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L’événement 
Les terroristes frappent les civils dans la banlieue sud 

 

Les terroristes ont encore frappé aveuglément, dans la banlieue sud de Beyrouth, 
plus précisément dans la grande rue de Haret Hreik, une artère commerciale très 
fréquentée à n’importe quelle heure de la journée. La bombe, estimée entre 20 et 
30 kilogrammes d’explosifs, était placée, selon les premières indications, dans les 
portières d’une Jeep Grand Cherokee. Elle aurait été actionnée par un kamikaze, qui 
a fait sauter le véhicule au milieu de la chaussée pour faire le plus grand nombre de 
victimes possibles. Le bilan s’élève à 6 morts et 66 blessés. La plupart, légèrement ou 
moyennement atteints, ont quitté l’hôpital jeudi soir (Voir par ailleurs). 
Selon des sources proches des enquêteurs, le terroriste a fait exploser la charge après 
avoir échoué à atteindre l’objectif initial qui lui était assigné.  
C’est le troisième attentat qui vise la banlieue sud depuis l’explosion de Bir al-Abed, 
le 9 juillet dernier, suivi de l’explosion meurtrière de Roueiss, le 15 août et du double 
attentat de Tripoli, une semaine plus tard. Entretemps, il y a eu la double attaque 
suicide contre l’ambassade d’Iran à Bir Hassan, le 19 novembre.  
L’explosion de Haret Hreik est intervenue quelques heures seulement après l’annonce 
de l’arrestation du Saoudien Majed al-Majed, chef des Brigades Abdallah Azzam (liées 
à Al-Qaïda), qui avaient revendiqué l’attaque contre la chancellerie iranienne. 
L’attentat de Haret Hreik a été unanimement condamné au Liban et dans le monde. 
Moscou, Washington, Paris, Téhéran, Damas, toutes les capitales, ainsi que le Conseil 
de sécurité des Nations unies, l’ont fermement dénoncé. Au Liban, la plupart des 
réactions ont estimé que l’objectif des terroristes est de provoquer une discorde 
sectaire dans le pays. Le président de la Chambre, Nabih Berry, avait d’ailleurs 
exprimé des craintes que la prochaine cible des criminels, après l’assassinat de 
l’ancien ministre Mohammad Chatah, vendredi 27 décembre, soit chiite, pour 
justement exacerber les tensions confessionnelles.  
Le président de la République, Michel Sleiman, le Premier ministre démissionnaire, 
Najib Mikati, et le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, ont 
lancé un appel au dialogue entre les différents protagonistes de la crise libanaise. Le 
secrétaire général adjoint du Hezbollah, cheikh Naïm Kassem, a également réitéré la 
proposition de former un cabinet d’union nationale dans ces circonstances difficiles 
que traverse le Liban (Voir par ailleurs). Mais le 14-Mars à fait la sourde oreille à ces 
invitations. Ses principales figures ont condamné l’attentat de Haret Hreik, sans 
mention aucune au dialogue. L’ancien Premier ministre et chef du Courant du futur, 
Saad Hariri, a estimé, dans un communiqué, que ces attentats sont une conséquence 
de la «participation de certaines parties aux conflits externes, notamment en Syrie», 
en allusion à la présence de combattants du Hezbollah dans ce pays. 
Des milieux du 8-Mars ont regretté les propos de M. Hariri, estimant qu’ils sont de 
nature à apporter des justifications aux terroristes qui prennent pour cible les civils 
innocents au hasard dans les rues. «Rien ne peut justifier de tels actes», ont déclaré 
les mêmes sources, accusant à nouveau le discours du 14-Mars d’être responsable de 
l’exacerbation des tensions sectaires et d’assurer aux groupes extrémistes une 
ambiance et un environnement propices aux développements de la pensée 
extrémiste.  
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I LS  ONT  D I T…  
Naïm Kassem, secrétaire 

général adjoint du Hezbollah 

“Les attentats criminels visent 

tout le Liban pour saper sa 
stabilité. Peut importe les 
exécutants. L’important, c’est le 
projet global qui veut détruire le 
Liban et provoquer la discorde 
pour écarter les regards d’Israël 
et affaiblir le Liban, qui a fait face 
aux vents du nouveau Moyen-
Orient. Le Hezbollah ne tombera 
pas dans le jeu des échanges 
d’accusations et nous ne 
répondrons pas aux accusations 
qui nous visent injustement. Mais 
nous disons à tous que ce 
complot criminel multinational 
vise tout le monde. Personne 
n’en sortira indemne. Nous 
estimons que la riposte vient par 
la formation d’un gouvernement 
d’union nationale. Car si nous 
immunisons notre scène interne, 
nous ferons échec à 
l’environnement favorable aux 
takfiristes et aux terroristes.   
 
