
1 

 

 
 

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Titres des journaux  

 

As Safir (nationaliste arabe) 

Le Tribunal retarde la naissance 

du gouvernement  

 

An Nahar (quotidien proche du 14-Mars) 

Le train de la justice démarre neuf 

ans après. Le tribunal suspend 

jusqu'à samedi le sort du Cabinet   

 

Al Akhbar (quotidien libanais de gauche) 

14-Mars: la Déclaration 

ministérielle d'abord 

 

Al Joumhouria (propriété d’Elias Murr) 

L'ère de la justice a commencé 

 

Al Moustaqbal (propriété de Saad Hariri) 

Tribunal 

 

L’Orient-Le Jour (proche du 14-Mars) 

Le procès Hariri s'ouvre ce matim: 

la recherche obstinée de la vérité 

et de la justice 

 

Al Balad (Quotidien libanais indépendant) 

Les audiences du tribunal 

international s'ouvrent aujourd'hui 

avec l'acte d'accusation 

 

Al Hayat (quotidien à capitaux saoudiens) 

Recul des affrontements à 

Al-Anbar, l'EIIL transporte la 

bataille à Bagdad 

 

Jeudi 16 janvier 2014 
 Numéro 500 

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

Revue de Presse du Liban et du Moyen-Orient 

Médiarama  
 

 

L’événement 
Les terroristes frappent dans la ville de Hermel 

 

Les terroristes ont frappé une nouvelle fois, dans la ville de Hermel, au Nord-est 
du Liban, non loin de la frontière libano-syrienne. Une voiture piégée, garée près 
du siège de la Société générale, non loin du Sérail de la ville, a explosé peu avant 
9 heures du matin. Une caserne de l'Armée libanaise se trouve à proximité du lieu 
de l'attentat. L'armée a indiqué que l'explosion a fait 3 morts, alors que la Croix-
Rouge libanaise a avancé le bilan de 5 morts. Une trentaine de personnes a en 
outre été blessée.  
Les premières informations ont indiqué que l'explosion était due à un attentat 
suicide mené par un kamikaze. La découverte de restes humains carbonisés a 
renforcé cette thèse. Mais des sources judiciaires et sécuritaires ont précisé que 
la voiture a été garée par un inconnu une demi heure avant l'explosion. L'enquête 
préliminaire a révélé que le véhicule piégé, une Kia Sportage, avait été volé en 
novembre dernier dans la région d'Antelias, au Mont-Liban.  
Les habitants ont été pris de panique dans les minutes ayant suivi la forte 
explosion, qui a provoqué des dégâts dans plusieurs immeubles et les voitures en 
stationnement. "L'explosion était très puissante. Les gens ont vraiment peur et 
sont en colère. L'attaque a eu lieu juste au moment où les gens se rendaient sur 
leur lieu de travail dans le centre-ville", a déclaré à l'AFP Ali Chamas, proviseur 
du collège Hermel. 
Un expert militaire qui a inspecté les lieux de l'attentat a estimé la charge à 35 
kg d'explosifs. 
Le député du Hezbollah Hussein Hajj Hassan, originaire du Hermel, a condamné 
l'attentat, affirmant qu'il s'inscrivait dans une longue série qui a commencé par 
les attentats dans la banlieue-sud de Beyrouth. "Ceux qui commettent ces 
attentats ont été poussés à le faire par des campagnes d'incitation haineuses. 
Nous appelons au dialogue et à la formation d'un gouvernement", a déclaré M. 
Hajj Hassan. 
Le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, a pour sa part 
déclaré que les dénonciations des attentats ne suffisaient plus désormais. "Les 
condamnations ne sont plus suffisantes. Et ceux qui justifient les attentats n'ont 
aucune vision parce que les actes terroristes ne font pas la différence entre les 
innocents et les autres", a déclaré M. Joumblatt. 
Cette attaque terroriste survient au lendemain de menaces proférées par les 
brigades Abdallah Azzam contre le Hezbollah. Ce mouvement, affiliée à Al-Qaïda, 
avait revendiqué le double attentat suicide contre l’ambassade d’Iran, à 
Beyrouth, qui a fait plus d'une vingtaine de morts le 19 novembre dernier. 
Quelques heures après ces menaces, l’Armée libanaise a annoncé l’arrestation de 
l’un des principaux responsables de ce groupe, le Libanais Jamal Daftardar, dans 
la localité de Kamed el-Loz. Le 27 décembre dernier, l’armée avait arrêté  le 
chef des Brigades Abdallah Azzam, le Saoudien Majed al-Majed, décédé neuf plus 
tard à l’hôpital, à cause de complications dues à une insuffisance rénale.  
L'Institut américain Statfor, spécialisé dans les questions du renseignement, avait 
révélé que l'Arabie saoudite avait fait pression sur les autorités libanaises afin de 
ne pas soigner Majed al-Majed, de peur qu'il ne fasse des révélations 
embarrassantes. 
 

