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L’événement 
Sept morts dans la chute de roquettes à Ersal 

 

Pour la deuxième journée consécutive, la mort à frappé dans la région de la Békaa. 
Au lendemain de l’attentat à la voiture piégée dans la ville de Hermel (4 morts et 31 
blessés), sept personnes, dont six enfants, ont été tuées ce vendredi dans la chute de 
plusieurs roquettes tirées du côté syrien de la frontière sur la région de Ersal, dans 
l'est du Liban. L'Agence nationale d'information (Ani, officielle) indique que 15 autres 
personnes ont été blessées dans ce pilonnage. Plusieurs maisons ont été en outre 
endommagées dans la chute des roquettes. 
Ersal compte habituellement une vingtaine de milliers d’habitants mais elle abrite 
actuellement des milliers de réfugiés syriens ainsi que des centaines de rebelles 
armés qui font le va-et-vient entre la ville et l’intérieur de la Syrie. 
La chute de ces roquettes a coïncidé avec des informations sur l’échec d’une attaque 
massive menée par plus de 2000 rebelles contre la région syrienne de Joussié, où 
l’aviation syrienne est entrée en action, faisant un grand nombre de victimes dans les 
rangs des assaillants. Il y a trois semaines, près de 3000 rebelles syriens avaient tenté 
en vain une percée vers Qoussair, pour réduire la pression exercée par l’armée 
syrienne contre la ville de Yabroud, une des dernières place-fortes rebelles dans la 
région montagneuse de Qalamoun, adossée à la frontière libanaise. 
Plusieurs autres roquettes, tirées de Syrie, s’étaient écrasées sur d'autres régions de 
l'est du Liban, notamment entre Qaa et Ras Baalbeck, quelques heures seulement 
après l’attentat du Hermel. 
Les derniers éléments de l’enquête au sujet de cette explosion confirment la thèse 
de l’attaque suicide. Une dame, citée par les médias, a affirmé avoir eu une 
altercation verbale avec le chauffeur du véhicule piégé, une Kia Sportage volée au 
mois de novembre dernier dans la localité d’Antélias. A l’origine de la dispute, une 
place de stationnement, ce qui a contrait le chauffeur à se garer devant le Sérail. La 
jeune femme a déclaré avoir vu un passager à côté du chauffeur et a précisé que les 
deux hommes semblaient «tendus et pressés».  
Certains journaux libanais ont indiqué que le kamikaze serait un Libanais d’origine 
palestinienne de la famille Bikaï. Mais aucune confirmation n’a pu être obtenue 
auprès des services de sécurité. D’autres informations font état du départ pour la 
Syrie d’une vingtaine de jeune palestiniens, qui n’ont plus donné signe de vie depuis 
leur décision d’aller rejoindre les rangs des groupes syriens extrémistes (Voir par 
ailleurs). 
L'attentat du Hermel a été unanimement condamné par les différents milieux 
politiques libanais. Pour le 8-Mars, la meilleure solution pour mettre un terme à la 
vague terroriste qui frappe le Liban serait de former le plus rapidement possible un 
gouvernement rassembleur qui assurerait une couverture politique totale aux services 
de sécurité et à l’Armée libanaise. Mais pour le 14 Mars, «le seul moyen de mettre un 
terme aux attentats itinérants est le contrôle des frontières par l'armée, avec l'aide 
de la Finul, en vertu des mécanismes prévus par la résolution 1701». 
De son côté, l'ambassade des États-Unis a dénoncé dans un communiqué l'explosion 
du Hermel, appelant «toutes les parties à faire preuve de retenue et de calme, en 
s'abstenant de commettre des actes vindicatifs». Saluant le rôle des services de 
sécurité, l'ambassade US a appelé à «remettre à la justice toute partie impliquée 
dans l'attentat».  
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I LS  ONT  D I T…  
Nabil Kaouk, vice-président du 
Conseil exécutif du Hezbollah 

“Le gouvernement 

rassembleur représentant le 8 
et le 14 mars aura pour priorité 
première d’adopter une stratégie 
permettant de faire face au 
danger takfiriste (…) Le 
gouvernement fédérateur est non 
seulement le souhait du 
Hezbollah. Il est aussi la 
revendication de la majorité 
parlementaire, politique et 
populaire. Le Hezbollah ne saura 
être ni ostracisé ni menacé. 
 
