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L’événement 
Espionnage du Liban: Israël récidive 

 

A la veille d’une réunion de la commission parlementaire de l’Information et des 
Télécommunications, en présence de diplomates étrangers, consacrée à la question 
de l’espionnage du Liban par Israël, l’Etat hébreu a installé du nouveau matériel non 
loin de la frontière. Le correspondant du quotidien As Safir dans la région de Chébaa, 
Tarek Abou Hamdane, a indiqué que des équipes d’ouvriers et de techniciens 
israéliens, protégés par des soldats, ont installé une nouvelle station d’écoute à Jabal 
el-Cheikh (Mont Hermon), en territoire syrien occupé. Ce site est équipé de matériel 
et d'appareils d'espionnage permettant à l'Etat hébreu de surveiller les régions de 
Hasbaya, Arkoub, Rachaya, au Liban-sud, ainsi que la Békaa et d'autres régions de 
l'est du Liban. Le correspondant d’As Safir précise qu'un drone survolait la région 
pendant que les équipes installaient le matériel.  
Le programme d’espionnage systématique du Liban par Israël avait été révélé, début 
novembre, par le chef du Législatif, Nabih Berry, qui avait dénoncé un «dispositif 
d’espionnage sans précédent dans le monde». M. Berry avait 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». 
Les installations israéliennes sont dispersées le long de la frontière allant de Naqoura 
à Maïs el-Jabal, la porte de Fatmé, Adaïssé, et jusqu'à la porte des fermes de Chebaa 
et Abbassiyé. Elles consistent en des antennes de réception, des radars et du matériel 
pour l'analyse des données, ainsi que des robots utilisés récemment pour remplacer 
les soldats. 
Le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, avait également 
longuement évoqué cette question lors d’un discours prononcé le 13 novembre à 
l’occasion de la commémoration de Achoura. Il avait assuré que le Hezbollah est 
capable de faire «beaucoup de choses» pour contrer l'espionnage israélien au 
Liban, appelant toutefois l’Etat à assumer ses responsabilités dans ce domaine. Mais 
si l’Etat a besoin de l’aide de la Résistance, celle-ci n’hésiterait pas à faire son 
devoir. 
Réunie à la demande de M. Berry à la mi-novembre, la commission parlementaire des 
Télécommunications avait annoncé que le Liban allait déposer une plainte au Conseil 
de sécurité de l'Onu et des autres organisations internationales concernées. 
Citant les ambassadeurs de certaines grandes puissances au Liban, le quotidien Ad 
Diyar avait indiqué que les Israéliens bombarderont tout pylône qui serait installé par 
le gouvernement Liban ou le Hezbollah pour faire face au matériel d’espionnage 
d’Israël. Les diplomates avaient exprimé leurs craintes que cela ne provoque une 
nouvelle guerre entre les deux pays. 
Qualifiée par As Safir de «provocation», l’installation du nouveau matériel intervient 
à la veille d’une nouvelle réunion de la Commission parlementaire de l’Information et 
des Télécommunication, en présence des ministres libanais concernés, des 
ambassadeurs des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité, de la cheffe 
de la Délégation de l’Union européenne au Liban, du représentant de Ban Ki-moon à 
Beyrouth et du chef de la Finul, déployée au Liban-Sud. 
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Le président de la République, Michel Sleiman, s’apprête à terminer «son tour du monde» 
avant la fin de son mandat. IL a presque visité tous les pays de la planète. Mais son dernier 
déplacement en Arabie saoudite reste le plus «important» sur le plan du contenu. C’est aussi 
le plus embarrassant pour le chef de l’Etat, qui a été incapable de prononcer un seul mot de 
protestation contre le fait d’être contraint de s’asseoir près de l’ancien Premier ministre, 
Saad Hariri, dans le salon du roi Abdallah. 
Ce n’était pas là la seule «surprise» réservée au président Sleiman. Lors de la rencontre avec 
le monarque, ce dernier a été extrêmement négatif dans les quelques mots qu’il a prononcés, 
selon des personnes qui ont assisté à la discussion. M. Sleiman a répété le discours habituel du 
Liban sur «le rôle positif de l’Arabie saoudite dans la préservation du Liban et de sa stabilité 
sécuritaire et économique». Il a expliqué au roi que le pays du cèdre avait perdu 7 milliards 
de dollars à cause de la guerre en Syrie, ajoutant que les événements de Tripoli peuvent 
dégénérer, pour constituer un danger pour la sécurité de tout le Liban.  
Il s’attendait à une passe de la part du roi lui permettant d’aborder la question de la 
formation du gouvernement. Mais Abdallah a «choqué» Sleiman en prononçant une phrase qui 
résume l’ensemble de la politique saoudienne à l’égard de ce qui se passe au Liban et en 
Syrie. «Vous devez envoyer l’armée pour empêcher le Hezbollah d’intervenir en Syrie», 
a-t-il dit. 
Le président de la République a balbutié, ne sachant pas quoi répondre. Il a été secouru par 
Saad Hariri, qui a réalisé l’embarras du chef de l’Etat, et a prononcé une allocution 
relativement longue, demandant à Abdallah à plusieurs reprises l’autorisation de prendre la 
parole, afin que ses propos ne soient pas interprétés comme une réponse à son roi. M. Hariri a 
déclaré que le président Sleiman faisait ce qu’il pouvait pour respecter la politique de 
distanciation, assurant que s’il pouvait empêcher le Hezbollah de s’impliquer en Syrie il 
l’aurait fait. Il a évoqué les fragiles équilibres libanais qui empêchent l’armée de s’opposer au 
Hezbollah. 
Le roi des Saoud n’a pas répondu à Saad Hariri. Au milieu de cette ambiance négative, M. 
Sleiman n’a trouvé aucune porte ouverte par laquelle s’engouffrer pour aborder la question 
gouvernementale. Les Saoudiens veulent que l’Armée libanaise combatte le Hezbollah, est-il 
possible dans un tel contexte d’évoquer un gouvernement dans lequel ce parti serait 
représenté? 
Lors de ses autres rencontres, M. Sleiman n’a pas évoqué des sujets politiques. Avec le 
ministre de l’Intérieur, Mohammad Ben Nayef, il a discuté du dossier des réfugiés syriens. 
Avec le chef de la Garde nationale, Metheb Ben Abbdallah, il a examiné les besoins de 
l’Armée libanaise. Les Saoudiens ont fait beaucoup de promesses, mais Sleiman est rentré 
déçu de ce voyage. Le message qu’il a compris c’est que le Liban restera un violent champ de 
bataille pour les mois à venir.  

