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L’événement 
L’irakisation du Liban, bientôt une réalité 

 

L’irakisation du Liban, tant redoutée par les Libanais, est train de devenir une 
réalité. Plus un jour ne passe sans que des extrémistes ne commettent des actes 
terroristes. Le dernier en date s’est produit à Sbouba, un petit village situé près 
de la localité de Laboué, non loin de la frontière libano-syrienne dans l’est du 
pays. Une voiture piégée a explosé à l'aube sur une route, au passage de 
plusieurs véhicules. Les premières informations ont fait état d’une attaque-
suicide, mais l’Armée libanaise a publié un communiqué indiquant que l’attentat 
n’était pas l’œuvre d’un kamikaze. Certains médias ont affirmé que l’explosion a 
visé une position ou un convoi du Hezbollah, mais des sources de la région 
assurent que la déflagration a pris pour cibles des voitures qui circulaient sur une 
route secondaire.  
L'Agence nationale d'information (Ani, officielle) a précisé que la voiture piégée, 
une BMW 525i, a explosé «à près de 2 km d’une position du Hezbollah quand un 
van du parti a barré la route au véhicule considéré comme suspect et conduit par 
un kamikaze». Plus tôt, l'Ani avait indiqué que des membres du Hezbollah avaient 
tiré sur le véhicule suspect. 
Une source proche du Hezbollah a démenti à la chaîne de télévision LBC que 
l'attaque ait été perpétrée par un kamikaze. Selon cette source, l'attentat a été 
mené à l'aide d'une voiture piégée garée à proximité d’une permanence du parti 
à Sbouba, précisant qu'aucun membre du Hezbollah n'avait été tué dans 
l'attaque. 
L’Armée libanaise s’est rapidement déployée sur les lieux de l’explosion, a établi 
un cordon de sécurité, et a empêché l'accès à la zone. 
Des sources de sécurité ont estimé la charge piégée à 50 kilogrammes 
d’explosifs. 
Cet attentat, qui n’a pas été revendiqué, intervient au lendemain de deux 
attentats-suicides qui ont pris pour cible des check-points de l'Armée libanaise à 
Saïda. Ces agressions ont fait un mort dans les rangs de la troupe, alors que 
quatre terroristes ont péri. Deux d'entre eux s’étaient fait exploser aux barrages 
à l’aide de grenades. 
Les médias libanais ont affirmé que ces extrémistes, tous proches du cheikh en 
fuite Ahmad al-Assir, seraient liés aux Brigades Abdallah Azzam, proche d’Al-
Qaïda, et dirigées par le Saoudien Majed al-Majed.  
L’ensemble de la classe politique a condamné les attaques perpétrées contre 
l’Armée libanaise. Mais le 8-Mars a fait assumer au «discours sectaire développé 
par le Courant du futur» la responsabilité de l’apparition de ce type de 
terrorisme. Le chef de l’Organisation populaire nassérienne (OPN) et ancien 
député de Saïda, Oussama Saad, a estimé que «ces terroristes sont encouragés 
par les déclarations des leaders du Courant du futur qui tentent de justifier leurs 
actes».  
Au lendemain de ces attaques-suicides, la vie a repris son cours normal à Saïda, 
où l'armée a renforcé sa présence, faisant circuler des patrouilles et établissent 
des barrages. Les services de sécurité ont effectué des arrestations, ciblant plus 
particulièrement la mouvance d'Ahmad el-Assir.  
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Un dîner a été organisé au domicile de l’homme d’affaires Hassan Khalil, auquel étaient 
invités les ministres Gebran Bassil, Nicolas Sehnaoui, Sélim Jreissati et Fadi Abboud, ainsi que 
le député Hagop Pakradounian, l’ancien vice-président de la Chambre Elie Ferzli, l’ancien 
ministre Youssef Saadé, l’ancien directeur général de la Sûreté générale, Jamil Sayyed, et le 
journaliste Jean Aziz. La discussion a porté sur la situation ambiante et les convives ont 
estimé que le président Michel Sleiman ne lésine pas sur les moyens pour promouvoir la 
prorogation de son mandat, quitte à pratiquer le chantage en menaçant de ne pas laisser le 
pays aux mains d’un gouvernement contrôlé par le 8-Mars. Tout Laisse penser qu’il cherchera 
donc à former un gouvernement de fait accompli. Les présents ont estimé que contrairement 
à ce qu’il affirme, le chef de l’Etat n’est pas enthousiaste à l’idée d’un gouvernement selon 
la formule 9-9-6. Il mettra donc en place un cabinet prétendument neutre, mais il s’agira en 
réalité d’un gouvernement de confrontation, affilié au 14-Mars et bénéficiant d’un appui 
saoudien illimité.  
Les invités ont catégoriquement rejeté la prorogation du mandat présidentiel, même si 
l’alternative est un vide politique à la présidence de la République. Au cas où le chef de 
l’Etat formerait un gouvernement de fait accompli, le 8-Mars y verrait un gouvernement de 
défi et de discorde et refuserait de rendre les ministères qu’il détient à des ministres n’ayant 
pas la confiance du Parlement.  