Jamal Jarrah, député du 
Courant du futur 

“La formule armée-peuple-

résistance entrave toujours la 
formation du gouvernement. La 
Déclaration de Baabda constitue 
une partie essentielle de la 
déclaration ministérielle. C'est 
elle qui régit le processus 
politique de ce 
gouvernement. Nous voulons 
que tout soit clair. Les 
consultations sont toujours en 
cours et les prochaines 48 
heures clarifieront les questions 
en suspens. La neutralité du 
Liban par rapport aux conflits 
régionaux est importante, surtout 
après les répercussions de la 
crise syrienne sur la scène 
intérieure et l'implication du 
Hezbollah dans cette guerre.  
 
Ali Abdel Karim Ali 
ambassadeur de Syrie au Liban 

“Il faudra qu'une véritable 

justice soit mise en place, pas 
une justice de vendus. C'est 
Israël et l'Occident qui se 
cachent derrière tous les 
attentats qui visent le Liban, 
notamment l'assassinat de 
l'ancien Premier ministre, Rafic 
Hariri. Il faut être réaliste, logique 
et voir la vérité en face. La Syrie 
mène une lutte ouverte contre 
des ennemis qui ne rendront 
jamais les armes même s'ils 
perdront la bataille. La Syrie est 
victorieuse dans sa lutte contre 
le terrorisme et le 
fondamentalisme. 
 
 
 

An Nahar 
Par Sarkis Naoum 
 
 
 

Les présumés concessions présentées par le Hezbollah et qui ont contribué à répandre un 
climat positif au sujet du nouveau gouvernement (…) pourraient ne pas être solides ou 
définitives. Il se peut même que ceux qui sont censés les avoir présenter ne l’ont pas fait en 
réalité. Ainsi, le retrait du Hezbollah de Syrie est désormais une grande décision régionale, 
qui a même une dimension internationale. Le parti n’acceptera pas que la Déclaration 
ministérielle évoque explicitement son retrait de Syrie. Il pourrait tout au plus accepter que 
le texte fasse référence à la politique de distanciation vis-à-vis de la crise syrienne et d’éviter 
de s’y impliquer. Or ceci n’est pas une position nouvelle. Le gouvernement démissionnaire de 
Najib Mikati l’avait déjà adoptée comme politique officielle, sans qu’elle ne soit mise en 
œuvre sur le terrain, ni politiquement, ni militairement. 
De plus, le Hezbollah n’a pas annoncé son accord pour l’abandon de la formule armée-peuple-
résistance, pas plus d’ailleurs que son allié dans le leadership chiite, le chef du Mouvement 
Amal, le président du Parlement Nabih Berry. Tout ce qui a été dit à ce sujet c’est que la 
langue (arabe) est très riche et qu’il est possible de s’y référer pour imaginer une formule 
floue et pas assez claire, qui satisfasse le 8 et le 14-Mars. Idem pour la Déclaration de 
Baabda, que le président de la République, Michel Sleiman, considère comme sa plus 
importante réalisation, peut-être la seule. La langue arabe se chargera d’y faire mention dans 
le texte.  
La supposée acceptation par le Hezbollah de ne pas utiliser sa puissante force militaire à 
l’intérieur du Liban, dans une réédition des événements du 7 mais (2008), voire dans une 
opération de loin plus importante, a besoin d’être examinée de près. La décision du Hezbollah 
et de son premier parrain, la République islamique d’Iran, est de ne pas se laisser entrainer 
dans une fitna ou une guerre interne et de tenter de l’éviter par tous les moyens. Mais aussi 
bien le parti que l’Iran sont décidés à livrer cette bataille si elle leur est imposée. Deux 
parties ont intérêt à déclencher une telle confrontation: les groupes islamistes extrémistes et 
le régime syrien. 
Brandir face au Hezbollah la menace de l’Armée libanaise est inapproprié, en dépit de la 
compétence de ses officiers et de ses soldats et des efforts qu’elle a déployés ces trois 
dernières années. L’Armée est en effet une image du peuple libanais, qui est divisé en 
communautés et en confessions. Elle n’est pas un corps autonome importé de Suède ou d’un 
autre pays.  

