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L’événement 
Le terrorisme ambulant frappe à Choueifat 

 

Pour la deuxième fois en deux jours et la cinquième fois depuis le début de l’année, 
le terrorisme aveugle a frappé au Liban. Un kamikaze portant une bombe de 3 à 5 
kilogrammes s’est fait exploser, lundi, dans un minibus de transport en commun 
devant la station d'essence Richani sur l'ancienne route de Saïda, à Choueifat, au sud 
de Beyrouth. Le chauffeur, Hussein Mcheik, a été grièvement blessé. Une femme, 
Amal Ahmadié, qui passait par hasard dans la rue, a été atteinte aux jambes. 
L’explosion a transformé le véhicule en tas de ferraille tordue et calcinée.  
Selon L’Orient-Le Jour, Hussein Mcheik, grièvement blessé au ventre, aux bras et au 
visage, serait resté conscient une trentaine de minutes avant de perdre connaissance, 
ce qui lui a permis de raconter ce qu’il a vécu. Hassan, son cousin, donne au 
quotidien le récit suivant des événements: «Le kamikaze est monté dans son bus au 
niveau de la station d'essence Richani. Il lui a dit: «Je te donne 10000 livres, mais ne 
t'arrête plus, je veux arriver rapidement à la banlieue sud». Hussein a accepté. Mais 
alors que le kamikaze s'apprêtait à prendre place, Hussein a remarqué qu'il avait un 
ventre trop gros. Il lui a alors demandé: «Mais qu'est-ce que tu transportes avec toi?» 
Le kamikaze s'est fait exploser à ce moment». 
Après l’attentat, des centaines de personnes se sont rassemblées et les secouristes 
sont arrivés sur place, suivis ensuite par les agents de la police judiciaires et 
scientifique. L’armée a établi un cordon de sécurité. Les films des caméras de 
surveillance ont été réquisitionnés et la tête du kamikaze, pas trop abimée, a été 
retrouvée, ce qui pourrait faciliter son identification.  
Le ministre de l'Intérieur, Marwan Charbel, a indiqué mardi que les Forces de sécurité 
intérieur (FSI) interrogent le chauffeur du taxi qui a accompagné le kamikaze jusqu'à 
Choueifat, afin de déterminer son point de départ. 
M. Charbel a affirmé que le kamikaze voulait se rendre dans la banlieue sud de 
Beyrouth pour y perpétrer un attentat, soulignant qu'aucune information jusqu'à 
présent n'indique que le chauffeur du taxi est un partisan du cheikh extrémiste 
Ahmad al-Assir.  
Des sources de sécurité citées par Al Akhbar affirment que le kamikaze a été aperçu 
devant les magasins «Golf Mart», à Khaldé, avec un sac en lin à la main. Il est resté 
debout un quart d’heure avant de prendre un taxi conduit par le cheikh salafiste A.G. 
Quelques instants plus tard, le cheikh a déposé le kamikaze devant un minibus à 
destination de Choueifat… puis la déflagration a retenti. 
Interrogé par les services de sécurité, le chauffeur de taxi a affirmé que le passager 
avait éveillé en lui des soupçons, ce qui l’a poussé à le faire descendre de sa voiture.  
Les services de renseignements des Forces de sécurité intérieure ont arrêté le cheikh 
A.G., son fils et deux autres témoins. 
A ce stade, les deux principaux suspects sont le cheikh et son cousin, qui est un 
trafiquant d’armes connu dans la région. Selon des sources de sécurité, le cheikh 
A.G. a déjà voyagé au Pakistan. Il est probable qu’il soit directement lié au kamikaze 
ou bien il a reçu un appel téléphonique de quelqu’un lui demandant de récupérer le 
kamikaze à Khaldé et de le déposer à Choueifat. 
Les deux principaux suspects étaient actifs dans des groupes proches du cheikh en 
fuite Ahmad al-Assir. 
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I LS  ONT  D I T…  
Najib Mikati, Premier ministre 

démissionnaire du Liban 

“Je suis de plus en plus 

convaincu qu'il n'y a pas de 
solution définitive en vue pour les 
crises qui secouent la région du 
Moyen-Orient, et notamment la 
crise syrienne. Il sera possible, 
au meilleur des cas, de trouver 
des solutions temporaires pour 
traiter les questions humanitaires 
urgentes et minimiser les pertes 
humaines. J'ai insisté auprès de 
tous les responsables que j’ai 
rencontrés sur l'importance de 
construire des camps de réfugiés 
à l'intérieur du territoire syrien 
afin de limiter l'exode vers les 
pays voisins. 
 
