
1 

 

 
 

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Titres des journaux  

 

As Safir (nationaliste arabe) 

Israël assassine le «résistant 

créatif» Hassan al-Lakkis 

  

An Nahar (proche du 14-Mars) 

De Khaldé à Dbayé, la bouée 

d’un pays abandonné 

 

Al Akhbar (quotidien libanais de gauche) 

Israël a frappé et la Résistance 

va riposter 

 

Al Joumhouria (propriété d’Elias Murr) 

Le Hezbollah de nouveau à 

découvert 

 

Al Moustaqbal (propriété de Saad Hariri) 

Assassinat de l’homme de la 

technologie du Hezbollah: brèche 

ou liquidation? 

 

Al Watan (quotidien syrien non étatique) 

L’armée poursuit ses opérations 

à Qalamoun et progresse dans 

la Ghouta 

 

L’Orient-Le Jour (proche du 14-Mars) 

Israël met en garde le Hezbollah 

contre une attaque après 

l’assassinat de Lakkis 

 

Al Hayat (quotidien à capitaux saoudiens) 

Sleiman répond aux accusations de 

Nasrallah contre l’Arabie saoudite 

 

Jeudi 5 décembre 2013 
 Numéro 476 

 Mediaramal iban@gmai l.com              www.mediaramalb.wordpress.com  

Revue de Presse du Liban et du Moyen-Orient 

Médiarama  
 

 

L’événement 
Israël en alerte après l’assassinat de Hassan al-Lakkis 

 

L’assassinat par des inconnus, dans la nuit de mardi à mercredi, d’un haut 
responsable militaire de la Résistance, Hassan al-Lakkis, a été unanimement 
condamné par l’ensemble de la classe politique libanaise, toutes tendances 
confondues. La presse libanaise a consacré une vaste couverture à cet événement et 
à la personnalité discrète du défunt, qui jouait un rôle d’une grande importance au 
sein de la Résistance. Le quotidien Al Akhbar croit savoir que le défunt était le 
responsable de la défense anti-aérienne de la Résistance. Le quotidien al-Moustaqbal 
le qualifie de «Monsieur technologie». 
Le Hezbollah et les analystes cités par les médias voient dans cet assassinat les 
empreintes d’Israël. Le président de la République, Michel Sleiman, a accusé Israël 
d'être responsable du meurtre. «L'assassinat de Lakiss fait partie des plans israéliens 
visant à semer la discorde confessionnelle au Liban», a déclaré le chef de l’Etat dans 
un communiqué. 
Le président de la Chambre, Nabih Berry, a pour sa part souligné «la nécessité de 
rester vigilants durant cette période, car l'ennemi israélien nous guette». 
Commentant l'assassinat de Hassan al-Lakkis, il a jugé que la méthode employée 
porte les marques d'Israël. 
Mais Tel-Aviv a démenti toute implication, par la bouche du porte-parole du ministère 
des Affaires étrangères, Yigal Palmor. Ce qui n’a pas empêché la presse israélienne 
de couvrir généreusement cette affaire, mettant l’accent sur le rôle de Hassan al-
Lakkis dans la confrontation contre Israël et soulignant le «professionnalisme et la 
propreté» de l’opération. 
Au lendemain de l’attentat, l'armée israélienne a relevé l'état d'alerte à la frontière 
avec le Liban, en prévention de tout développement militaire. L'Agence nationale 
d'information (Ani, officielle), rapporte que des unités militaires israéliennes ont 
procédé à des patrouillent le long de la frontière et observent à l'aide de jumelles la 
situation en territoire libanais. Un drone a également survolé les régions de Chebaa, 
Abbassiyé et Ghajar. La radio de l'armée israélienne a indiqué que les responsables 
militaires du pays n'excluaient pas une attaque du Hezbollah à la frontière israélo-
libanaise après l’assassinat d’al-Lakkis. 
Le Hezbollah privilégie donc la piste israélienne en dépit des revendications qui 
essaient d’inscrire cet assassinat dans le cadre du conflit entre le parti et les groupes 
extrémistes sunnites, dans une tentative manifeste d’exacerber les tensions 
communautaires. Un groupe se faisant appeler la «Brigade des sunnites libres de 
Baalbeck» a endossé la responsabilité de cet assassinat dans un tweet écrit dans un 
arabe très approximatif. Une autre groupe à connotation sunnite, «les partisans de la 
oumma musulmane», a également revendiqué l’opération.  
Les probables répercussions de l’assassinat de Hassan al-Lakkis inquiètent non 
seulement Israël mais aussi les Etats-Unis. Preuve en est la réaction de la porte-
parole adjointe du département d'État américain, Marie Harf, qui a souhaité la 
coopération de toutes les parties libanaises avec les responsables chargés de mener 
l'enquête sur cette affaire. Commentant par ailleurs la vulnérabilité du Liban en 
raison de la crise syrienne, Mme Harf a fait part de l'inquiétude de son pays face à la 
montée des violences sectaires dans le pays. «Pour cette raison, nous avons appelé 
toutes les parties libanaises mais aussi régionales à respecter la souveraineté du 
Liban», a ajouté la responsable américaine. 