Tammam Salam, Premier 

ministre désigné 

“Le nouveau gouvernement 

sera de nature transitoire 
puisqu'il pavera la voie à 
l'élection présidentielle, une 
échéance après laquelle le 
cabinet ne restera pas le même. 
Nous allons donner encore une 
petite chance aux différents 
protagonistes pour s'accorder sur 
la formation d'un gouvernement 
qui sortirait le Liban de la crise 
actuelle. Attendre davantage 
nuirait aux intérêts du Liban. 
 
Sleiman Frangié, chef du 

Courant des Marada (8-Mars) 

“J'entends dire que des États 

réclament l'extradition du chef 
des Brigades Abdallah Azzam, 
l'un des chefs d'Al-Qaïda. Son 
extradition serait non seulement 
un précédent grave, mais une 
violation flagrante de notre 
souveraineté nationale; elle 
ternirait le coup d'éclat de ceux 
qui l'ont capturé. Un État qui se 
respecte ne céderait pas sur ses 
droits en la matière, combien 
plus si la personne arrêtée est un 
terroriste dangereux et planifiait 
destruction et discorde pour le 
Liban.  
 

As Safir  
 Des sources de sécurité ont indiqué que les analyses d’ADN effectuées sur les restes humains 
découverts à l’intérieur du véhicule qui a explosé à Haret Hreik permettront de déterminé s’il 
s’agit d’un attentat suicide ou non. Mais les premières informations laissent penser que 
l’attentat a été commis par un kamikaze qui était au volant d’une jeep Grand Cherokee, qu’il 
a fait exploser au milieu de la chaussée. La charge piégée était placée dans les portières du 
véhicule. Douze heures avant l’attentat, l’armée connaissait l’existence de ce véhicule et une 
fiche descriptive avait été envoyée à tous les services. La note envoyée par l’armée contenait 
la marque, la couleur et le numéro d’immatriculation du véhicule suspect, qui correspondent 
à celui qui a explosé à Haret Hreik.  
La charge, estimée entre 20 et 30 kilogrammes, était moins puissante que celles qui ont été 
utilisées dans les attentats précédents car elle était placée dans les portières, de crainte que 
le véhicule ne soit fouillé sur l’un des nombreux barrages militaires, érigés aux entrées de la 
banlieue sud de Beyrouth. Des sources officielles indiquent que le dernier libanais, 
propriétaire de la voiture, l’a revendu il y a trois mois, à des membres de l’opposition 
syrienne, pour la somme de 2900 dollars. 

 
L’Orient-Le Jour 
Scarlett Haddad 
 Brusquement, la situation s'emballe et les développements à la fois politiques et sécuritaires 
semblent s'accélérer. 2014 commence sur le chapeau des roues, sur une route 
malheureusement sanglante. Si l’explosion dans la rue principale de Haret Hreik semble 
moins importante que les précédentes du même genre, elle n'en reste pas moins un attentat 
qui vise la population de la banlieue sud de Beyrouth et donc, indirectement les partisans du 
Hezbollah, dans un lieu en principe sous son contrôle. Certes, l'idée «du périmètre de 
sécurité» qui regroupait, jusqu'à la guerre de 2006, les sièges de commandement du 
Hezbollah, a été abandonnée dans les plans de reconstruction de la zone sévèrement 
bombardée par l'armée israélienne, mais Haret Hreik continue à être un lieu hautement 
symbolique pour le Hezbollah et ses partisans, même si elle est devenue un quartier 
essentiellement résidentiel et commercial. 
En dépit des avertissements relayés par les médias, les habitants de la région se sont 
précipités sur les lieux de l'explosion, alors que les responsables politiques de la région ont 
gardé un silence prudent. Ils évitent soigneusement de lancer des «accusations politiques», 
mais tous considèrent que depuis les précédents attentats, le Hezbollah se considère en 
guerre ouverte contre les takfiristes. L'explosion d'hier n'est donc qu'une nouvelle étape dans 
cet affrontement qui cherche à noyer dans le sang l'Irak, la Syrie et désormais le Liban. 
Certains y voient déjà la riposte hâtive à l'arrestation par l'armée libanaise du saoudien Majed 
al-Majed, soupçonné d'être «l'émir d'al-Qaëda» au Liban et qui aurait été chargé d'organiser 
et de structurer les forces de ce mouvement au Liban. Des cellules de ce mouvement 
auraient donc choisi de montrer à l'État libanais, mais surtout au Hezbollah qu'elles accusent 
de tirer les « ficelles sécuritaires » du pays, qu'elles continuent à être actives et efficaces. 
D'autres préfèrent penser que l'attentat n'est pas lié à l'arrestation de Majed el-Majed, mais 
qu'il s'inscrit dans le cadre de la confrontation ouverte entre le Hezbollah et son public d'un 
côté et les groupes takfiristes en Syrie et au Liban de l'autre. D'autres encore font le lien 
entre les propos du président de la Chambre Nabih Berry sur le fait que la prochaine cible des 
assassins pourrait bien être chiite, pour augmenter encore plus la tension confessionnelle. 
La détermination du président Michel Sleiman d'annoncer en principe la semaine prochaine la 
naissance d'un nouveau gouvernement n'est visiblement pas pour arranger les choses. Des 
sources bien informées précisent que le chef de l'État a informé le chef du bloc 
parlementaire de la Résistance, Mohammad Raad, ainsi que le président de la Chambre Nabih 
Berry que sa décision est prise et qu'il juge indispensable dans cette période cruciale de doter 
le Liban d'un nouveau gouvernement pour reprendre plus ou moins en main les rênes du 
pouvoir. Sleiman aurait ainsi défendu l'idée selon laquelle rien n'indique que seul un 
gouvernement politique peut réaliser une entente nationale. Au contraire, dans cette période 
de tension, les personnalités moins ouvertement engagées et donc plus acceptables 
pourraient mieux servir l'intérêt national.  
Mais le Hezbollah et ses alliés ne partagent pas ce point de vue et considèrent qu'un tel 
gouvernement est de nature à augmenter encore plus les divisions et les problèmes dans le 
pays. Si ce gouvernement devait voir le jour, il devrait commencer par élaborer sa 
déclaration ministérielle avant de se présenter au Parlement pour un vote de confiance qu'il 
n'obtiendrait probablement pas. Il se transformerait ainsi en gouvernement chargé des 
affaires courantes jusqu'à l'échéance présidentielle... Un problème qui s'ajouterait ainsi à 
ceux qui existent déjà alors que le Liban plonge de plus en plus dans l'insécurité. 
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 Le non de Riyad à Téhéran 
 