mailto:Mediaramaliban@gmail.com


2 

 

Médiarama Page 2  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Michel Sleiman, président 

de la République libanaise 

“L'engagement de l'État 

libanais à l'égard de la légalité 

internationale et de ses 
résolutions, conformément à la 
Constitution. Le début du procès 
est une étape décisive vers la 
connaissance de la vérité et le 
triomphe de la justice d'une part, 
et la fin d'une époque où les 
commanditaires et les auteurs de 
crimes politiques vivaient dans 
l'assurance de l'impunité, d'autre 
part. L'ouverture du procès 
signifie que la justice prévaudra 
sur le crime, qu'elle demeurera la 
garante et le refuge des 
particuliers et de la société, face 
à la violence et à la force brute.  
 
Saad Hariri, chef du Courant 

du futur 

“Le refus de remettre les 

suspects au TSL est un nouveau 
crime contre les martyrs. 
Aujourd'hui est un jour historique, 
et Rafic Hariri ainsi que tous les 
martyrs étaient présents avec 
nous au procès. Le cours de la 
justice ne s'arrêtera pas et 
personne ne peut empêcher sa 
progression. Le TSL a ouvert les 
premières pages de la vraie 
justice et pavera la voie à la fin 
de l'impunité et des assassinats 
politiques. Nous avons été 
choqués d'apprendre l'implication 
d'un groupe libanais dans 
l'assassinat de Rafic Hariri. Nous 
demandons que justice soit faite 
mais nous n'appelons pas à la 
vengeance. 
 
Jamil Sayyed, ancien directeur 

de la Sûreté générale 

“Le début du procès Hariri n'a 

rien apporté de nouveau. Pour 
de nombreux Libanais, le TSL 
n'a aucune crédibilité et devrait 
juger les faux-témoins. Le TSL 
n'a pas non plus discuté des 
événements ayant survenu 
avant 2005. 
 
 

Der Spiegel (Hebdomadaire allemand) 
Par Eric Follath 
 
 
 