 

mailto:Mediaramaliban@gmail.com


2 

 

Médiarama Page 2  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commandant en chef de l’armée, le général Jean Kahwaji, a affirmé que la troupe a pris la 
décision ferme de faire face à ceux qui sapent la sécurité, partout où ils se trouvent et quelle 
que soit la partie à laquelle ils appartiennent. Le général Kahwagi est sincère dans ce qu’il a 
dit, mais la volonté du commandement de l’institution militaire, ses bonnes intentions et le 
courage de ses officiers ne suffisent pas à mettre un terme à la situation dramatique dans 
laquelle s’enlise Tripoli. Il ne faut pas miser sur les déclarations publiques des responsables 
politiques concernant la décision de charger l’armée de rétablir la sécurité dans la ville, en 
fermant les yeux sur leurs intentions tacites visant à attiser les combats à des fins liées soit à 
des considérations internes soit à des instructions venant de l’extérieur. 

As Safir 
Jaafar al-Attar, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Fouad Siniora, chef du bloc 

parlementaire du futur 

“L'accusation injuste et 

infondée lancée par sayyed 

Hassan Nasrallah contre l'Arabie 
saoudite, dans l'attentat contre 
l'ambassade d'Iran à 
Beyrouth est inacceptable. 
L'Arabie a toujours soutenu le 
Liban et les Libanais, et a œuvré 
pour sortir le pays des crises 
dans lesquelles les autres l'ont 
plongé. Elle continue de soutenir 
le Liban, soucieuse de sa 
souveraineté et de son 
indépendance. 
 
Salim Salhab, député du 

Courant patriotique libre 

“Il faut tirer les leçons du 

rapprochement entre l'Iran et 
l'Occident, qui pourrait avoir une 
influence positive ou négative sur 
le Liban. L’adversité avec l'Arabie 
saoudite ou tout autre pays n'est 
pas dans l'intérêt du Liban. Il faut 
prévaloir l'intérêt du Liban.  
 
Ali Khreiss, député du 

Mouvement Amal 

“Il n y a aucun progrès 

concernant le dossier de la 
formation du gouvernement vu 
que certaines parties parient sur 
les changements régionaux. Ce 
qui est requis aujourd'hui c'est la 
formation d'un gouvernement 
selon la formule 9-9-6. 
 
Marwan Farès, député du PSNS 

“Les accusations lancées 

contre l'Arabie saoudite montrent 

que la Résistance ressent une 
certaine ingérence saoudienne 
dans les affaires du Liban. 
L'Arabie entrave la tenue de 
Genève 2 et la formation d'un 
gouvernement au Liban.  
 