 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 
 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Walid Joumblatt, chef du Parti 

socialiste progressiste 

“Tous partis politique libanais 

doivent s'unir autour de l'armée 
en vue de faire face au 
terrorisme, quelle que soit sa 
source, et de faciliter sa mission 
à Tripoli et dans les régions 
libanaises. Les responsables 
doivent empêcher la reprise des 
confrontations inutiles dont les 
innocents payent le prix ainsi que 
les militaires qui accomplissent 
leur devoir national. Nous 
rendons hommage à la lutte 
héroïque de l'armée contre 
l'ennemi israélien. Certaines 
parties ne doivent pas oublier les 
ambitions et les crimes 
ennemis. L'armée est visée de 
nouveau et sacrifie des martyrs 
dans le but de défendre la 
stabilité et la paix civile. Nous 
réclamons, plus que jamais, la 
solidarité absolue avec elle.  
 
Najib Mikati, Premier ministre 

démissionnaire du Liban 

“Depuis le déclenchement de 

la crise syrienne, le Liban a 
adopté la politique de 
distanciation. Notre pays n'est 
pas parvenu à mettre ce concept 
en œuvre sur le plan 
humanitaire, notamment suite au 
déplacement sans précédent sur 
son territoire. Nous nous 
apprêtons à entamer la 
quatrième année de la crise des 
déplacés. Selon les chiffres 
disponibles, le Liban accueille 
plus de 830000 déplacés 
enregistrés auprès des 
organisations internationales. 
Les réfugiés se sont installés 
dans les régions frontalières qui 
souffrent de pauvreté et de 
manque de développement.  
 
Samir el-Jisr, député de Tripoli 

(Courant du futur) 

“Je ne suis pas inquiet d'une 

éventuelle aggravation de la 
situation au Sud vu la présence 
d'un consensus international et 
régional pour calmer la situation 
au Liban. Il faut contrôler les 
frontières même si cela 
nécessite le recours à la FINUL 
et en dépit de l'opposition du 8-
Mars. 

Des sources de sécurité ont indiqué que «des mesures de sécurité strictes ont été prises devant 
les églises dans les différentes régions libanaises, notamment à Saïda, le littoral de l’Iqlim el-
Kharroub et le Liban-Nord, en prévision de tout incident sécuritaire pendant la semaine des 
fêtes».  Certains milieux croient savoir que les attaques contre les barrages de l’Armée 
libanaise à Saïda ont pour objectif de pousser l’armée à évacuer ses check-points afin de faire 
passer des armes et des voitures piégées. Mais cette information n’a pas été confirmée de 
source officielle. 
Les ambassades occidentales au Liban ont par ailleurs conseillé aux Libanais détenteur d’une 
des nationalités de ces pays à ne pas venir au Liban pour passer les fêtes de fin d’années, 
comme ils ont l’habitude de le faire tous les ans. Elles ont aussi appelé leurs ressortissants qui 
se trouvent au Liban à faire preuve d’une grande vigilance.  
Des sources de sécurité ont expliqué le renforcement des mesures de sécurité par les 
informations sur l’infiltration d’une voiture piégée de marque japonaise, de couleur verte et 
immatriculée 104546. 