 

As Safir 
Claire Chokor 
 Il ne sera pas facile pour les leaders du 14-Mars de convaincre leur public que l’heure de 
l’amère vérité ne tardera pas à sonner, et qu’il faudra tôt ou tard s’asseoir autour d’une 
même table avec le Hezbollah. Samir Geagea a mis sa casquette de contestataire en prenant 
position à la droite des membres du Courant bleu, enragé par le mot d’ordre venu de la 
capitale française. Geagea n’a pas dit haut et fort qu’il sera plus royaliste que le roi et qu’il 
renoncera au portefeuille orphelin qui lui sera attribué au sein du prochain gouvernement 
pour rejoindre les tranchées de l’opposition. Mais nombreux sont les signes qui indiquent 
qu’il le fera. 

 

Le commandement militaire français remettra à l’Armée libanaise des armes, des missiles 
et des équipements modernes d’une valeur de trois milliards de dollars, cette somme 
étant versée par l’Arabie saoudite. Mais la France, dans ses discussions avec l’Armée 
libanaise, demandera qu’aucune de ces armes ne finisse entre les mains du Hezbollah. 
Telle est d’ailleurs la condition posée par l’Union européenne, qui a fait figurer l’aile 
militaire du Hezbollah sur sa liste des organisations terroristes. Par conséquent, le 
commandement de l’Armée libanaise s’engagera auprès des responsables militaires 
français à ce que ces armes, ces équipements et ces missiles antichars ne tombent pas 
entre les mains du Hezbollah, tout en leur assurant que l’armée est totalement 
indépendante des autres factions, Hezbollah compris, et que les armes dont elle dispose 
sont réservées à son usage exclusif. 

 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
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 Reprise des audiences 
au Tribunal international 

 
Le président de la Chambre de 
première instance au sein du 
TSL, le juge David Re, a ouvert, 
ce vendredi, à 9h30, les travaux 
du tribunal pour le deuxième 
jour consécutif, rapporte 
l’Agence nationale d’Information 
(Ani, officielle). L'ancien Premier 
ministre Saad Hariri, le vice-
président de la Chambre, Farid 
Makari, les députés Sami 
Gemayel et Marwan Hamadé 
ainsi que d'autres personnalités 
libanaises et des représentants 
des familles des martyrs, étaient 
présents. Le juge Greim 
Cameron a poursuivi l'exposition 
des faits au sujet du réseau des 
communications et des 
téléphones utilisés lors de la 
préparation de l'assassinat de 
Rafic Hariri ainsi que l'achat du 
van Mitsubishi.  

_______  

 
Deux camions interceptés 
à Dora par les FSI 

 
Les Forces de sécurité 
intérieure (FSI) ont intercepté à 
Dora (entrée nord de Beyrouth) 
deux camions dont les plaques 
d'immatriculation étaient 
falsifiées, rapporte l’Agence 
nationale d’Information (Ani, 
officielle).  

_______  

 
Damas pour une trêve et 
un échange de prisonniers 
 
Le pouvoir syrien est prêt à 
prendre une série de mesures 
humanitaires, à échanger des 
prisonniers avec les rebelles et 
à mettre en œuvre un plan de 
cessez-le-feu à Alep, ont 
annoncé vendredi les chefs de 
la diplomatie russe et syrienne à 
Moscou. «Nous notons que le 
gouvernement syrien est prêt, et 
cela a été confirmé aujourd'hui 
par le ministre (syrien), à 
prendre une série de mesures à 
caractère humanitaire, 
notamment en réponse à nos 
appels», a déclaré le ministre 
russe des Affaires étrangères, 
Sergueï Lavrov, à l'issue 
d'entretiens à Moscou avec son 
homologue syrien, Walid 
Mouallem. 

 _______  

 
 