Boutros Harb, député de 

Batroun (14-Mars) 

“L'Arabie saoudite a été un 

soutien pour le Liban durant les 
crises, parrainant l'entente 
nationale et l'accord de Taëf qui 
avaient mis un terme à la guerre.  
 

 
 

L’homme, âgé d’une quarantaine d’année, n’arrivait pas à le croire. Le haut dirigeant du 
Hezbollah, Imad Moghniyé, vient en bus, seul, lui rendre visite à son domicile de la banlieue 
sud, puis il quitte en taxi. Le responsable du parti, Hassan al-Lakkis, assassiné dans la nuit de 
mardi à mercredi devant son domicile par des inconnus qui l’ont abattu à l’aide d’armes 
munies de silencieux, dans la région de Hadath, avait les mêmes habitudes. Mais 
contrairement à Moghniyé, Lakkis n’était pas très connu du grand public. Et ceux qui le 
connaissaient au sein du parti ne savait pas exactement quelles étaient ses fonctions secrètes. 
Ils savaient seulement qu’il était un haut responsable militaire. C’est la première fois qu’un 
cadre supérieur du Hezbollah est assassiné par balles, à bout portant.  
Des officiers des services de sécurité qualifient l’assassinat d’«opération professionnelle est 
risquée», précisant que «la Brigade des sunnites libres de Baalbek», qui a revendiqué le 
meurtre sur son compte Twitter, n’est qu’une façade et n’a pas d’existence réelle. Les 
services de sécurité s’emploient, par ailleurs, à vérifier l’authenticité de l’autre revendication 
signée par «les partisans de la Oumma musulmane».    
Selon les premières indications, al-Lakkis s’apprêtait à sortir de sa voiture dans le parking de 
l’immeuble où il résidait lorsqu’il a été attaqué par plus qu’une personne qui ont ouvert le feu 
dans sa direction (à l’aide d’armes de calibre de 9mm), l’atteignant à la tête et au torse. Les 
assaillants ont ensuite quitté les lieux par le jardin jouxtant le parking, menant au boulevard 
Camille Chamoun. Ils sont partis à pied, comme ils sont venus.  
Des sources de sécurité précisent que les auteurs du crime connaissaient bien la région et les 
horaires d’arrivée et de départ d’al-Lakkis. «Il était surveillée par une personne lorsque sa 
voiture est arrivée.» 
Aucun poste de garde n’était installé devant l’immeuble où résidait al-Lakkis qui préférait la 
discrétion. Il habitait cet appartement depuis trois ans, ce qui est une période trop longue 
«pour un homme assumant des responsabilités sécuritaires et qui doit changer de domicile 
tous les six mois», selon un officier d’un service officiel. Ceux qui le connaissent racontent 
que le défunt passait quatre jours par semaine à Beyrouth et trois jours dans son village de 
Baalbek. 
Il n’était pas un secret pour les chefs de la sécurité du Hezbollah qu’al-Lakkis était une cible 
primordiale pour le Mossad israélien après l’assassinat de Moghniyé, en 2008. El malgré cela, 
le défunt a refusé qu’une garde lui soit affectée, préférant avoir recours à sa propre méthode 
pour le camouflage et les déplacements. Il avait l’habitude de se déplacer seul, à Beyrouth ou 
à Baalbek, sans chauffeur ou convoi.  
Une personnalité sécuritaire proche d’al-Lakkis affirme que le défunt a fait des études de 
génie informatique à l’Université américaine de Beyrouth et avait des liens étroits d’amitiés 
avec le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, depuis l’époque où le «sayyed» 
était le responsable du parti dans la région de Baalbek.   
Selon ses connaisseurs, al-Lakkis est né dans une famille riche et a accompagné la Résistance 
depuis ses débuts. Il a rejoint le Hezbollah dès sa fondation, venant des rangs du Mouvement 
Amal, tout en achevant ses études. Il était considéré comme le «gardien des secrets de la 
Résistance». Un de ses amis déclare: «Depuis 31 ans que je le connais, et nous étions des 
amis, personne ne me crois lorsque je dis que je n’ai jamais su qu’elles étaient exactement 
ses responsabilités au sein du Hezbollah.» 
Un de ses amis révèle que lors de la guerre de juillet 2006, les renseignements israéliens ont 
reçu une information sur sa présence dans un  immeuble de la région de Chiyah. Le bâtiment a 
été bombardé et détruit juste après son départ. Son fils, Ali al-Rida (18 ans) a été tué. 
Pendant la guerre, sa voiture a été la cible d’un missile israélien près de la région de Galerie 
Semaan, mais al-Lakkis a échappé à la tentative d’assassinat.  
Six mois après la fin de la guerre, alors qu’il n’avait pas encore surmonté le martyre de son 
fils, il a perdu sa fille, Aya, âgé de 15 ans. Hassan a-Lakkis laisse cinq enfants, dont un fils.    