Le quotidien Al Joumhouria 
rapporte que l’Arabie saoudite a 
rejeté une demande de l’Iran de 
participer à l’interrogatoire mené 
par les autorités libanaises avec 
le chef des Brigades Abdallah 
Azzam, le Saoudien Majed al-
Majed. Rappelons que cette 
organisation avait revendiqué le 
double attentat suicide contre 
l’ambassade d’Iran à Beyrouth, 
le 19 novembre dernier. Des 
sources bien informées estiment 
que la position de l’Arabie 
saoudite va compliquer les 
relations entre Téhéran et Riyad. 

_______  

 
Le superordinateur 
de la NSA 

 
L'Agence nationale de sécurité 
américaine (NSA) est tout près 
de créer un «ordinateur 
quantum» à même de décrypter 
presque n'importe quel 
encodage, selon le Washington 
Post jeudi qui cite des 
documents divulgués par 
l'ancien consultant Edward 
Snowden. Selon ces documents, 
l'ordinateur sur lequel travaille la 
NSA lui permettrait de briser les 
codes informatiques protégeant 
des secrets bancaires, 
médicaux, des informations 
gouvernementales ou du monde 
des affaires. Les grandes 
entreprises informatiques 
comme IBM poursuivent depuis 
longtemps l'objectif de créer des 
ordinateurs quantum, qui 
permettraient d'exploiter la 
puissance des atomes et des 
molécules, accroissant ainsi de 
manière considérable la rapidité 
et la sécurité des ordinateurs. 
Selon les documents obtenus 
par le quotidien, la NSA travaille 
sur ce projet dans des pièces 
spéciales, appelées «cages de 
Faraday», qui protègent des 
pollutions électromagnétiques en 
provenance de l'extérieur. De 
par la puissance potentielle des 
ordinateurs quantum, ces 
machines innovantes seraient à 
même de déchiffrer n'importe 
quel code utilisé actuellement 
pour protéger les activités en 
ligne, que ce soit par les 
banques ou les messageries 
électroniques. 

_______  
 

Al Akhbar 
Radwan Mortada 
 
 
 
 
 

