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L’événement 
L’Armée libanaise dans la ligne de mire des terroristes 

 

Les milieux politiques libanais et des sources diplomatiques étrangères, cités par la 
presse, expriment des craintes au sujet d’une possible recrudescence des attaques 
terroristes contre l’Armée libanaise dans les mois à venir, dans le but de l’affaiblir afin de 
favoriser l’installation d’un climat de chaos dans le pays.  
Citant des sources diplomatiques, le quotidien As Safir rapporte que l’Armée pourrait être 
affectée dans les prochains mois par son vaste déploiement dans la plupart des régions 
libanaises et pourrait être dans la ligne de mire des terroristes, et ce pour deux objectifs: 
mettre en avant le danger existentiel qui menace le Liban; tenter de faire pencher la 
balance en Syrie en faveur du régime ou de ses ennemis.  
Le journal poursuit que le déploiement de l’armée a atteint des sommets inégalés et 
qu’elle n’a jamais été confrontée à autant de front explosifs simultanément. C’est ce qui 
explique la présence massive d’unités militaires à Tripoli, dans certaines régions du Liban-
Nord, à Baalbeck-Hermel, ainsi que dans les secteurs allant de Majdal Anjar à la chaine de 
l’Anti-Liban.  
C’est dans ce contexte qu’il faut placer l’opération de ratissage inédite entreprise jeudi 
par les unités spéciales de l'armée dans les vallons et collines situés au nord et à l'est de 
Saïda à la recherche de combattants islamistes qui pourraient s'y cacher. 
Les commandos, appuyés par des blindés, un avion de reconnaissance et des hélicoptères, 
ont fouillé minutieusement Wadi Charhabil, Bekesta et Abra, dans la région de Saïda, riche 
en vergers et en grottes, ainsi que dans les contreforts du caza de Jezzine, à Kfarfalous et 
Bisri. Cinq suspects ont été arrêtés, dont trois sont des partisans du cheikh en fuite Ahmad 
al-Assir. 
Cette opération intervient après l’arrestation à Saïda de trois partisans d’al-Assir, dont un 
cheikh palestinien et le dénommé Mohammad el-Orr. Leur interrogatoire a permis de 
recueillir des informations sur la présence de repaires et de caches dans les vallons 
entourant Saïda. La chaine de télévision al-Manar a indiqué qu’un campement a été 
découvert par les soldats.  
Le commandant en chef de l’Armée, le général Jean Kahwaji, a déclaré que cette 
opération préventive n’est que le début, assurant que l’armée est déterminée à lutter 
contre le terrorisme jusqu’à son éradication. 
Le ministre de la défense, Fayez Ghosn, a pour sa part mis en garde contre «la période 
délicate et dangereuse» que traverse le Liban. Selon lui, les attaques contre l’Armée 
libanaise ces derniers jours montrent que des groupes extrémistes  ont pris la décision de 
cibler spécifiquement l’institution militaire (Voir par ailleurs).  
Le Hezbollah aussi a tiré la sonnette d’alarme. Après sa réunion jeudi, le bloc 
parlementaire du parti a accusé le Courant du futur d’être «partenaire des takfiristes». 
Dans un communiqué lu par le député Hassan Fadlallah, le Hezbollah a dénoncé la 
campagne du 14-Mars. «L'argumentation politique avancée par les membres du 14 Mars 
pour justifier les attaques terroristes les rend complices des terroristes. L'action du 
Hezbollah en Syrie vise à lutter contre le terrorisme. Sans le Hezbollah, le Liban aurait 
connu beaucoup plus d'attentats à la voiture piégée», a-t-il notamment déclaré. 
D’autre part, le responsable du Fateh au Liban, Fathi Abou Ardate, s'est engagé jeudi à 
«livrer aux autorités libanaises tous les Palestiniens qui pourraient être impliqués» dans 
les attentats. «La sécurité du camp de Aïn el-Héloué et celle de Saïda sont inséparables», 
a-t-il affirmé. 
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I LS  ONT  D I T…  
Samir Geagea, chef des 
Forces libanaises 

“Certains utilisent la présence 

chrétienne au Moyen-Orient 
dans le but de prolonger la vie du 
régime Assad et de démontrer 
que ce dernier protège les 
minorités dans la région. Des 
responsables font, de temps en 
temps, un drame en raison de la 
mort d'une personne en Syrie, à 
savoir à Maaloula en vue de 
convaincre l'opinion publique sur 
la présence d'un conflit 
confessionnel. Nous sommes 
tous concernés par cette affaire. 
La majorité des villes syriennes 
est entièrement détruite sans 
oublier les centaines de milliers 
de morts. La situation de 
Maaloula s'apparente à celles de 
Homs, d'Alep et de Deraa. Les 
FL choisissent de vivre libre en 
enfer plutôt qu'humiliés et réduit 
en esclavage au paradis. 
 
