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L’événement 
Hassan Nasrallah accuse l’Arabie saoudite de terrorisme 
 

 

Jamais le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, n’a été aussi direct 
et explicite dans son analyse de la situation libanaise et régionale. Lors d’une interview 
de trois heures, accordée hier à la chaine de télévision libanaise OTV, le leader du 
Hezbollah s’est départi de sa réserve habituelle, accusant l’Arabie saoudite d’être 
responsable de la poursuite de la guerre en Syrie, du double attentat contre 
l’ambassade d’Iran à Beyrouth et du parrainage de certaines factions d’Al-Qaïda, 
partout dans le monde.   
Hassan Nasrallah a affirmé que les services de renseignements saoudiens pourraient être 
impliqués dans l’attaque du 19 novembre, contre la chancellerie iranienne, et qui a été 
revendiqué par les brigades Abdallah Azzam, liées à Al-Qaïda. Ce groupe, a précisé le 
chef du Hezbollah, «a un émir, et il est saoudien, et je suis convaincu qu'il est lié aux 
services secrets saoudiens,  qui dirigent des groupes comme celui-là dans différentes 
parties du monde». 
Sur un plan plus général, Hassan Nasrallah a estimé qu’une grande partie des problèmes 
régionaux découle du fait que l’Arabie saoudite considère l’Iran comme «un ennemi, et 
ce depuis la révolution islamique de 1979». «Jamais le royaume n’a arrêté sa guerre 
contre Téhéran», a-t-il dit.   
Sayyed Nasrallah a par ailleurs estimé » qu’en intervenant en Syrie, le Hezbollah avait 
pris une mesure préventive visant à empêcher les groupes extrémistes de prendre le 
contrôle de la frontière libano-syrienne. «Je vous rappelle que des voitures piégées sont 
entrées au Liban à partir de Yabroud et de Nabak» dans la région syrienne du Qalamoun, 
a-t-il précisé. «Nous nous battons en Syrie pour défendre le Liban. Le jour viendra où 
tout le monde nous remerciera pour notre intervention et on remerciera les jeunes 
combattants tombés en martyrs», a-t-il ajouté. 
Sur le plan interne libanais, Hassan Nasrallah a accusé l’Arabie saoudite de bloquer la 
formation du nouveau gouvernement, «bien que certaines personnalités du 14-Mars 
avaient accepté un cabinet sur la basse des 9-9-6 (neuf ministre pour le 14-Mars, autant 
pour le 8-Mars et six pour les centristes), qui reste la meilleure formule de partenariat».  
Le Hezbollah croit à un Liban patrie définitive pour tous ses fils et sait qu'aucune 
communauté ne saurait gouverner toute seule le pays, a également affirmé sayyed 
Nasrallah. Il a nié toute volonté d'hégémonie de son parti sur le Liban ou sur la vie 
politique, et affirmé que l'incident de l'USJ a été sciemment amplifié pour embarrasser 
son allié chrétien, le général Michel Aoun. «Nous ne fournissons des bourses à aucun des 
étudiants chiites qui nous sont proches inscrits à l'USJ, a-t-il dit. Ils ont choisi cet 
établissement pour l'excellence de l'enseignement qui y est prodigué. Quand nous 
pourrons les égaler, ils s'inscriront ailleurs.» 
Le chef du Hezbollah a d’autre part confirmé avoir reçu dernièrement un émissaire 
qatari, estimant que ce pays «est en train de réévaluer ses positions vis-à-vis des 
questions régionales».  
Le secrétaire général du Hezbollah a enfin défendu l’accord sur le nucléaire conclu 
entre l’Iran et les grandes puissances, estimant que «tous les peuples de la région vont 
en bénéficier».  
Le chef du Courant du futur, Saad Hariri, n’a pas tardé à réagir aux propos de Hassan 
Nasrallah. Prenant la défense de l’Arabie saoudite, il a reproché au chef du Hezbollah 
de vouloir saboter les liens du Liban avec les pays arabes en accusant «Riyad de soutenir 
toutes les guerres dans la région et d'être responsable de l'attentat contre l'ambassade 
d'Iran à Beyrouth». Selon l’ancien Premier ministre, Hassan Nasrallah a oublié que 
«l'histoire de l'Arabie saoudite au niveau de ses rapports avec le Liban est basée sur la 
bonne foi et la paix». 