Il y a dix jours, les renseignements militaires américains ont envoyé un télégramme urgent à 
la «section de la sécurité stratégique» au ministère libanaise de la Défense, l’informant que 
le chef des Brigades Abdallah Azzam, le saoudien Majed al-Majed, se trouve dans les 
montagnes de Ersal et qu’il a été transporté dans une maison de la localité après la 
détérioration de son état de santé. Deux jours plus tard, un autre télégramme américain fait 
état de démarches en cours pour transporter al-Majed dans un hôpital de Beyrouth pour y 
subir une dialyse en urgence. Le mardi 24 décembre, une ambulance l’a effectivement 
transporté à l’hôpital Makassed. Un télégramme américain précise alors que Majed se trouve 
déjà dans un hôpital à Beyrouth. Entretemps, une cellule spéciale a été mise en place à la 
direction des services de renseignements militaire et une équipe a procédé à un recensement 
de toutes les personnes admises dans les hôpitaux du Liban ce jour-là. Il est apparu que 415 
personnes avaient été hospitalisées, toutes libanaises, à l’exception de deux cas: un 
ressortissant arabe dont l’identité a été vérifiée, à l’Hôtel Dieu, et une autre personne au 
nom inconnu à Makassed. Des agents ont alors été discrètement envoyés sur place et l’un 
d’eux a profité d’un moment où al-Majed était sous sédatif pour le prendre en photo. Les 
clichés ont été comparés avec des photos d’archives des SR à Yarzé. Un plan a alors été 
élaboré pour son arrestation.  Le 26 décembre, le médecin traitant a estimé que le patient 
pouvait quitter l’hôpital. Accompagné d’une personne portant une pièce d’identité syrienne, 
Al Majed a insisté pour aller à Ersal. L’ambulance, mise à sa disposition, a quitté les Makassed 
sous la surveillance des SR. Elle a été interceptée à la hauteur de Jamhour.  

 

Le président de la Chambre, Nabih Berry, a estimé que la finalité d'un gouvernement 
composé de personnalités neutres «est d'exclure le Hezbollah», avant de se demander s'il est 
possible d'accepter une chose pareille et d'indiquer que le mouvement Amal, qui s’était 
opposé à l’isolement des Kataëb au début de la guerre du Liban, ne peut pas accepter que 
son allié soit isolé. Selon lui, cette tentative d'isoler le Hezbollah est une des conséquences 
du divorce saoudo-iranien. Réaffirmant son attachement à la formule des 9-9-6, M. Berry a 
vanté les avantages de cette formule pour le 14 Mars et rejeté les propos selon lesquels son 
mouvement et le Hezbollah demanderont aux ministres chiites de présenter leur démission 
et œuvreront pour faire chuter le gouvernement dans la rue. «On dit que le décret de 
formation du cabinet sera publié la semaine prochaine. Il lui faudra un mois pour établir sa 
déclaration ministérielle et se rendre au Parlement dont il n'obtiendra cependant pas la 
confiance. Le bloc Joumblatt et le mien ne la lui accorderont pas», a-t-il dit. Une deuxième 
personnalité sera alors chargée de former une nouvelle équipe ministérielle mais qu'elle sera 
rattrapée par les délais constitutionnels pour l'élection d'un nouveau président. 
 

 

Al Hayat 
 
 
 
 
 
 

Al Joumhouria 
 
 
 
 
 
 

Dans un entretien accordé à Al Joumhouria, le vicaire patriarcal, Mgr Samir Mazloum, a 
déclaré que l’Eglise maronite «est opposé à un gouvernement de fait accompli car il 
s’agit d’une provocation qui provoquera des réactions et entamera la confiance». Selon 
lui, «un tel gouvernement torpillera l’élection présidentielle et constitue un danger pour 
toute la société libanaise». Mgr Mazloum a réaffirmé que le patriarche maronite, Mgr 
Béchara Raï, a appelé à maintes reprises à la formation d’un gouvernement d’union 
nationale. Il s’est dit étonné du timing de la formation d’un cabinet de fait accompli. 
«Pourquoi n’avoir pas formé un tel gouvernement il y a huit mois s’il représente 
réellement la solution à la crise?» s’est-il interrogé avant de poursuivre: «Quelque chose 
s’est produit et nous ne savons pas quoi. Surtout que le président Michel Sleiman a 
évoqué avec le patriarche Raï, à plusieurs reprises, la nécessité de former un 
gouvernement d’union nationale. Si d’aucuns veulent, à travers ce gouvernement, 
proroger le mandat du président de la République, cela ne se produira pas, car ce cabinet 
va provoquer une confrontation dans le pays et la situation va empirer.» 

 
An Nahar 

 
 
 
 
 
 

Des milieux qui suivent de près le dossier gouvernemental estiment que les possibilités de 
voir la naissance prochaine du cabinet ne sont réduites après l’attentat qui a pris pour 
cible la banlieue sud de Beyrouth. Ces sources ajoutent que «les propos attribués au 
président de la République, Michel Sleiman, avant l’explosion, ont montré que la 
situation était bloquée, et les choses se sont compliquées davantage après l’attentat».  
Les mêmes milieux indiquent que la crise libanaise est revenue à la case départ. «Ce sont 
les développements sécuritaires et non pas les démarches politiques qui ont la haute 
main sur les événements», ont conclu ces sources. 

 