Hussein Moussaoui, député 
du Hezbollah 

“L'attentat terroriste contre 

l’Armée libanais à Saïda 
confirme le fait que c'est bien la 
formule armée-peuple-résistance 
qui est ciblé par les sionistes 
takfiristes. 
 
Fayçal al-Mokdad, vice-ministre 
syrien des Affaires étrangères 

“Je demande à l'opposition: 

pourquoi un citoyen n'a pas le 
droit d'être candidat. Qui peut 
l'en empêcher? Tout citoyen 
syrien a le droit de l'être. Nous 
voulons qu'à la fin des 
discussions, les urnes décident 
qui dirigera le pays, et le 
président Assad jouit d'un très 
grande majorité, contrairement 
au président François Hollande 
qui n'a que 15% d'opinions 
favorables dans son pays. Selon 
moi, le président Assad devrait 
être candidat, mais c'est lui qui 
décidera le moment venu. 
Personne n'a la droit d'interférer 
et de dire s'il doit être candidat 
ou pas. C'est une décision qui 
doit être prise par le président 
lui-même avec le soutien du 
peuple syrien. 
 
 

Al Joumhouria 
Johnny Mnayyar, journaliste libanais indépendant 
 Ceux qui ont prévu que 2014 sera une année de folie au Liban n'ont pas exagéré. Dans le 
Qalamoun syrien, les préparatifs, commencés il y a deux mois, se poursuivent pour faire 
aboutir la dernière phase du plan de la discorde, qui vise à prendre le contrôle totale de cette 
région laquelle assure une continuité territoriale entre le Liban et les zones syriennes aux 
mains de l'opposition. 
Malgré les conditions climatiques difficiles, le régime syrien se voit contraint de terminer sa 
tâche dans le Qalamoun avant la conférence de Genève 2, afin de renforcer ses positions dans 
les négociations. De son côté, et pour les mêmes raisons, l'Arabie saoudite semble déterminée 
à obtenir de grandes réalisations sur le terrain, qui lui permettraient de briser les équilibres 
actuels. Des diplomates ont clairement entendu le prince Bandar ben Sultan assurer qu'il n'y a 
d'autres choix que d'entrer dans une confrontation acharnée avec le régime syrien. Et en fin de 
compte, celui qui l'emportera imposera ses conditions à la table des négociations.  
Il est vrai que la dernière bataille dans la Ghouta a permis de repousser les assaillants et s'est 
soldée par une défaite pour les forces de l'opposition. Mais les succès initiaux qu'elles ont 
enregistrés au début de l'offensive ont encouragé les acteurs qui les soutiennent à planifier 
d'autres attaques. Partant de là, la dernière attaque contre la localité de Adra suscite des 
interrogations. Cette zone multiconfessionnelle est considérée comme un grand dépôt de blé 
et de farine et n'a pas une importance militaire particulière. C'est vrai que les rebelles ont 
perpétré des massacres pour effrayer les minorités et ont dérobé quelque 100000 tonnes de 
farine. Mais ils n'en avaient pas vraiment besoin. Ce qui signifie que l'objectif de l'attaque était 
de disperser les forces du régime en prévision d'une offensive contre une région stratégique de 
Damas, exactement comme cela s'est produit à Maaloula, où le but était de disperser les forces 
qui participaient à l'offensive dans le Qalamoun. 
La perte du Qalamoun constituerait pour les rebelles un coup dur. Mais le plus dangereux, pour 
le Liban, est que les forces rebelles, qui appartiennent aux groupes islamistes radicaux, se 
préparent à venir au Liban après la perte de Yabroud. 
On dit que quelque 6000 combattants se réfugieront dans les régions de Ersal et du Akkar, pour 
prendre position dans des endroits déjà définis, de manière à relier Ersal à Tripoli, via le 
Akkar. Ces 6000 hommes armés viendront s'ajouter à ceux qui sont déjà sur place. Ils pourront 
bénéficier d'un environnement favorable fourni par les réfugiés syriens dans ces régions, et 
dont le nombre atteint, uniquement à Ersal, près de 30000 personnes. 
Ces hommes armés affronteront le Hezbollah et sa base populaire, ce qui présage d'un 
élargissement de l'étendue de la confrontation. Le sort des villages chrétiens qui se trouvent 
dans la zone d'affrontement, allant de Qaa au Akkar, sera incertain. Les frictions, qui 
commenceront entre Ersal d'un côté, Baalbeck et Hermel de l'autre, se propageront très vite. 
Naturellement, l'Armée libanaise reste le seul obstacle susceptible de faire face aux dangers 
attendus. C'est pour cela que la troupe s'active, autant que possible, pour lutter contre 
l'infiltration d'hommes armés de Syrie. Il faut s'attendre dans la période à venir à une 
intensification de la campagne contre l'institution militaire. Les attaques du style de celles qui 
se sont produites à Saïda, de même que les campagnes de dénigrement de l'armée lancées 
dans les mosquées, comme à Tripoli, où elle a été accusée de cibler une communauté bien 
déterminée, vont se multiplier. Ces campagnes ont trois objectifs: 1- Disperser l'attention de 
l'armée en ouvrant plusieurs fronts simultanément. 2-La paralyser en l'accusant de 
discrimination entre les factions libanaises, ce qui limitera son champ d'action à Ersal et au 
Liban-Nord. 3-Impliquer les Palestiniens, qui ont une grande expérience militaire, dans le 
conflit interne libanais. Dans ce cadre, on assiste à un démembrement du mouvement Fatah, à 
Aïn el-Héloué, au profit des groupes islamistes. Sans oublier la présence dans ce camp de 
quelque 25000 Palestiniens venant du Yarmouk, près de Damas. 
Il n'est plus un secret que ces affrontements pourraient éclater simultanément à Saïda-Aïn el-
Héloué, la Békaa centrale (Bar Elias-Chtoura-Saadnayel), Beyrouth, Tripoli et, bien entendu, la 
Békaa du Nord. 
 