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Le Hezbollah a annoncé mercredi l'assassinat de l'un de ses leaders près de Beyrouth, 
accusant directement Israël, l'ennemi juré du parti. «La Résistance islamique annonce la 
mort de l'un de ses leaders, le martyr Hassan Hawlo al-Lakiss, qui a été assassiné près 
de sa maison dans la région de Hadath», à l'est de Beyrouth, a annoncé le mouvement 
dans un communiqué repris par sa chaîne de télévision Al Manar. M. Lakkis, qui a été la 
cible de plusieurs tentatives d'assassinat par le passé, rentrait de son travail. 
D'après une source proche du Hezbollah, Lakkis était très proche du chef du parti chiite, 
Hassan Nasrallah. Son assassinat est intervenu mardi vers minuit, peu de temps après 
une interview télévisée du chef du parti. 
«L'accusation directe est dirigée naturellement contre l'ennemi israélien qui a tenté 
d'éliminer notre frère martyr à plusieurs reprises et dans plusieurs endroits, mais ses 
tentatives avaient échoué jusqu'à celle d'hier soir», a indiqué le communiqué. «Cet 
ennemi doit assumer l'entière responsabilité et toutes les conséquences de ce crime 
ignoble», a poursuivi le parti. 
Dans le Haaretz, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Yigal 
Palmor, a démenti toute implication israélienne dans cette affaire. 
Selon le communiqué du parti, al-Lakiss est membre du Hezbollah depuis la création du 
mouvement. Son fils a été tué lors de la guerre de 2006 contre Israël. D'après la LBC, au 
moins trois personnes ont attaqué le responsable du Hezbollah et l'ont abattu de 
plusieurs balles alors qu'il se trouvait toujours à l'intérieur de sa voiture, une Jeep 
Cherokee, devant sa maison. 
Le dernier assassinat d'un leader du Hezbollah remonte à 2007, quand Imad Moughniyé, 
chef militaire du Hezbollah, était mort dans l'explosion de sa voiture à Damas. Avant 
cela, en 1992, des hélicoptères israéliens avaient ouvert le feu sur un convoi dans lequel 
se trouvait Cheikh Abbas Moussaoui, prédécesseur de Hassan Nasrallah à la tête du 
parti. Le responsable avait été tué ainsi que son épouse, son tout jeune fils et quatre 
gardes du corps. En 1984, un autre leader du Hezbollah, Cheikh Ragheb Harb, avait été 
abattu au Liban-Sud. 
Mercredi à la mi-journée, un groupe se faisant appeler la «Brigade des sunnites libres de 
Baalbeck» a revendiqué l'assassinat. «La Brigade des sunnites libres de Baalbeck a mis 
en garde Nasrallah contre la prise des sunnites pour cible avec pour objectif de prendre 
le contrôle du Liban», affirme le groupe encore inconnu sur son compte Twitter. 
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Al Joumhouria 
 Des sources informées ont indiqué que les agressions contre Maaloula se produisent non 
parce c’est une ville syrienne mais parce qu’elle est chrétienne, sachant que des contacts 
ont eu lieu pour tenter de la mettre à l’abri des attaques. Mais il semble que les 
extrémistes ne reconnaissent pas le concept de neutralité et ont recommencé leurs 
agressions, ce qui prouvent que ce n’est pas l’Armée syrienne libre mais les groupes 
takfiristes qui contrôlent le terrain. 
Le vicaire-patriarcal, Mgr Samir Mazloum, a indiqué que le patriarcat maronite suit de 
près avec le patriarcat grec-orthodoxe l’enlèvement par les rebelles des douze religieuses 
de Maaloula, précisant toutefois que le règlement de cette affaire est entre les mains des 
parties syriennes qui tentent de prendre le pays en otage. Le prélat a refusé que Maaloula 
devienne une carte de négociations utilisée par le régime ou les rebelles. 
Le métropolite syriaque-orthodoxe de Beyrouth, Daniel Kouriyé, a affirmé que «Maaloula 
est la cible des pires actes de vandalisme et de destruction de la part d’un groupe de 
personnes reniées par toutes les religions.» «Maaloula est notre passé, notre présent et 
notre futur. Nous autres, Syriaques, avons nos esprits enracinés là-bas, car le syriaque et 
l’araméen sont les racines du christianisme», a-il dit. 