 
As Safir 
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L’armée arrête trois 
suspects à Tripoli 

 
L'armée a annoncé jeudi avoir 
arrêté trois personnes 
recherchées après des 
perquisitions effectuées dans la 
ville de Tripoli. La troupe a par 
ailleurs annoncé dans un 
communiqué avoir enlevé une 
douzaine de remblais et de 
barricades érigés par les 
combattants lors des 
affrontements. A Tripoli, la vie 
semble reprendre son cours 
normal, les commerces, les 
écoles et les universités ayant 
ouvert leurs portes pour le 
deuxième jour consécutif. 

_______  
 

14 Libanais de Ersal tués 
dans le Qalamoun? 
 
Une partie de la presse libanaise 
reprend ce jeudi l’information 
diffusée par la chaine satellitaire 
panarabe al-Mayadeen, selon 
laquelle le Libanais dénommé 
Ahmad Hojeiri et treize autres 
hommes armés de la localité de 
Ersal ont été tués dans une 
embuscade de l’Armée syrienne, 
près de la région de Mazareh 
Rima, dans le Qalamoun syrien. 
Le quotidien An Nahar souligne 
l’incertitude qui règne autour de 
cette information qui n’a été ni 
confirmée ni démentie. 

_______  

 
La corruption au Liban 
a atteint des sommets 
 
L’organisation Transparency 
International note dans un rapport 
que la corruption a atteint toutes 
les institutions de l’Etat libanais, 
notamment les partis politiques, 
le parlement, la police, les 
responsables du secteur public et 
la justice. 

_______  
 

Le Liban sera invité à la 
conférence de Genève 2 

 
Une source libanaise bien 
informée citée par As-Safir 
rapporte que le Liban participera 
à la conférence de paix pour la 
Syrie, appelée Genève 2, le 22 
janvier. Le Liban recevra bientôt 
l’invitation officielle qui lui sera 
adressée par les Nations unies.   

_______  
 

An Nahar 
Sabine Oueiss, journaliste libanaise proche du 14-Mars 
 
 
 

Les informations échangées entre des services de sécurité libanais, syriens et occidentaux sont 
effrayantes. Elles font état du déploiement, sur le territoire libanais, de centaines d’hommes 
armés takfiristes, dans le cadre de cellules qui ne sont pas liées entre elles. Ce qui signifie que le 
démantèlement d’une cellule ne permet pas nécessairement d’arriver aux autres cellules. Une 
partie de ces takfiristes sont entrés au Liban pour se rendre en Syrie, mais ont préféré rester sur 
place. D’autres sont effectivement entrés en Syrie alors qu’une troisième partie se trouve 
toujours au Liban où elle suit un entrainement dans les camps.  
Les mêmes sources estiment que le cadre général dans la région augure d’une propagation de la 
guerre. La confrontation entre le Hezbollah et les courants salafistes est souhaitée plus que 
jamais. Les choses sont passés des attaques verbales aux voitures piégées puis aux assassinats. 
Toutes les informations du parti pointent du doigt Israël dans l’assassinat du haut responsable de 
la Résistance, Hassan al-Lakkis. Le parti n’a pas attendu l’enquête. De par sa longue expérience, 
il sait que l’assassinat porte les empreintes d’Israël. En accusant l’Etat hébreu, le Hezbollah a 
sans doute voulu, aussi, éloigner le spectre de la discorde sectaire. 