 

As Safir 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Béchara Raï, patriarche 

de l’Eglise maronite 

“Les informations sur ma 

prétendue démission sont des 
rumeurs mensongères. Il est 
inacceptable que les médias 
libanais deviennent une plate-
forme de mensonges. Les 
cardinaux du Vatican ont été 
gênés par cette rumeur et je 
leur ai présenté mes excuses. 
Le Liban ne peut être qu'un 
pays neutre. Notre pays 
perdrait de sa valeur s'il perdait 
son ouverture à tous les 
peuples du monde. Je suis 
favorable à tout rapprochement 
entre les différents pays, parce 
que cela protégerait les petites 
nations. Nous espérons que les 
réunions tenues à Genève 
autour du dossier nucléaire 
iranien soient élargies pour 
englober toutes les nations. Je 
n’ai pas été invité en Iran. Je 
visiterai pourtant ce pays si j'y 
étais invité.  
 
Jean Obeid, ancien ministre 

libanais  des Affaires 
étrangères 

“Les rumeurs sur la 

démission du patriarche 

Béchara Raï sont non 
seulement fabriquées de toute 
pièce mais visent à porter 
atteinte à la position et à la 
politique sincère et sage qu’il a 
adopté depuis qu’il a accédé à 
la tête de l’Eglise. La franchise 
de Mgr Raï est le reflet profond 
de l’intérêt de la communauté, 
de la patrie et de la région, à 
une époque où la voix de la 
raison, du dialogue et du 
respect recule devant la 
déferlante 
takfiriste, l’intimidation et la 
mentalité de l’élimination de 
l’autre. 
 
Emile Lahoud, ancien député 

“Les résultats de l’accord 

‘entre l’Iran et les grandes 

puissances, ndlr) apparaitront 
bientôt pour consacrer la 
victoire de l’axe de la 
résistance. 
 