Dans les années qui ont suivi l’assassinat de Rafic Hariri, le Tribunal spécial pour le Liban, qui 
est financé par 28 pays, y compris l'Allemagne, a coûté plus d’un quart de milliard de dollars 
dans sa quête de la vérité. 
Des scandales ont accompagné l'enquête dès le début. Des fonctionnaires de haut rang de 
l'Onu ont démissionné pour des «raisons personnelles». D'autres ont été dupés par des témoins 
douteux. Au Liban, nombreux sont ceux qui croient que le tribunal a un parti pris pro-
occidental; en Occident, les gens craignent que l'organe de l'Onu ne retienne pas des faits qui 
pourraient provoquer un malaise dans le monde arabe. 
Le procès s’ouvre à Leidschendam alors que le Moyen-Orient est un champ de mines. Le Liban 
est actuellement victime d’une vague d'attentats, qui est, en partie, le résultat de la 
déstabilisation due au grand nombre de réfugiés venant de la Syrie voisine. Dans le même 
temps, des sunnites affiliés à Al-Qaida ont commencé a affronter des groupes violents d'autres 
confessions dans une tentative apparente d'entrainer Liban, à l’instar de l'Irak, dans le champ 
de bataille d’une guerre religieuse par procuration. 
Cinq hommes ont été accusés de l'assassinat de Hariri par les procureurs de l'Onu: Moustafa 
Badr al-Din, Salim Ayyash, Hassan Oneissi, Assaad Sabra et Hassan Merhi. Ils sont tous 
membres de la milice chiite radicale, le Hezbollah. 
Mais il semble que l’affaire pourrait finir par une sorte de procès de fantômes. Aucun accusé 
libanais ne sera dans le box. Le procès et le verdict auront lieu par contumace. 
Personne n'est certain de l'endroit où se trouvent les cinq accusés. Des agences de 
renseignement occidentales pensent que les deux principaux suspects sont en Iran, selon les 
informations reçues par Speigel. On pense que les autres auraient pu être victimes de 
«liquidations préventives.» 
Hassan Nasrallah, chef du puissant Hezbollah, a clairement fait savoir dès le début ce qu'il 
pense du TSL. Le tribunal est, dit-il, «un complot israélo-américain», ajoutant que 
l'extradition de «frères au passé honorable» est inconcevable. Nasrallah a même menacé de 
«couper la main» de toute personne qui tente de le faire. Et il a accusé Israël de la 
responsabilité de l'assassinat de Hariri. 
Les enquêtes dans l’affaire Hariri ont été bloquées à plusieurs reprises. Le procureur berlinois 
Detlev Mehlis avait arrêté quatre généraux libanais pro-syriens. Ils sont restés en détention 
pendant trois années avant d'être libérés en raison de témoignages qui se sont révélés peu 
fiables (…)  
La majorité des Libanais croient que le tribunal est partiel et que les Israéliens sont à blâmer 
dans l'assassinat de Rafic Hariri. 

 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
 
Des milieux informés des mouvements fondamentalistes et takfiristes évoquent l’existence 
d’une «relation étroite» entre les Brigades Abdallah Azzam et le groupe du cheikh Ahmad al-
Assir, qui pourrait avoir «mis à la disposition d’Al-Qaïda ses outils de travail» après avoir 
assuré un climat favorable aux islamistes radicaux qui exécutent des agendas extérieurs. 
Selon ces milieux, al-Assir a aussi assuré un terreau favorable aux attentats commis par des 
kamikazes, selon les même méthodes utilisées en Irak depuis des années.  
Ces milieux rapportent une version de la disparition d’Ahmad al-Assir pendant la bataille de 
Abra (juin 2013), évoquant son exfiltration par des réseaux d’Al-Qaïda, quelques minutes 
seulement après le début des affrontements. 

 

Les milieux du président de la République, Michel Sleiman, s’attendent à ce que le nouveau 
gouvernement voit le jour à la fin de cette semaine, sauf imprévu. 
Les discussions sur la répartition des portefeuilles ont sérieusement commencé et le 
président du Parlement, Nabih Berry, s’est chargé d’éliminer les obstacles concernant le 
contenu de la déclaration ministérielle. Certaines parties du 14-Mars, notamment les Forces 
libanaises et le parti Kataëb, qui insisté pour qu’un accord intervienne sur cette question 
avant la formation du gouvernement. 
Les mêmes sources ont indiqué que M. Berry a proposé que la commission qui sera mise sur 
pied après la formation du gouvernement pour rédiger la déclaration ministérielle dans un 
délai de 30 jours se penche sur la question de al formule armée-peuple-résistance et de la 
déclaration de Baabda.  