 Al Akhbar 
 Des sources bien informées font état d’une tension entre le Courant du futur et le président de 
la République, Michel Sleiman, qui ambitionne de proroger son mandat à n’importe quel prix. 
Cette tension est due au fait que le chef de l’Etat s’est déclaré favorable à la formation d’un 
gouvernement selon la formule 9-9-6 (neuf ministres pour le 14-Mars, autant pour le 8-Mars et 
six pour les centristes) lors d’une rencontre avec le chef du bloc parlementaire du Moustaqbal, 
l’ancien Premier ministre Fouad Siniora. Ce dernier a alors répondu sur un ton mécontent: 
«Formez alors le gouvernement sans le Courant du futur». 
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 Deux blessés à Tripoli 
dans des tirs de joie  
 
Deux personnes ont été 
blessées à Tripoli lors d’une 
deuxième vague de tirs de joie, 
jeudi soir, pour célébrer 
l’apparition du chef du Front al-
Nosra, Abou Mohammad al-
Joulani, lors d’une interview sur 
la chaine al-Jazira. Des armes 
automatiques et des roquettes 
ont été utilisées par les miliciens 
extrémistes à cette occasion. 
Des rafales et des grenades ont 
été lancées vers le quarter de 
Jabal Mohsen et des francs-
tireurs ont sévi, avant que le 
calme ne revienne. Mercredi 
soir, le même phénomène s’était 
produit lors de la diffusion 
d’extraits de cette interview.  

_______  

 
L’Armée arrête 7 Syriens 
armés près de Ersal 

 
L'Agence nationale d'information 
(Ani, officielle) a rapporté que 
l'Armée libanaise a arrêté, jeudi, 
sept Syriens, dans la localité 
frontalière de Ersal, et leur a 
confisqué des armes et des 
grenades à main. 

_______  
 

Réunion de coordination 
entre les chefs des 
services de sécurité 
 
Les chefs des services de 
sécurité ont tenu jeudi leur 
réunion périodique pour discuter 
de la situation sécuritaire du 
pays. Ils se sont penchés sur 
«l'action des forces de l'ordre 
dans le but de conjuguer les 
efforts et d'échanger les 
informations en vue de préserver 
la stabilité du pays et suivre les 
développements en cours».  

_______  

 
Le lien noté par le 14-Mars 
 
Le quotidien As Safir note que 
les ténors du 14-Mars ont établi 
un lien entre les déclarations de 
l’ambassadeur de France au 
sujet de la prorogation du 
mandat présidentiel et la 
prochaine visite du président 
Hollande en Arabie saoudite, 
prévue les 29 et 30 décembre. 