 

Une source de sécurité a indiqué que le 4x4 piégée utilisé dans le double attentat contre 
l’ambassade d’Iran a été aperçu près de la route de l’aéroport de Beyrouth. L’enquête se 
focalise actuellement sur l’analyse des caméras de surveillance dans cette région et ailleurs 
pour déterminer comment le véhicule est arrivé dans ce secteur ouvert dans toutes les 
directions. Les investigations tentent aussi de déterminer l’identité du chauffeur du taxi qui a 
récupéré les deux kamikazes à leur sortie de l’hôtel et l’endroit où le véhicule piégé leur a 
été remis. «C’est le maillon manquant qui n’a pas encore été retrouvé», précise la source 
avant de poursuivre: «Les kamikazes sont de simples exécutants et les planificateurs n’avaient 
pas d’inconvénients à ce qu’ils soient identifiés, bien au contraire. Mais ceux qui ont préparé 
l’attentat ont pris grand soin de ne pas être identifiés à leur tour. Ils ont étudié leurs pas avec 
professionnalisme. Le plus probable c’est que le véhicule a été remis aux kamikazes dans un 
endroit où il n’y avait pas de caméras». 
Le 4x4 est passé près du restaurant «Fantasia world» et les images l’ont montré sur la route 
de l’aéroport entre le «Café Faqih» et le palais Riad Solh à 9h33 (mardi 19 novembre), c’est-
à-dire une heure après que les kamikazes aient quitté l’hôtel et dix minutes avant le double 
attentat.       

 

Al Akhbar 
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Une délégation officielle 
syrienne à Genève 2 
 
Une délégation officielle syrienne, 
«munie des directives du 
président Bachar el-Assad», 
participera à la conférence de 
paix fixée le 22 janvier à Genève, 
a affirmé mercredi une source au 
ministère syrien des Affaires 
étrangères. «La Syrie annonce sa 
participation avec une délégation 
officielle munie des directives du 
président Bachar el-Assad et des 
revendications du peuple syrien, 
avec en premier lieu 
l'anéantissement du terrorisme», 
a indiqué cette source citée par 
l'agence officielle Sana. 

_______  

 
Plan d’évasion collective 
de détenus islamistes 
 
Le quotidien Al Akhbar rapporte 
que l’Armée libanaise a informé la 
direction générale des Forces de 
sécurité intérieure (FSI) que des 
groupes extrémistes s’apprêtent à 
attaquer certaines prisons 
libanaises, notamment celle de 
Roumié. L’objectif est d’organiser 
des évasions collectives de 
détenus islamistes, à l’instar des 
opérations qui se sont produites 
en Irak et en Libye ces derniers 
mois.   

_______  

 
Les choix du CPL 
 
Le quotidien Al Akhbar affirme 
que le général Michel Aoun a 
affirmé devant ses visiteurs que 
«même si les choix internes et 
externes du Courant patriotique 
libre ne sont pas du goût de 
certaines parties au Liban, ces 
choix ont triomphé à l’intérieur et 
à l’extérieur».  

_______  
 

Les douanes veulent porter 
plainte contre la NTV 
 
Le directeur des douanes par 
intérim Chafic Merhi a annoncé 
mercredi que la direction 
générale des douanes va porter 
plainte pour diffamation contre les 
journalistes de la chaîne de 
télévision al-Jadeed impliqués 
dans l'incident de mardi devant le 
siège de l'institution à Beyrouth. 

 _______  
 

Al Binaa (Organise du Parti syrien national social) 
 
 
Des sources fiables ont révélé que les services de sécurité possèdent des informations sur la 
présence et les activités des groupes extrémistes dans plus d’une région libanaise. Ces 
dernières semaines, des dizaines d’opérations d’infiltration d’hommes armés venant de Syrie 
ont été signalées dans plusieurs régions. La plupart de ces groupes appartiennent à des 
mouvements takfiristes affiliés d’Al-Qaïda, ajoutent ces sources avant de poursuivre: «Il existe 
une grande inquiétude sur les actes que pourraient commettre ces groupes takfiristes, surtout 
qu’il y a une décision régionale, parrainée par l’Arabie saoudite, de répandre un climat de 
terreur et de mort au Liban et, si possible, de semer les graines de la discorde». 
Selon les sources précitées, l’Etat libanais ne peut plus poursuivre la politique de la 
distanciation pour faire face aux tentatives de transformer le Liban en champ de bataille par 
Al-Qaïda, car une telle attitude augmentera les dangers d’attaques terroristes, comme cela 
s’est produit ces derniers jours. Dans ce contexte, des sources sécuritaires haut placées ont 
recommandé aux responsables politiques et spirituels de redoubler de vigilance les deux 
prochains mois. 

