Catherine Ashton. "Les points de vue se 
sont rapprochés" lors de cette réunion "positive même si elle était courte", a précisé 
Majid Takht-Ravanchi, l'un des membres de l'équipe de négociateurs, tandis que le 
numéro deux de la délégation, Abbas Araghchi, faisait état de "progrès minimes" malgré 
la "volonté sérieuse" des deux parties. 

 

AFP (Agence France-Presse) 
 
 

Un haut responsable politique souligne que "la démence de certains à l’intérieur ou dans 
l’un des pays arabes a beau prendre des proportions démesurées, la communauté 
internationale est fermement engagée en faveur de la stabilité du Liban". Cette 
éminente personnalité souligne la nécessité d'éviter au Liban aune nouvelle guerre civile 
dévastatrice et de ne pas en faire un terrain de règlement de comptes. Le double 
attentat terroriste, qui a pulvérisé toutes les lignes rouges, est la preuve de la confusion 
et de l’échec qui se sont emparés du commanditaire de cet acte terroriste. 
 

As Safir 
Daoud Rammal, correspondant au palais présidentiel libanais 
 
 

Al Joumhouria 
 
 
Une équipe d’enquêteurs iraniens est arrivée à Beyrouth pour prendre part aux investigations 
menées par les services de sécurité libanais. Selon des sources informées, le double attentat 
contre l'ambassade d'Iran  hâtera la mise en place d’une alliance à l’échelle mondiale, 
caractérisée par une étroite coopération sécuritaire, pour lutter contre le terrorisme. Les 
mêmes sources relèvent d’ailleurs une convergence entre les Etats-Unis, la Russie, l’Union 
européenne et la Chine, qui ont tous condamné cet acte terroriste, au point que l’UE a 
dépêché son ambassadeur Angelina Eichhorst sur les lieux de l’attentat. 
 

 
 