 _______  

 
 

As Safir 
Ghasseb al-Mokhtar, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
 
 
 
 

Le ministre de la Défense, Fayez Ghosn, a mis en garde contre la période actuelle, délicate 
et dangereuse, «surtout après la dernière série d’attentats et d’agressions, qui prouvent que 
certains groupes terroristes ont pris la décision de cibler directement l’armée pour la briser 
avant de l’achever, car elle les gêne et les empêche de se mouvoir.» 
Selon le ministre, «ces groupes terroristes n’ont d’autres objectifs que de tuer, de 
détruire et de saper la sécurité et la stabilité.» «Les Libanais, toutes tendances confondues, 
ont resserré les rangs derrière l’armée, à l’exception d’une petite minorité qui n’a pas 
encore réalisé la gravité des danger auxquels la patrie est confrontée», a-t-il ajouté. 
M. Ghosn a révélé que les terroristes qui ont attaqué l’armée à Saïda étaient au nombre de 
quatre, un Libanais, un Palestinien et deux autres dont les identités sont en cours 
d’investigation. «Pourquoi ces hommes avaient-ils sur eux des explosifs, des bâtons de 
dynamite et des papiers d’identité falsifiés? s’est-il interrogé. Comment d’aucuns peuvent-
ils justifier que l’armée soit agressée et dénoncent le fait qu’un soldat ce soit défendu et ait 
fait échec à un complot que ces terroristes comptaient exécuter». 
Le ministre de la Défense a confirmé la poursuite de l’infiltration d’hommes armés de Syrie 
vers le Liban, soulignant la dangerosité de ce phénomène. «L’armée a pris la décision ferme 
qu’il n’y a pas de place pour le terrorisme dans notre pays et elle œuvrera en vue de son 
éradication», a-t-il conclu. 

 

La France s’est déclarée disposée à accorder un soutien actif à l’Armée syrienne libre (ALS) 
et à contribuer à un programme d'aide de 35 millions de dollars pour unifier cette armée. 
Cependant, Paris n'a pas la même appréciation du Front islamique, qui compte dans ses 
rangs des combattants français et européens, d’où son désaccord avec les Etats-Unis, qui 
cherchent à engager le dialogue avec ce front qu’ils jugent modéré, comparé à l’Etat 
islamique en Irak et au Levant (EIIl) et au Front al-Nosra. La France n'est pas du même avis , 
car elle sait que 1700 musulmans européens combattent dans les rangs du Front islamique et 
représenteront un danger pour l’Europe une fois de retour dans leurs pays respectifs. 

 

Ad Diyar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les partisans de la prorogation du mandat du président Michel Sleiman en recherchent la clé 
en Arabie saoudite et en France, qui a été chargée de trouver une issue conduisant soit à une 
rallonge du mandat de deux ans, soit à une reconduction de Sleiman à son poste, à condition 
qu'il accepte un tel scénario, qui ne devrait pas se faire aux dépens de sa dignité. 
Un ambassadeur européen dont le gouvernement ne souhaite pas que le Liban sombre dans le 
vide et le chaos a assuré que son pays déploiera les efforts nécessaires pour éviter un tel 
scénario. Le diplomate n’a pas ouvertement évoqué la prorogation du mandat présidentiel, 
mais à la question de savoir si cette prorogation sera la solution adéquate à l’heure actuelle, il 
a répondu: "Y a-t-il d’autres alternatives barrant la voie au vide et au chaos?" 
Les différentes parties libanaises ne tarderont pas à partager cette analyse et à l’affirmer haut 
et fort. Elles feront valoir l’absence d'autres choix et noteront que le soutien américain, 
français, européen et saoudien à une telle démarche est assuré pour que la prorogation du 
mandat de Michel Sleiman. 

 
 

As Safir 
Nabil Haitham, journaliste libanais proche de Nabih Berry 
 
 
 
 
 
 

Selon des sources bien informées, les Américains ont confié la gestion dossier libanais aux 
Français, qui s'apprêtent à entrer en scène au début de l'année prochaine. L'action de Paris 
sera focalisée sur la nécessité d'organiser l'élection présidentielle à la date prévue. A cet 
effet, la France a entamé des contacts secrets avec l’Iran dans une capitale européenne, et 
le dossier libanais était au centre de la discussion. 
A ces démarches s’ajoute la visite officielle du président Français Hollande en Arabie 
saoudite. Mais les mêmes sources reconnaissent que les efforts déployés par la France pour 
parvenir à une entente saoudo-iranienne sur le Liban, indépendamment des autres sujets 
litigieux régionaux entre Riyad et Téhéran, pourraient ne pas aboutir. 

 

 

Ad Diyar 
Michel Nasr, journaliste libanais indépendant 
 
 
 
 
 