 

Al Akhbar 
Wafic Kanso, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
 
 

As Safir 
Mohammad Saleh, correspondant à Saïda 
 Une source de sécurité bien informée a révélé que l’un des agresseurs de l’Armée libanaise à 
Saïda et Majdelioun, tué lors des attaques, est un ressortissant d’un pays du Golfe (qui pourrait 
être lié à Al-Qaïda) et sa photo a été diffusée. Les assaillants qui ont pris pour cible le barrage 
de l’armée tentaient de faciliter son infiltration dans le camp d’Aïn el-Héloué.  
La source ajoute que le matériel découvert avec les attaquants montrent qu’ils projetaient de 
commettre des actes encore plus dangereux. «Le groupe qui a attaqué le barrage de l’armée à 
Majdelioun-Bkesta est le même que celui qui a agressé le barrage du fleuve Awali», précise la 
source avant de poursuivre: «L’armée a pris des mesures après les attaques. Elle a procédé à 
des perquisitions dans certaines maisons de suspects. Les assaillants ont des liens familiaux par 
alliance entre eux. Le Palestinien B.M.S. est marié à une parente d’une responsable de Jund 
al-Cham à Aïn el-Héloué et tous étaient des partisans du cheikh Ahmad al-Assir. Ils 
fréquentaient la mosquée Bilal Ben Rabah de temps à autres».  
La même source a exprimé sa crainte que l’apparition du phénomène des kamikazes ne soit un 
indice de l’entrée du Liban dans une phase nouvelle. Elle s’est dite surprise par le fait que l’un 
des assaillants se soit sacrifié pour tuer un soldat libanais. «Il est clair que nous sommes 
devant une tentative manifeste de semer le trouble et de provoquer des incidents sécuritaires 
ici et là, a estimé la source. Ce qu’ils n’ont pas réussi à faire à Tripoli ils essaient de 
l’appliquer à Saïda, en prenant pour cible l’Armée libanaise. Mais l’armée n’est pas une troupe 
de mercenaires et elle ne restera pas les bras croisés devant toute tentative visant à porter 
atteinte à la sécurité. Elle n’acceptera pas d’être un bouc émissaire», a conclu la source de 
sécurité. 
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 Rien ne va plus entre 
Joumblatt et le Moustaqbal 

 
Comment dans le quotidien Al 
Joumhouria les propos du chef 
du Parti socialiste progressiste 
(PSP), Walid Joumblatt, qui 
avait critiqué l’absence du pays 
de l’ancien Premier ministre 
Saad Hariri, des sources du 
Courant du futur ont déclaré: 
«Nous nous efforçons de ne pas 
entrer en confrontation avec M. 
Joumblatt mais il semble que ce 
dernier cherche la confrontation 
avec nous.»     

_______  
 

L’ambassadeur du Qatar 
chez Naïm Kassem 
 
Le secrétaire général adjoint du 
Hezbollah, cheikh Naïm 
Kassem, a reçu le nouvel 
ambassadeur du Qatar, Ali ben 
Hamad al-Marri, dans le cadre 
d'une visite marquant le 
repositionnement politique de 
l’émirat, qui était pendant deux 
ans le fer de lance du camp 
soutenant les rebelles syriens. 
Selon l'Agence nationale 
d'informations (Ani, officielle), 
MM. Kassem et el-Marri «ont fait 
connaissance puis ont passé en 
revue la situation au Liban et 
dans la région». Ils ont souligné, 
dans un communiqué, 
l'importance des solutions 
politiques, les présentant 
comme «fondamentales pour 
des règlements qui sont dans 
l'intérêt des peuples». 
Concernant le Liban, cheikh 
Kassem et M. Marri ont estimé 
qu'une «coopération entre 
toutes les parties est de nature 
à offrir à ce pays le remède dont 
il a besoin».  

_______  

 
Violations israéliennes de 
l’espace aérien libanais 
 
Un avion de reconnaissance 
Israélien a violé l'espace aérien 
Libanais au-dessus de Nakoura 
exécutant un vol circulaire au-
dessus du Sud, Riyak, Baalbeck 
et Hermel, avant de quitter 
l’espace aérien national trois 
heures plus tard. Un autre avion 
a violé l'espace au-dessus 
d'Alma Al-Chaab, exécutant un 
vol circulaire au-dessus du Sud, 
de Beyrouth et banlieues.   

_______  

 

Elnashra.com (Site libanais indépendant) 
Maher al-Khatib, journaliste libanais indépendant 
 
 
 
 
 