 

Al Akhbar 
Hahed Hater, journaliste jordanien 
 
 
Israël est le seul allié sérieux qui reste encore à L’Arabie saoudite. Les Saoudiens pensent qu’ils 
sont en train de parier sur le cheval qui remportera la course, mais Israël est en réalité confronté 
à une crise stratégique. En définitive, il nous est possible d’affirmer qu’Israël se sert de l’Arabie 
saoudite pour obtenir plus de territoires en Cisjordanie, plus de colonies, ainsi que la judaïsation 
de Jérusalem. Mais Tel-Aviv n’a rien à accorder à l’Arabie saoudite en contrepartie. Le royaume 
est donc en train de se suicider. Un éveil saoudien est toujours possible mais le temps est 

compté. Une éventuelle la volte-face saoudienne relèverait d’un miracle divin. 

Al Akhbar 
 
 
 

Les vives critiques adressées par le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah Nasrallah, à 
l’Arabie saoudite, sont intervenues alors que le président du Parlement, Nabih Berry, de retour de 
Téhéran, affirmait avoir senti chez les dirigeants iraniens un climat positif vis-à-vis du royaume. 
Elles sont intervenues aussi en même temps qu’une intense activité diplomatique au centre de 
laquelle se trouve le chef des services de renseignements saoudiens, Bandar Ben Sultan, qui a 
rencontré à Moscou le président Vladimir Poutine. Ces critiques sont survenus alors que des 
informations ont circulé sur une possible visite du ministre iranien des Affaires étrangères, 
Mohammad Javad Zarif à Riyad. Le chef de la diplomatie iranienne a d’ailleurs exprimé son 
souhait de visiter l’Arabie saoudite, avant que ces démarches ne soient vouées à l’échec. Ainsi, la 
perspective d’un rapprochement irano-saoudien s’éloigne, du moins pour les six prochains mois, 
considérés comme une période servant à tester les intentions concernant la mise en ouvre de 
l’accord conclu entre l’Iran et les grandes puissances sur le nucléaire.  
Tout en ne minimisant pas l’importance des critiques de sayyed Nasrallah, des milieux politiques 
les placent dans un cadre local qui n’a pas d’influence sur le climat régional ambiant. Les propos 
du chef du Hezbollah reflètent, selon les mêmes sources, la position du parti et sa relation avec 
l’Arabie saoudite et non pas la position de l’Iran. Preuve en est que Téhéran n’a pas accusé le 
royaume mais Israël d’être responsable du double attentat contre son ambassade à Beyrouth.  
Ceci dit, l’accord sur le nucléaire est accueilli avec scepticisme par Riyad qui continue d’afficher 
des positions sévères à l’égard de l’Iran, ce qui explique le refus des Saoudiens de fixer un 
rendez-vous au ministre Zarif. Voilà pourquoi sayyed Nasrallah a durci ses positions contre 
l’Arabie saoudite.  
Sur le plan interne, sayyed Nasrallah a lancé plusieurs messages pour mettre l’accent sur trois 
points:  
-Pas de gouvernement en dehors de la formule 9-9-6 (neuf ministres pour le 14-Mars, autant pour 
le 8-Mars et six pour les centristes), qui donne à son camp politique le droit de blocage. 
-Eloigner du Hezbollah les accusations selon lesquelles il veut provoquer un vide constitutionnel, 
en affirmant son attachement à l’organisation de l’élection présidentielle dans les délais et en 
affirmant le droit de son camp politique à choisir et soutenir un candidat. 
-Exprimer le refus du Hezbollah de toute prorogation du mandat du président Michel Sleiman, 
pour couper court aux démarches allant dans ce sens.    

 