Al Akhbar 
Par Radwan Mortada 
 
 
La force de frappe de l’Armée libanaise a «kidnappé» plusieurs suspects dans la localité la 
plus célèbre de la Békaa, Ersal. Il s’agit d’«enlèvements» car l’armée s’emploie à mener des 
opérations-éclair spéciales pour éviter d’affronter des centaines d’hommes armés syriens, 
libanais  et autres, qui sillonnent nuit et jour les rues de cette bourgade. Les membres de la 
force de frappe ont réussi, en l’espace de 5 jours (du 19 au 24 décembre 2013) à arrêter 13 
suspects, qui seraient, selon des sources de sécurité, des Syriens combattant dans les rangs 
du Front al-Nosra. Des armes et du matériel militaire a été découverts en possession de ces 
suspects, qui ont avoué lors de leur interrogatoire par les services de renseignements 
militaires qu’ils se déplacent entre Ersal et la Syrie, où ils se rendent pour aller combattre, 
notamment dans la région de Yabroud.  
Deux jeunes gens de nationalité britannique ont également été arrêtés à Ersal par l’armée. Ils 
sont soupçonnés d’être liés au Front al-Nosra. Al Akhbar a appris auprès de jihadistes syriens 
que les renseignements militaires ont arrêté dans la localité de Majdel Anjar (Békaa 
centrale), il y a quelques jours, un jeune allemand. «C’est un frère qui combat dans les rangs 
du Front», ont ajouté ces sources jihadistes.  
Voilà comment des jihadistes multinationaux se déplacent dans des régions libanaises qui 
semblent hors du contrôle de l’Etat. Ils bougent en toute liberté, frappent au moment et à 
l’endroit qu’ils choisissent: des voitures piégées, des kamikazes, des bombes. Et malgré le 
barrage de l’Armée libanaise installé à l’entrée de Ersal, les voitures de la mort réussissent 
quand même à passer d’une manière ou d’une autre.  
Des sources de sécurité ont indiqué à Al Akhbar que 18 jeunes Palestiniens ont récemment 
quitté le Liban pour aller combattre en Syrie, et l’on est sans nouvelles d’eux depuis leur 
départ. 
 

 Al Hayat 
Par Randa Takieddine 
 
 
 
 
 
 
 

Le président Bachar al-Assad se présentera à la présidentielle dans quelques mois et les Etats-
Unis ne s’y opposeront pas. Dans les cercles restreints, les Américains reconnaissent l’échec 
de l’expérience du Conseil national libyen. Ils tiennent des propos dramatiques sur le 
morcellement de l’opposition syrienne, et l’expansion du terrorisme les inquiète au plus haut 
degré. Les Russes leur mettent la pression en affirmant que seul Assad est capable de lutter 
contre le terrorisme, un argument auquel Washington n’est plus réfractaire. Mais c’est 
l’embarras qui pose un problème aux Américains: comment accepter cette logique alors qu’ils 
appellent, depuis deux ans, au départ du président syrien? 
Concernant la France, aucune de ses propositions concernant la conférence de Genève 2 n’a 
été retenue. Bizarrement, ce sont les Américains qui hésitent. Il n’y a donc aucun mal à 
hausser le niveau des contacts français avec Damas, qui ne se limitent plus à des contacts 
sécuritaires ou de renseignement. Car il est désormais question de contacts entre les 
ministères des Affaires étrangères des deux pays. Selon certaines informations, un important 
diplomate français se aurait dernièrement visité Damas. 

 

Emmanuel Bonne, émissaire du président français François Hollande et conseiller présidentiel 
pour le Moyen-Orient, arrivé à Beyrouth relaiera aux responsables libanais le message suivant: 
«L’appui de la France à l’Armée libanaise s’inscrit dans le cadre d’une politique française qui 
ne date pas d’aujourd’hui, et profite à tous les Libanais. La livraison d’armes françaises 
achetées par l’Arabie saoudite au Liban n’est pas une initiative dirigée contre telle ou telle 
partie, et il convient de saluer l’action d’un partenaire comme l’Arabie saoudite en appui aux 
institutions libanaises.» 
L’émissaire français annoncera à ses interlocuteurs que Paris est disposé à aller encore plus 
loin pour venir en aide au Liban, en ce qui concerne notamment le problème des réfugiés 
syriens, à travers le groupe international d’appui au Liban. A cette fin, Paris a besoin d’un 
gouvernement fort et actif au Liban: en l’absence d’un tel gouvernement, il ne sera pas 
possible de fournir à ce pays une assistance dans le dossier des réfugiés. Emmanuel Bonne 
précisera à cet égard que la France n’interviendra pas dans la mise au point de la 
configuration gouvernementale mais qu’elle serait disposée à s’associer à toute entente 
régionale permettant au gouvernement de travailler et à l’élection présidentielle de se 
dérouler à la date prévue. 
 

 Al Akhbar 
Par Samir Kleib 
 
 


