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L’événement 
Les miliciens de Bab el-Tebbané harcèlent l’Armée  

 

Les miliciens de Bab el-Tebbané, encouragés et soutenus par certaines personnalités 
politiques et religieuses de Tripoli, ont lancé une véritable guerre d’harcèlement 
contre l’Armée libanaise pour tenter de torpiller le plan de sécurité qui a mis fin à 
trois jours de violents combats qui ont fait 14 morts et plus d’une centaine de 
blessés.  
Après avoir constaté que les mesures de sécurité de l’Armée étaient strictes et 
sérieuses, dans le but de ramener un calme durable dans la ville meurtrie, les 
miliciens de Bab el-Tebbané ont commencé à harceler les soldats qui s’employaient à 
démanteler les barricades et à enlever les remblais de terre érigés entre ce quartier 
et celui de Jabal Mohsen.  
La situation a dégénéré lorsque l’armée est intervenue pour sauver une équipe de 
télévision (NTV) prise à partie par des miliciens alors qu’elle filmait les rues de Bab 
el-Tebbané. Des tirs ont éclaté entre les hommes armés et les soldats. Un militaire a 
été tué et neuf personnes blessées, dont six soldats, dans ces heurts. Parmi les 
blessés, il y a deux officiers.  
Des jeunes encouragés par les caïds de quartiers et certains cheikhs de mosquées se 
sont ensuite rassemblés devant la caserne de Qobbé, pour réclamer la libération de 
miliciens arrêtés par la troupe. Très vite, la foule est devenue menaçante, scandant 
des slogans contre l’armée, qui a fait usage de gaz lacrymogène pour la disperser.  
Le ministre de la Défense, Fayez Ghosn, a assuré que l'armée est «désormais prête à 
intervenir à chaque fois que la ville est confrontée à des circonstances 
exceptionnelles». 
Un échange de tirs a également eu lieu entre l'armée et des miliciens au rond-point 
de Malloula après qu'un groupe de jeunes eut bloqué l'axe international reliant Tripoli 
au Akkar. Une personne, de la famille Awad, a été arrêtée pour avoir tiré des coups 
de feu en l'air. 
Les soldats ont appréhendé trois personnes recherchées pour avoir fait usage d'armes 
et pris part aux combats à plusieurs reprises. Il s'agit de Seifeddine et Bilal Nasr 
Hassoun, et Abdel Hamid Mohammad Awad. Dans un communiqué, l'armée a précisé 
avoir déféré par ailleurs quatre suspects devant le parquet militaire, arrêtés pour 
leur implication dans les derniers affrontements. Il s'agit de Jaafar Tamer, Malaz 
Dibo, Alaa Dibo et Ahmad Chami. 
La tension à Tripoli est entretenue par les hommes politiques de la ville, qui ont des 
positions ambigües, encourageant les miliciens à faire face à l’Armée. Le député du 
Courant du futur, Mohammad Kabbara, a ainsi insisté sur la nécessité d'appliquer le 
plan sécuritaire à Tripoli «de manière équitable et de manière à trouver le bon 
équilibre entre toutes les parties».  
Le chef du Courant salafiste, cheikh Daï al-Islam al-Chahhal, a de son côté affirmé 
que ce plan de sécurité défavorise la communauté sunnite, prenant le contre-pied du 
mufti de la ville, cheikh Malek Chaar, qui a invité les protagonistes à adopter un 
discours calme. 
Après des contacts en coulisses et de fortes pressions, cheikh al-Chahhal a annulé une 
manifestation qui devait avoir lieu ce vendredi à Tripoli, évitant la confrontation avec 
l'Armée.  
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Le palais présidentiel de Baabda a reçu hier un appel téléphonique d’un haut responsable 
saoudien pour remercier le président de la République, Michel Sleiman, pour ses positions 
défendant l’Arabie saoudite, après les accusations lancées par le secrétaire général du 
Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, contre le royaume.  
Des sources proches du chef de l’Etat ont indiqué que le président Sleiman n’a pas pris des 
positions en faveur d’un axe régional bien déterminé mais a défendu les intérêts du Liban en 
raison de l’aide apportée par l’Arabie saoudite à l’Etat libanais sur le plan monétaire, des 
investissements ou de l’attention fournie aux Libanais qui se trouvent sur son territoire.  
Des sources bien informées ont en outre indiqué que l’ambassadeur d’Arabie saoudite au 
Liban, Ali Awad al-Assiri, restera dans son pays jusqu’à nouvel ordre et ne reviendra pas à 
Beyrouth à ce stade. 
 