Depuis un certain temps, l’Armée syrienne libre (ASL) s’emploie à mêler le nom du Courant 
patriotique libre (CPL) dans la crise syrienne, en l’accusant d’envoyer des groupes de 
combattants en Syrie sous diverses justifications. Par le passé, les responsables de l’opposition 
syrienne se contentaient de critiquer les prises de positions politiques du CPL. 
Ces accusations ont constitué une surprise, d’autant que le CPL appelle toutes les parties 
libanaises à se désengager du conflit syrien. Les accusations de l’ALS pourraient avoir de graves 
conséquences et pourraient être le prélude à des actions sécuritaires dirigées contre le CPL ou 
contre des régions chrétiennes au Liban. 
Le responsable de la communication de l’ASL, Fahd al-Masri, affirme disposer de preuves et de 
faits. Il déclare que lorsqu’il avait évoqué la participation du Hezbollah aux combats, le 
secrétaire général du parti, sayyed Hassan Nasrallah avait démenti, avant de finir par le 
reconnaitre. «La même chose est en train de se répéter avec le général Michel Aoun. Le CPL ne 
le reconnaitra que lorsqu’il perdra des hommes ou lorsque certains seront capturés», a-t-il dit.  
Bien qu’al-Masri reconnaisse que le CPL ne dispose pas d’une branche militaire, il assure que 
des groupes de militants ont été entrainés dans la Békaa par le Hezbollah avant d’être envoyés 
en Syrie. Il y aurait actuellement 70 combattants du CPL affectés à la protection d’églises et de 
lieux de culte chrétiens dans les régions de Damas et du Qalamoun.  
Le haut responsable du CPL, Antoine Nasrallah, rejette en bloc toutes ces accusations, 
déclarant que «tout le monde sait que le CPL ne dispose pas d’une aile militaire pour envoyer 
des combattants en Syrie».  
Il se déclare surpris par ces accusations, «qui interviennent à un moment ou l’ALS traverse une 
crise interne». Il affirme que les communiqués de Fahd al-Masri pourraient bien avoir été écrits 
par des plumes libanaises «car certaines forces du 14-Mars utilisent les mêmes expressions». 
Fahd al-Masri affirme que des combattants de la branche libanaise du parti Baas et du Parti 
syrien national social (PSNS) sont également déployés en Syrie. Il refuse les propos selon 
lesquels ces accusations seraient le prélude à des actions contre certaines régions ou des 
permanences du CPL. «Le problème n’est pas avec le CPL mais avec ceux qui lui donnent des 
ordres», dit-il. «Ce sont les ambitions et les rêves de Michel Aoun d’accéder à la présidence, et 
qui ne se réaliseront jamais, qui le poussent à agir ainsi», déclare le porte-parole de l’ASL.  
Mais Antoine Nasrallah est convaincu que ces accusations visent à préparer le terrain et 
l’opinion à des attaques contre le CPL, qui «ne compte que sur l’Etat libanais pour le protéger».  

 

Un député du 14-Mars a cherché à s’informer auprès de l’ambassadeur de France, Patrice Paoli, 
du bien-fondé des informations faisant état de la tenue d’une conférence semblable à celle de 
La Celle-Saint-Cloud à l’initiative de Paris. Le diplomate a répondu en souriant qu’à l’étape 
actuelle les grandes puissances sont surtout préoccupées par la crise syrienne et l’accord 
intérimaire entre l’Iran et le G 5+1. Le Liban rentrerait alors dans le cadre d’un éventuel 
compromis qui serait conclu, en fonction de la tournure que prendra la guerre en Syrie. 

 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
 
 
 
 
 
 
 

La conférence de paix sur la Syrie qui doit s'ouvrir le 22 janvier en Suisse débutera à Montreux, 
et non pas à Genève comme initialement prévu, en raison de problèmes de logistique hôtelière, 
a annoncé mardi l'Onu. 
«Pour des raisons logistiques déjà mentionnées dans le passé, la conférence internationale sur 
la Syrie aura lieu à Montreux», a déclaré Khawla Mattar, porte-parole de l'émissaire spécial de 
l'Onu et de la Ligue arabe Lakhdar Brahimi, lors d'un point presse. 
La conférence, baptisée Genève-2, ouvrira le 22 à Montreux et sera présidée par le secrétaire 
général de l'Onu Ban Ki-moon, en présence des pays invités. 
Il y aura ensuite «une pause, puis la conférence reprendra le 24 janvier au Palais des Nations 
(de l'Onu, ndlr) à Genève» où les deux délégations syriennes se rencontreront en tête-à-tête 
pour démarrer les négociations de paix aux côtés de M. Brahimi, a précisé Mme Mattar. M. 
Brahimi aimerait toutefois que les pays impliqués dans la résolution du conflit restent «dans les 
parages» mais ils ne participeront pas directement aux négociations, a-t-elle poursuivi. 
La durée des négociations sera décidée par les délégations syriennes avec M. Brahimi lors de la 
réunion le 24 à Genève, a-t-elle ajouté. 

 

AFP (Agence France-Presse) 
 
 
 
 
 
 
 