 

Une délégation du Hezbollah comprenant les députés Ali Fayad et Nawar Sahili et le le 
responsable des relations extérieures du parti Ammar Moussaoui, a été invitée par 
l’ambassadeur de France, Patrice Paoli, à un dîner au siège de la chancellerie. La discussion a 
porté sur les derniers développements politiques au Liban et dans la région. Ce dîner a été 
organisé à la suite de contacts entre des diplomates français en poste à Beyrouth et le 
Hezbollah et intervient alors que le ministère français es Affaires étrangères envisage de réunir 
les protagonistes libanais autour d’une table dans le cadre d’une conférence semblable à la 
rencontre de La Celle-Saint Cloud. Le ministre de la Réforme administrative, Mohammad 
Fneich, s’est pour sa part entretenu avec la cheffe de la délégation de l’Union européenne au 
Liban, Angelina Eichhorst, de la relation entre le Hezbollah et l’UE. D’autres pays européens, 
qui souhaiteraient obtenir des détails sur les réseaux terroristes et leur infiltration au 
Liban sont aussi entrés en contact avec le Hezbollah.  

 

Ad Diyar 
 
 

Le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, a entamé une sérieuse 
ouverture en direction des alliés de la Syrie au Liban, conformément à son nouveau 
repositionnement qui commence à prendre forme petit à petit. Dans ce contexte, M. Joumblatt 
a haussé le plafond de la coordination avec les forces du 8-Mars, passant des rencontres entre 
des responsables locaux à des réunions politiques. La dernière en date est celle qui a eu lieu 
entre le chef du Parti syrien national social (PSNS), le député Assaad Hardane, qui a reçu une 
délégation du PSP conduite par le ministre des Déplacés, Alaeddine Terro, à l’occasion de 
l’anniversaire de la fondation du PSNS. Les sources des deux partis ont qualifié la rencontre de 
«positive», précisant que la discussion a porté sur les développements dans la région. Le PSP et 
le PSNS ont mis l’accent sur «la nécessité pour toutes les forces politiques de créer un climat 
propice au dialogue».  
Il s’agit de la première rencontre à ce niveau en deux ans entre le PSP et le PSNS. Toutefois, 
les réunions entre les responsables locaux des deux partis se sont multipliées ces derniers 
temps, notamment à Aley. 
Le climat positif entre Joumblatt et ses alliés ne reflète pas nécessairement une ambiance 
similaire entre le chef du PSP et Damas. Les visiteurs du président Bachar al-Assad ont rapporté 
que le chef de l’Etat syrien, Bachar al-Assad, a déclaré en réponse à une question que «les 
portes du palais des Mouhajirine ne seront pas ouvertes à ceux qui ont participé à l’effusion du 
sang syrien». «Si certains veulent revenir sur leurs erreurs, ils peuvent visiter Damas, sans plus 
ni moins. (Joumblatt) ne pourra plus entrer au palais des Mouhajirine. Son fils Taymour peut-
être», a conclu le président Assad.  

 

Al Akhbar 
 
 

L’Orient-Le Jour 
Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche du 8-Mars 
 
 
Selon la source de sécurité, il est faux d'affirmer que les cellules extrémistes se sont 
installées au Liban en réaction à la participation du Hezbollah aux combats en Syrie, puisque 
cela fait des années que le courant fanatique islamiste tente de s'implanter au Liban. En se 
battant en Syrie, le Hezbollah mène une sorte de guerre préventive, mais il est déjà un peu 
tard, puisque les cellules sont actives au Liban. Les services de sécurité officiels s'emploient 
aujourd'hui à démonter leurs filières, en suivant notamment les canaux qui leur envoient des 
fonds et des armes. À cet égard, la mouvance el-Assir est examinée de près, mais elle n'a pas 
encore dévoilé tous ses secrets. 

 