Abdel Amir Kabalan 

vice-président du Conseil chiite 

“Il faut mettre en place un filet 

protecteur capable de préserver 
le Liban des attaques terroristes 
qui prennent pour cibles les civils 
innocents. Les Libanais doivent 
faire preuve de solidarité pour 
faire face au terrorisme, qui ne 
fait pas la différence entre une 
région et une autre ou entre les 
citoyens. Les Libanais doivent 
dénoncer les groupes terroristes 
et ne doivent pas assurer un 
environnement propice à cette 
pensée. Il faut priver de 
couverture les criminels. 
 
Marwan Hamadé, député du 

Chouf (14-Mars) 

“La décision de l'Arabie 

saoudite -prévoyant jusqu'à 20 
ans de prison pour participation à 
des combats à l'étranger et pour 
appartenance à des groupes 
religieux et idéologiques 
extrémistes, ou terroristes- doit 
être considérée comme un 
exemple pratique de la politique 
de distanciation mentionnée 
dans la déclaration de 
Baabda. La distanciation à 
l'égard des crises régionales est 
le seul moyen pour mettre terme 
au terrorisme au Liban. 

As Safir 
Par Imad Marmal 
 
 
 

Les observateurs pensent que le Premier ministre désigné tentera de former un gouvernement 
de pertes minimales, après avoir échoué à former un cabinet des gains minimaux. En entrant 
en contact avec le général Michel Aoun pour lui proposer les ministères des Affaires 
étrangères et de l’Education à la place de celui de l’Energie, Tammam Salam a voulu donner 
l’impression qu’il avait accordé toutes les facilités possibles, mais que le chef du Courant 
patriotique libre (CPL) n’a pas répondu positivement à ses démarches. M. Salam croit que 
cette «avance» politique lui permettra, par la suite, de convaincre le président du Parlement 
Nabih Berry, le député Sleiman Frangié et le parti Tachnag de rester dans le gouvernement, 
ou tout au moins de lui assurer une couverture politique après avoir fait assumer à Aoun la 
responsabilité de son exclusion de l’Exécutif, en raison de son refus du principe de la rotation 
des portefeuilles ministériels. 
Toutefois, ceux qui connaissent la structure du 8-Mars excluent un tel scénario, car les 
alliances au sein de cette coalition n’autorisent pas le luxe de la répartition des rôles. Le 
boycott du gouvernement par Aoun poussera automatiquement le Hezbollah à se solidariser 
avec lui. Dans ce cas, il sera difficile pour M. Berry de rester au gouvernement alors que le 
Hezbollah n’y est pas, surtout que la situation de la communauté chiite, ciblée par une 
campagne terroriste à un moment crucial, ne supporte pas des divergences mais nécessite au 
contraire une totale complémentarité. 
Est-il certain, toutefois, que le Hezbollah choisira de se tenir aux côtés du général Aoun 
plutôt que de siéger au sein du gouvernement avec le Courant du futur en cette période 
extrêmement délicate sur le plan communautaire (entre les sunnites et les chiites, ndlr)? 
Probablement que le choix de l’alliance avec Aoun est une constante stratégique pour le 
Hezbollah, alors que les gouvernements vont et viennent. La priorité pour le parti serait donc 
de protéger cette alliance, qui revêt une plus-value en raison de ses dimensions chrétienne et 
nationale, à un moment où le Hezbollah fait face à de nombreux adversaires et ennemis sur 
les plans interne et externe. Certes, le parti n’a aucun inconvénient à participer à un 
gouvernement rassembleur, à condition que le prix qu’il doit payer ne soit pas supérieur à ses 
capacités.  
Une source politique pense que la formation d’un gouvernement de fait accompli n’aura pas 
de graves répercussions, notamment sur la rue chiite, car le Hezbollah n’y participera pas de 
sa propre initiative et non pas parce qu’il en aura été exclu.  