 

As Safir 
Hilmi Moussa, spécialiste des questions israéliennes 
 
 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Nabih Berry, président 

du Parlement libanais 

“Le soi-disant printemps arabe 

n'a rien d'un printemps. Nous 
croyions que des changements 
allaient intervenir, mais nous 
nous sommes vite rendu compte 
que nous sommes retournés en 
arrière, vers le Moyen Âge. Je 
suis particulièrement atterré par 
le caractère sectaire et 
confessionnel des révolutions. 
Dans le passé, l'arabité et la lutte 
pour récupérer la Palestine nous 
guidaient. Nous nous retrouvions 
autour de ces thèmes avec 
Guevara et le président Fidel 
Castro, sans les rencontrer, mais 
aujourd'hui, les deux sont oubliés. 
Ce sont les sujets 
communautaires, confessionnels 
et sectaires qui priment au lieu de 
l'ouverture et de la lutte contre la 
colonisation qu'incarne Israël. 
 
Samir Geagea, chef des 

Forces libanaises 

“Le patriarche Béchara Raï n'a 

pas un candidat favori à la 
présidentielle, mais il préfère un 
président fort et espère que les 
élections auront lieu à temps afin 
d'éviter le vide. Ma relation avec 
Bkerké est excellente, je suis 
toujours en contact avec le 
patriarche même si la situation 
sécuritaire ne me permet pas de 
lui rendre visite.  
 
Jamal al-Jarrah, député du 

Courant du futur 

“Nous espérons que le 

nouveau plan de sécurité à 

Tripoli pourra restaurer le calme 
dans la ville après toutes les 
souffrances endurées. La 
sécurité sera instaurée après 
l'arrestation des auteurs des 
attentats contre les deux 
mosquées, Al Taqwa et As 
Salam. La responsabilité en 
incombe aux forces de l'ordre, 
notamment à l'Armée libanaise. 
Toutes les parties doivent faire le 
nécessaire pour la réussite du 
plan de sécurité. 
 

 

Pour la deuxième journée consécutive, l’hypothèse de l’implication de l’ennemi israélien dans 
l’assassinat du résistant, le martyr Hassan al-Lakkis, s’est renforcée. Des sources qui suivent 
les investigations ont indiqué que les enquêteurs ont recueilli des indices montrant que les 
empreintes israéliennes dans ce crime sont les plus visibles. 
Dans le même temps, un communiqué de l’Armée libanaise a fait état «d’une voiture de 
location impliquée dans un acte terroriste dans la nuit du 3 décembre» (la nuit du crime), 
laissant croire qu’il s’agissait bien de l’assassinat d’al-Lakkis.   
Des informations sécuritaires notent que les assassins ont probablement utilisé une voiture de 
location qu’ils ont garée non loin du boulevard Camille Chamoun, d’où ils ont rejoint 
l’immeuble habité par le martyr pour commettre leur crime, avant de repartir en empruntant 
un chemin qui n’a pas encore été clairement défini. 
Les médias israéliens ont accordé un grand intérêt à l’assassinat d’al-Lakkis, en raison de 
l’importance du personnage et des éventuelles répercussions de cette opération. Selon ces 
médias, l’homme «fait partie des personnes les plus proches de sayyed Hassan Nasrallah et a 
assumé des responsabilités diverses et importantes. Il a dirigé la puissance de feu pendant la 
guerre de juillet 2006, a développé et a modernisé des méthodes de combat et les réseaux de 
télécommunication du Hezbollah.» C’est pour cela que son assassinat constitue un coup dur et 
pourrait provoquer une riposte sévère, selon les évaluations israéliennes.  
En dépit du démenti officiel israélien, de plus en plus d’articles et de déclarations laissent 
entendre que l’Etat hébreu se tient derrière l’assassinat de Hassan al-Lakkis. L’article le plus 
notable, publié dans le Yediot Aharonot, est signé Ronin Bergmann, qui est revenu sur un 
texte qu’il avait publié il y a deux ans sous le titre de «L’armée de l’ombre». Dans cet article, 
Bergmann cite le nom d’al-Lakkis dans le cadre d’un «comité de coordination» composé de 
hauts responsables syriens, iraniens du Hezbollah, du Hamas et du Jihad islamique. Dans cet 
article, l’auteur indique que le représentant du Hezbollah dans ce comité n’est autre qu’al-
Lakkis.  
Bergmann précise qu’al-Lakkis est un militant du Hezbollah depuis l’âge de 19 ans et sa 
formation vient principalement de la vaste expérience technique qu’il a accumulée dans le 
développement et la mise au point de méthodes de combat. Et Bergmann d’écrire: «Depuis le 
début de son chemin, il est pratiquement l’homme des grands achats et le coordinateur avec 
l’Iran dans le domaine des méthodes de combat. Grâce à lui, le Hezbollah est devenu la plus 
puissante organisation terroriste de l’histoire, une organisation qui possède une puissance de 
feu supérieure à celle de 90% des pays du monde». 