 

Ash Sharq Al-Awsat (Quotidien saoudien) 
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 Syrie: 1000 morts dans les 
combats entre les rebelles 

 
Plus de 1000 personnes, en 
grande majorité des 
combattants, ont été tuées en 
Syrie en deux semaines de 
combats entre rebelles et 
jihadistes, auparavant alliés 
dans leur lutte contre le régime, 
a indiqué jeudi une ONG 
syrienne. Parmi les 1069 morts 
figurent 608 rebelles, 312 
membres de l'Etat islamique en 
Irak et au Levant (EIIL, ou 
Daech), groupe lié à el-Qaëda, 
et 130 civils, a indiqué 
l'Observatoire syrien des droits 
de l'Homme (OSDH), une ONG 
basée en Grande-Bretagne qui 
s'appuie sur un vaste réseau de 
militants et de sources 
médicales à travers le pays 
(AFP). 

_______  

 
Grande victoire du 'Oui' 
au référendum égyptien 

 
95% des Egyptiens se sont 
prononcés en faveur du projet 
de nouvelle Constitution de leur 
pays, a annoncé jeudi matin le 
général Abdel Fattah Osman, 
directeur des relations publiques 
au ministère de l'Intérieur. Le 
taux de participation au scrutin 
s'est élevé à 55%. L'association 
islamiste Frères musulmans a 
appelé la population à boycotter 
le référendum constitutionnel, 
tandis que certains membres de 
l'organisation ont exhorté ses 
partisans à perturber le vote, ce 
qui a entraîné de sanglants 
affrontements avec les forces de 
l'ordre dans certaines provinces 
du pays. Une dizaine 
d'islamistes ont trouvé la mort 
dans les heurts. Le projet de 
nouvelle loi fondamentale 
comprend 247 articles. Si le 
document est finalement 
approuvé, il interdira 
l'établissement de partis 
politiques à caractère religieux 
et mettra fin aux travaux du 
Conseil consultatif (chambre 
haute du parlement égyptien). 
L'ancienne Constitution, 
adoptée en 2012, a été 
suspendue par les militaires qui 
avaient destitué en juillet dernier 
le président égyptien 
Mohammed Morsi issu des 
Frères musulmans. 