 

Les ambassadeurs occidentaux, plus particulièrement les plus dynamiques d’entre, comme 
l’ambassadeur des Etats-Unis David Hale, de France Patrice Paoli et le représentant du 
secrétaire général des Nations unies au Liban, Derek Plumbly, insistent auprès des 
responsables libanais sur la nécessité de faire passer les cinq prochains mois dans le calme, 
en s’employant à instaurer une «stabilité équilibrée» entre les différentes parties. Ils 
recommandent aussi de faciliter la formation du gouvernement et d’organiser l’élection 
présidentielle dans les délais constitutionnels. Ces diplomates refusent toutefois d’entrer 
dans les détails de l’échéance présidentielle mais prônent une flexibilité de la part de tous 
les protagonistes.  

 

Al Akhbar 
Par Nicolas Nassif 
 

Al Joumhouria 
 
 
 

Les services de sécurité surveillent de près la prison de Roumié, surtout que le 
rassemblement de tous les détenus de Fatah al-islam dans le bâtiment B pourrait faciliter 
leur évasion. Le danger réside dans le fait que des avocats et des militants de la société 
civile ont fait passer des téléphones portables à ces détenus. 
Des sources de sécurité s’attendent à une prochaine explosion de la situation à Roumié, 
d’autant que le pays regorge d’éléments terroristes extrémistes, ce qui encouragerait les 
détenus islamistes à tenter une évasion collective. 
Ces sources indiquent que des chefs de Fatah al-islam, comme Abou Walid, Abou Sleiman et 
Ibrahim al-Atrache (l’oncle de Omar al-Atrache) sont incarcérés dans le bâtiment B. Ce 
dernier est considéré comme l’un des plus dangereux membres du Front al-Nosra au Liban et 
en Syrie.  
Les détenus tiennent tous les jours des réunions à huis-clos à l’intérieur de la prison, ce qui 
a attiré l’attention des agents des FSI, qui craignent une action imminente, surtout que le 
nombre de détenus est élevé.  
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Omar al-Atrache lié au 
cheikh Abou Takié  

 
Selon le quotidian Al 
Joumhouria, les investigations 
ont montré que Omar al-
Atrache, suspecté d’implication 
dans des actes terroristes, avait 
des relations étroites avec le 
cheikh Abou Takié (Moustapha 
Hojeiri), considéré comme l’une 
des principales figures d’Al-
Qaïda au Liban, et qui s’occupe 
d’un près d’un millier de 
combattants de l’organisation 
dans la localité de Ersal. Cheikh 
Takié a des liens avec des 
combattants à Aïn el-Héloué et 
possède des armes lourdes, des 
matières explosives, des 
ceintures d’explosif et des 
canons de mortier. Il a livré à 
l’Armée syrienne libre (ASL) des 
armes diverses, dont des 
mitrailleuses lourdes. Omar al-
Atrahce a avoué aux enquêteurs 
avoir été directement recruté par 
Abou Takié, qui est également 
responsable du recrutement 
d’un grand nombre de 
terroristes. 

 _______  

 
Un bulldozer israélien 
franchit la clôture au Sud 

 
L'Agence nationale d'information 
(Ani, officielle) a rapporté qu’un 
bulldozer israélien a franchi 
mardi la barrière technique entre 
Israël et le Liban au niveau de la 
région de Rmeich, a rapporté Le 
bulldozer était accompagné 
d'une unité militaire. La veille, 
les forces israéliennes ont fait 
circuler des patrouilles tout le 
long de la ligne bleue entre la 
Porte de Fatmé vers Kfarkila. 
Un des véhicules militaires était 
muni de matériel de surveillance 
et d'écoutes, installés sur son 
toit, dont une caméra qui filmait 
le côté libanais de la frontière, 
avec à son bord un militaire qui 
tenait en main une carte 
topographique. Le véhicule en 
question était escorté de 
Hammer qui semblait assurer sa 
protection. 