 

Al Joumhouria 
 
 
 

Elnashra.com (Site libanais indépendant) 
 
 
 

Des sources bien informées ont révélé que les ravisseurs des douze religieuses syriennes 
et libanaises du couvent de Sainte Thècle, à Maaloula, sont le responsable du Front al-
Nosra (proche d’Al-Qaïda) dans la région de Tell, dans la province de Damas, et son 
adjoint, qui est de nationalité koweitienne. Les sources indiquent que les négociations en 
cours pour obtenir la libération des religieuses ont bloqué, par conséquent, les 
pourparlers ont été pris en main par le Vatican. Les ravisseurs réclament la libération de 
1000 détenues des prisons du régime syrien et la levée du blocus imposée par l’armée 
syrienne à la Ghouta orientale.  
Les sources ajoutent que d’importantes parties exercent de fortes pressions sur al-Nosra 
et sur les brigades du Qalamoun pour la libération des moniales, qui pourrait intervenir 
prochainement. Sinon, leur séquestration risque de se prolonger pendant longtemps.  
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Najib Mikati va-t-il réunir 
le gouvernement? 

 
Le quotidien pro-saoudien Al 
Hayat rapporte que le Premier 
ministre démissionnaire, Najib 
Mikati, a intensifié ses contacts 
ces dernières heures pour tenir 
une réunion du Conseil des 
ministres. A l’ordre du jour de 
cette réunion, la situation 
sécuritaire au Liban, notamment 
à Tripoli, et la publication de deux 
décrets pour l’adjudication des 
travaux d’extraction du gaz et du 
pétrole dans la Zone d’exclusivité 
économique du Liban (ZEE).  

_______  
 

Patrice Paoli: Les Français 
qui combattent en Syrie 
«inquiètent» la France  
 
Dans un entretien accordé au 
quotidien As Safir, l’ambassadeur 
de France au Liban, Patrice 
Paolio, a rejeté tout lien entre le 
double attentat contre 
l’ambassade d’Iran à Beyrouth et 
la participation du Hezbollah à la 
guerre en Syrie. «L’attaque a visé 
la chancellerie iranienne et non 
pas le Hezbollah», a-t-il dit. Le 
diplomate a par ailleurs exprimé 
«l’inquiétude» de la France à 
cause de la participation de 
certains Français aux combats en 
Syrie. «La France a déployé des 
efforts pour combattre les 
extrémistes au Mali et elle 
n’encourage pas le 
développement d’un extrémisme 
similaire en Syrie», a dit M. Paoli.  

_______  

 
Le bloc du Hezbollah 
condamne le rapt des 
religieuses de Maaloula 
 
Le bloc parlementaire de la 
Fidélité à la Résistance 
Hezbollah) a estimé que la 
montée de la tension et du chaos 
à Tripoli est le résultat de l'appui 
du 14-Mars aux gangs de la ville 
et de leur couverture des actes 
des takfiristes. Le bloc a e outre 
dénoncé les actes terroristes 
visant les sites chrétiens en Syrie 
ainsi que l'enlèvement des 
religieuses à Maaloula.  

_______  
 
 

Al Akhbar 
Ibrahim al-Amine, journaliste libanais proche de la Résistance 
 
 
 

Des sources diplomatiques et politiques tirent la sonnette d’alarme. Selon elles, le Liban 
s’engage sur une pente dangereuse, comme le prouve la situation à Tripoli. Ces sources craignent 
que les accrochages dans cette ville ne débordent vers d’autres régions du pays, compte tenu des 
clivages politico-confessionnels aigus. Elles mettent en garde contre la fitna à caractère sectaire 
et constatent une plus grande importation de la crise syrienne au Liban. 