_______  
 

Al Akhbar 
Par Nicolas Nassif 
 
 
Interrogé sur le sens de son dialogue avec l’Iran, le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), 
Walid Joumblatt, déclare: «Puis-je ignorer le changement stratégique du rôle iranien dans la 
région et dans le monde après l’élection de Hassan Rouhani? Lorsque l’Amérique ne peut pas 
l’ignorer, qui sommes nous, nous autres, pour le faire? Il faut profiter de ce grand 
changement pour épargner au Liban de plus graves répercussions de la guerre syrienne. Nous 
devons profiter d’abord du rapprochement irano-américain pour arriver ensuite au 
rapprochement irano-saoudien». 
Sur les résultats de la visite en Arabie saoudite de son émissaire, le ministre Waël Abou 
Faour, M. Joumblatt se contente de dire que le royaume n’est pas opposé à la formation d’un 
gouvernement rassembleur au Liban. «Il faut discuter des grandes lignes, car le diable est 
dans les détails, dit-il avant d’ajouter: «Il faut confirmer Tammam Salam à la présidence du 
Conseil des ministres car c’est le seul moyen pour l’Arabie saoudite de retrouver son rôle de 
parrain de l’islam modéré au Liban, fortement ébranlé dernièrement».  
Et M. Joumblatt de poursuivre: «Nous souhaitons que tous voient la grande image, à 
commencer par le dialogue irano-américain et irano-occidental, en dépit de ceux qui sont 
lésés, Israël en tête et l’aile radical au Congrès américain. Benyamin Netanyahu a tenté 
d’utiliser cette aile radicale pour entrainer Barak Obama dans une guerre contre l’Iran mais 
cela ne s’est pas produit. Obama ne s’est pas laissé entrainer dans une guerre qui aurait été 
très risquée si elle avait eu lieu. Il a fait la distinction entre ses intérêts et ceux d’Israël. Il a 
fait comprendre à Israël que c’est Washington qui décide de la nature de sa relation avec 
l’Iran. Ajoutons à cela la dernière prise de position du ministre iranien des Affaires 
étrangères, Jawad Zarif, qui a exprimé, à partir de Damas, le soutien de son pays à la 
conférence de Genève 2, bien qu’il n’ait pas été invité. Je suis favorable à l’invitation de 
l’Iran à cette conférence qui ne peut pas réussir sans elle. L’ignorer serait un erreur fatale».  
Revenant au dossier libanais, M. Joumblatt soutient la position du président de la Chambre, 
Nabih Berry, sur le fait que l’accord sur la déclaration ministérielle doit venir après la 
formation du gouvernement. Il déclare à ce sujet: «Je n’ai pas compris pourquoi cette 
croisade contre M. Berry lorsqu’il a déclaré que le Mouvement Amal a consenti 1000 martyrs 
contre Israël et qu’il est attaché, par conséquent, à la formule armée-peuple-résistance. 
C’est son droit, c’est sa position. Mais ceux qui ont une courte vision et qui ne comprennent 
pas le jeu des grands dans la région se sont élevés contre sa déclaration. Je ne me 
prononcerais pas dès aujourd’hui au sujet de la déclaration ministérielle et de la formule 
armée-peuple-résistance». 
Et M. Joumblatt de conclure: «Le pays peut subir de nouvelles explosions comme celles de 
Tripoli, de la banlieue sud et de l’ambassade d’Iran. L’enchevêtrement entre notre situation 
interne et la crise syrienne a augmenté. Les attentats se sont poursuivis. Ils ont tué 
Mohammad Chatah, cet homme qui avait une large vision politique. Je trouve douloureux que 
quelques centaines de personnes seulement aient assisté à ses funérailles». 

 

L'Orient-Le Jour 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'Armée libanaise a annoncé, dans un communiqué, l'arrestation d'un commandant d'un 
groupe lié à el-Qaëda qui était impliqué dans une attaque contre un barrage militaire le mois 
dernier. «Les renseignements militaires ont réussi à arrêter mercredi à l'aube un commandant 
des Brigades Abdallah Azzam, le terroriste recherché Jamal Daftardar, lors d'un raid à Kamed 
el-Loz, dans la Békaa-Ouest», a indiqué l'armée. Le communiqué précise que Daftardar a été 
localisé lors de l'enquête «concernant une attaque terroriste contre un point de contrôle de 
l'armée à Saïda, le 15 décembre». Le texte ajoute qu'un autre membre du groupe «qui avait 
menacé de lancer une grenade lors de l'arrestation de Daftardar a été abattu sur place». 
Il s'agit du dénommé Abou Abbas dont la maison a été perquisitionnée. Daftardar se trouvait 
au domicile d'Abou Abbas. 
Deux attaques, dont une attaque-suicide, avaient rappelle-t-on visé deux points de contrôle 
militaire à Saïda, tuant un officier. Une fusillade avait suivi causant la mort de quatre 
attaquants. Jamal Daftardar est né à Tripoli. Il est accusé par la justice d'appartenir «à un 
gang qui avait l'intention de commettre des crimes contre les gens et les institutions 
financières pour saper l'autorité de l'État». L'homme est aussi accusé «de possession d'armes 
et de transports de matériel explosifs pour mener des attaques terroristes», selon la liste 
d'accusation publiée en mai 2008. Il figurait aussi sur une liste de dizaines de personnes visées 
par des mandats d'arrêt après la bataille de Nahr el-Bared en 2007, menée par les islamistes 
radicaux du groupe Fateh el-Islam contre l'armée. 
Son arrestation survient peu après la mort en détention de Maged al-Maged, chef des Brigades 
Abdallah Azzam, qui avait revendiqué l'attentat contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth en 
novembre causant la mort de 25 personnes. 
 

 