 

I LS  ONT  D I T…  
Michel Sleiman, président de la 

République libanaise 

“Il est inadmissible de porter 

atteinte aux relations historiques 

avec un pays qui nous est cher 
comme l'Arabie saoudite en lançant 
des accusations sans preuves et 
d'intervenir dans les conflits des 
autres en faveur d'une partie aux 
dépends de l'autre. Tout cela arrive 
alors que notre ennemi réalise un à 
un ses objectifs à l'instar de ce qui 
s'est passé aujourd'hui. Le Liban 
est fondé sur le dialogue et la 
coexistence entre ses citoyens. 
 
Najib Mikati, Premier ministre 

démissionnaire du Liban 

“J'adopte toujours une attitude 

positive. Nous devons assumer nos 
complètes responsabilités. Si mon 
désistement était bénéfique pour 
Tripoli, je serais le premier à le 
décider. Le droit de l'Etat ne sera 
jamais perdu, mais nous ne pouvons 
pas tout faire au même moment. Le 
plus important demeure le maintien 
de la sécurité et la mise en œuvre 
des mandats d'amener. L'armée jouit 
de la couverture politique de la part 
de toutes les parties, sans exception, 
afin de remplir sa mission. Nous 
autres, politiciens, n’assurons la 
couverture politique à aucun repris 
de justice. La décision est aux mains 
de l'armée. C'est elle qui détermine le 
moment pour la prise des mesures 
nécessaires, dans le cadre de sa 
mission. L'armée fait partie de Tripoli 
et elle protègera les habitants de 
cette ville. L'Etat assume ses 
responsabilités et se réserve le droit 
de poursuivre en justice ceux qui 
sont derrière les attentats contre les 
deux mosquées Al-Taqwa et Al-
Salam.  
 
Omrane al-Zohbi, ministre syrien 

 de l’Information 

“Si quelqu'un pense que nous 

allons à Genève- 2 pour remettre les 
clés de Damas, mieux vaut qu'il n'y 
aille pas. La décision revient au 
président Assad, il va mener la 
période de transition, si on y arrive. Il 
est le leader de la Syrie et il restera 
le président de la Syrie. 
 
 

Des sources proches du Premier ministre démissionnaire, Najib Mikati, dénoncent la 
campagne menée contre lui par l’ancien directeur général des Forces de sécurité 
intérieure (FSI), Achraf Rifi, qui s’inscrivent dans le cadre d’une tentative du Courant du 
futur de mettre la pression sur Mikati pour l’écarter de la scène sunnite, voire de la 
scène politique, et plus particulièrement de sa ville Tripoli. Ces sources ajoutent que 
certains partis politiques s’emploient à bloquer des solutions politico-sécuritaires dans 
la ville en se servant de ce qui se passait à Tripoli pour lancer une campagne de 
dénigrement contre M. Mikati.  

 

As Safir 
Ghasseb al-Mokhtar, journaliste libanais proche du 8-Mars 
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Retour du calme à Tripoli 
 
Après plusieurs jours 
d'affrontements meurtriers, qui ont 
fait une quinzaine de morts et plus 
d’une centaine de blessés, le 
calme total est revenu ce mercredi 
à Tripoli, alors qu’e l’armée 
poursuivait ses mesures de 
sécurité strictes dans la ville. 
Ecoles, universités et commerces 
ont rouvert leurs portes, à 
l'exception de certains 
établissements proches de la ligne 
démarcation entre les quartiers de 
Bab el-Tebbané et Jabal Mohsen. 
Les unités de l'armée se sont 
déployées dans plusieurs 
quartiers de la ville, ont fait circuler 
des patrouilles et procédé à des 
perquisitions à la recherche de 
combattants armés. 21 personnes, 
dont un «chef de front», ont été 
arrêtées.  
 _________ 

 

Appel du pape François 
pour la libération des 
sœurs de Maaloula 
 
Le pape François a lancé mercredi 
un appel pour les douze sœurs 
grecques-orthodoxes enlevées par 
des hommes armés dans la 
localité historique chrétienne de 
Maaloula, au nord de Damas, et 
«toutes les personnes enlevées 
en raison du conflit» dans ce pays. 
A l'issue de l'audience générale 
sur la place Saint-Pierre, le pape a 
évoqué le sort «des moniales du 
monastère gréco-orthodoxe de 
Sainte Tecla à Maaloula en Syrie, 
qui ont été emmenées par la force 
par des hommes armés». «Nous 
prions pour ces sœurs et pour 
toutes les personnes enlevées en 
raison du conflit. Continuons à 
prier et à opérer ensemble pour la 
paix», a-t-il ajouté. Les sœurs, 
libanaises et syriennes, ont été 
contraintes de quitter leur couvent 
par un groupe armé extrémistes 
qui les a emmenées vers 
Yabroud, 30 kilomètres plus 
au sud.  