 

AFP (Agence France-Presse) 
 
 
 
 

La mort jeudi de Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud et icône de la lutte 
contre l'injustice, a suscité une vague immédiate d'émotion à travers le monde et un afflux 
d'hommages sans précédent, à la hauteur de cette personnalité hors du commun. 
Aucun chef d'Etat, résistant politique, prix Nobel ou prisonnier de conscience n'avait encore 
provoqué, à sa mort, un tel déferlement de marques d'émotion et de respect provenant des 
quatre coins de la planète. 
Les leaders politiques, qui se presseront bientôt aux funérailles de l'ancien président décédé à 95 
ans, ont rendu un hommage unanime à «Madiba» (le nom de clan de Mandela), insistant sur les 
qualités humaines de celui qui, après 27 ans passées dans les geôles de l'apartheid, en était 
ressorti sans rancune. 
«Nous avons perdu l'un des hommes les plus influents, les plus courageux, et l'un des êtres 
humains les plus profondément bons sur cette Terre», a déclaré un autre premier président noir, 
Barack Obama, qui a fait mettre les drapeaux en berne aux Etats-Unis. «Grâce à sa farouche 
dignité et à sa volonté inébranlable de sacrifier sa propre liberté pour la liberté des autres, il a 
transformé l'Afrique du Sud et nous a tous émus», a-t-il souligné depuis la Maison Blanche. 
Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que Nelson Mandela était un des hommes 
politiques «les plus éminents de notre époque». 
En Asie, le président chinois Xi Jinping a salué les «extraordinaires contributions qu'il a apportées 
au développement de l'humanité», tandis que le Premier ministre indien Manmohan Singh l'a 
qualifié de «vrai Gandhien», en référence au mahatmah Gandhi. 
La légende du football brésilien Pelé a lui pleuré sur Twitter la mort de celui qui «était mon 
héros, mon ami, mon compagnon dans la lutte en faveur de la cause du peuple et pour la paix 
dans le monde». Mais au milieu de ce concert d'hommages unanimes, c'est sur la terre de Madiba, 
en Afrique du Sud, que l'émotion était la plus forte. 
 

 

An Nahar 
Rosanna Bou Mouncef, journaliste libanaise proche du 14-Mars 
 
 
 

L’Occident est préoccupé par le fait que l’assassinat du leader de la Résistance, Hassan al-Lakkis, 
ne soit un acte israélien et que son l’objectif ne soit pas limité à l’assassinat de l’un de ses 
ennemis. Israël est réellement furieux de l’accord conclu entre l’Occident et l’Iran. Il est encore 
plus en colère d’avoir été mis à l’écart par cet accord qui a négligé ses intérêts stratégiques 
lesquels ont pourtant été de tout temps sacrés aux yeux de l’Occident. Israël est furieux car il se 
retrouve, après cet accord, pieds et poings liés face au dossier nucléaire iranien. Israël est furieux 
car l’Occident a pour la première fois fait miroiter une contradiction possible entre ses intérêts et 
ceux de l’Etat hébreu et car ce qui s’est passé est un précédent appelé à se reproduire dans 
d’autres dossiers.  
Tel-Aviv est conscient qu’il lui est impossible de s’engager dans une aventure directe contre l’Iran 
et qu’il est incapable de mener une telle guerre sans le soutien de l’Occident. Il sait aussi que sa 
bataille aujourd’hui consiste à porter un coup qui reviendra à dire à l’Occident, dans la foulée de 
la conclusion de l’accord avec l’Iran, qu’il n’est pas contraint à respecter son ordre du jour, et 
qu’il souhaite protéger ses capacités dissuasives. Israël veut aussi dire à l’Iran et à l’axe dont il 
fait partie que son accord avec l’Occident ne signifie pas la fin de sa guerre contre son projet 
nucléaire. 
Il veut aussi dire au Hezbollah que son bras sécuritaire est toujours capable d’asséner des coups  
audacieux et, s’il le faudra, sans intermédiaire. Israël veut par là faire sentir au Hezbollah et à 
travers lui à l’Iran qu’il est capable de traduire en acte son refus de l’accord entre Téhéran et 
l’Occident et qu’il est capable d’adresser des messages à ses nouveaux alliés, plus 
particulièrement à l’Arabie saoudite, pour lui dire que leur ennemi est le même et qu’elle pourra 
elle-même revendiquer un acte exécuté par Israël contre le Hezbollah.  
La façon avec laquelle la Résistance a annoncé le martyre de Hassan al-Lakkis laisse entendre 
qu’il ripostera à ce crime. Une odeur de sang se dégage d’au-delà de la frontière sud… attendons 
de voir ce qui va advenir. 

 