_______  

 

AFP (Agence France-Presse) 
 
 
Au moins 130 Canadiens participent à des activités «terroristes» à l'étranger, dont une 
trentaine se trouvent actuellement en Syrie, a déclaré lundi le directeur des services 
canadiens de contre-espionnage, Michel Coulombe, devant une commission sénatoriale. 
Evoquant un «phénomène inquiétant», le patron du Service canadien de renseignement de 
sécurité (SCRS) a averti que «le retour au Canada de ces terroristes (peut) constituer une 
menace plus immédiate pour la sécurité nationale». 
Que ce soit lors de la prise d'otage sanglante d'une raffinerie en Algérie l'année dernière, 
d'attaques des milices shebab en Somalie ou encore de combats aux côtés de groupes 
jihadistes en Syrie, plusieurs Canadiens ont perdu la vie ces derniers mois en prenant part à 
des activités extrémistes dirigées par des organisations liées à Al-Qaïda. 
C'est la première fois que le SCRS chiffre publiquement le nombre de Canadiens participant à 
des activités terroristes à l'étranger. 
Le Parlement canadien avait adopté en 2012 une loi criminalisant les déplacements à 
l'étranger pour y mener des activités terroristes, ce dont s'est félicité M. Coulombe. 
Néanmoins, il a appelé à un renforcement de l'arsenal législatif afin de permettre la mise en 
place d'un «système de collecte d'informations sur les sorties aux frontières» des Canadiens. 
Ceci aiderait à «combler les lacunes» dans la filature de ses concitoyens se rendant à 
l'étranger à des fins extrémistes, a-t-il dit. 
M. Coulombe a fait ces déclarations dans le cadre d'une réunion convoquée d'urgence après 
que la divulgation, la semaine dernière, de documents secrets obtenus auprès de l'ancien 
consultant du renseignement américain Edward Snowden eut jeté le doute sur les activités 
d'un deuxième service canadien de renseignement, le Centre de la sécurité des 
télécommunications du Canada (CST). 
Selon ces documents, le CST a été en mesure de suivre les mouvements de tous les passagers 
ayant fréquenté les aéroports tout en se connectant aux systèmes wifi avec leurs appareils 
mobiles (téléphones, tablettes ou ordinateurs). 
 

 

Les Israéliens ont dernièrement renoué avec les menaces proférées contre le Hezbollah, tout 
en multipliant les manœuvres militaires à la frontière avec le Liban. La Résistance prend au 
sérieux l’escalade verbale israélienne et établit un lien indéniable entre cette escalade et le 
discours américain qui hausse le ton contre le régime syrien. Toutefois, le Hezbollah ne 
considère pas que ce durcissement de ton est le prélude à une offensive israélienne contre le 
Liban ou contre la Résistance.  

 

An Nahar 
Par Ibrahim Bayram 
 

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Russie accordent la priorité à la sécurité 
au Liban. Des sources proches du 8-Mars affirment que «pour ces pays, la stabilité devrait 
être la priorité absolue au Liban aujourd’hui. Il ne faut surtout pas y porter atteinte en 
formant un gouvernement neutre ou de fait accompli». 
En d’autres termes, le Liban a besoin d’un gouvernement de partenariat national. Les 
diplomates en poste au Liban l’ont d’ailleurs fait savoir au Hezbollah, ce qui aurait peut-
être amené le général Michel Aoun à durcir le ton.  
Les mêmes sources rapportent que les chancelleries occidentales voient d’un bon œil 
l’action du Hezbollah sur ce plan, d’autant plus qu’il fait face aux groupes terroristes et 
takfiristes. 
Les sources ajoutent que la priorité pour la communauté internationale est de renforcer le 
potentiel du Liban pour relever les défis sécuritaires. Voilà pourquoi elle plaide pour que le 
prochain président de la République soit un centriste, se tenant à égale distance de toutes 
les parties libanaises. Ce président serait appelé à gérer les équilibres interlibanais et à 
rejoindre l’alliance internationale contre le terrorisme. Une décision a donc été prise 
d’organiser l’élection d’un président centriste ayant le feu vert de la Syrie, de l’Iran, de 
l’Arabie saoudite, de la Russie et des Etats-Unis. 

 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
Par Radwan El-Zib 
 
 
 
 