_________ 

 

L’ambassadeur d’Iran à Beyrouth, Ghadanfar Roknabadi, avait invité à diner le chef du 
Parti Kataëb, Amin Gemayel, le 20 octobre 2010, quelques mois seulement après sa 
nomination à son poste. A l’époque, la rencontre, bien qu’importante, n’a pas donné lieu 
à des réactions, tel que ce fut le cas après la publication d’un communiqué commun à la 
suite du dîner qui a réuni l’ancien chef de l’Etat au diplomate iranien, samedi dernier. 
Depuis 2010, l’ambassadeur d’Iran accorde une grande attention au parti Kataëb, qui, à 
son tour, n’a pas coupé les ponts avec le diplomate iranien, dans le cadre d’une politique 
exprimée par Amin Gemayel lors de la commémoration de la fondation de son parti. 
«Notre objectif est de sauver le Liban. Nous voulons transcender les divisions par notre 
conduite, en optant pour le dialogue. Notre projet est l’édification de l’Etat», avait-il dit.  
Au lendemain de la commémoration de l’assassinat de Pierre Gemayel, M. Roknabadi a 
adressé une invitation à Amin Gemayel. Le dîner n’était pas le fruit du hasard ou un 
simple geste protocolaire, mais un choix politique bien réfléchi. L’ambassadeur d’Iran a 
fait savoir à son hôte que le commandement iranien saluait ses positions, lui transmettant 
l’admiration de la diplomatie iranienne à l’égard du dernier meeting des Kataëb et de la 
participation officielle et populaire massive qui l’a accompagnée. Il a en aussi rendu 
hommage au rôle de M. Gemayel et à sa capacité à créer un nouveau climat concernant 
les relations entre les différentes formations sur la scène locale, mais aussi entre le Liban 
et son environnement, et entre les chrétiens et leur environnement. Le diplomate a 
exposé ensuite la position de son pays à l’égard de l’accord conclu entre l’Iran et les 
grandes puissances ainsi que vis-à-vis du dossier iranien. De son côté, le chef des Kataëb a 
approuvé le rapprochement entre l’Iran et la communauté internationale. Il a aussi 
souligné l’importance de l’ouverture à l’Iran quel que soit le régime en place, ajoutant 
que Téhéran peut jouer un rôle positif à la faveur de ses relations avec le Hezbollah, pour 
encourager un climat calme et consensuel propice au déblocage de la situation. 
L’ambassadeur a affirmé privilégier le dialogue direct libano-libanais, soulignant son 
soutien à la formation d’un gouvernement réunissant toutes les formations politiques. Il a 
également mis l’accent sur le respect des échéances constitutionnelles et la tenue des 
élections présidentielles à la date prévue. 
L’Iran fait son entrée de plain-pied sur l’échiquier régional alors que le Liban est à la 
veille des élections présidentielles, et que M. Gemayel a laissé entendre qu’il pourrait 
figurer parmi les candidats sérieux, en brandissant le slogan de la neutralité du Liban.  
 

 

Al Akhbar 

Nicolas Nassif, journaliste libanais indépendant 
 

Al Akhbar 

Hyam Kosseify, journaliste libanaise indépendante 
 
 

Le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, a affirmé que les 
responsables politiques étaient incapables de résoudre les crises que traverse le Liban, 
appelant à la réconciliation à Tripoli. 
«Le président Michel Sleiman, le chef du Parlement Nabih Berry, le Premier ministre Nagib 
Mikati et moi-même travaillons ensemble mais nous sommes incapables de mettre un terme 
à la crise», a déclaré M. Joumblatt. 
Il a indiqué que le conflit en Syrie avait des répercussions certaines sur le Liban. «Le conflit 
en Syrie a introduit au Liban l’embryon d’un monstre, les takfiristes, qui se proclament 
maintenant des kamikazes Libanais, a-t-il dit avant de poursuivre: «Si le Courant du futur 
pense qu’il a une influence sur les Tchétchènes, sur l’Etat islamique en Irak et au Levant 
(EIIL) et sur le Front al-Nosra, il se trompe. Il y a des puissances bien plus importantes que 
nous qui se battent sur le sol syrien. Israël observe la destruction de la Syrie et l’Occident ne 
se préoccupe pas que les chiites et les sunnites s’entretuent. Il nous envoie les takfiristes 
pour s’en débarrasser chez nous ou en Syrie. S’ils vont du Qalamoun au paradis, l’Occident 
en sera débarrassé. Les takfiristes se multiplient à une vitesse industrielle. Barak Obama 
s’est vanté d’avoir tué Ben Laden, mais nous avons chaque matin 100 Ben Laden, à cause 
d’une défaillance dans la pensée islamiste.» 
«Aujourd'hui, Tripoli est gouvernée par les milliards qui ne sont malheureusement. Je doute 
que les responsables de cette ville puissent contrôler la situation», a souligné M. Joumblatt, 
appelant à la mise du service de renseignements des Forces de sécurité intérieure (FSI) sous 
le contrôle de l’Armée libanaise.     
Sous le poids des événements de Tripoli, M. Joumblatt pense qu’«il n’y aura pas de 
gouvernement ni de présidentielle et toutes les échéances sont paralysées à cause de la 
grande image régionale». 

 


