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L’événement 
L’affaire des religieuses de Maaloula refait surface 

 

A chaque fois que l’armée syrienne et ses alliés intensifient les pressions militaires contre 
la ville de Yabroud, dans le Qalamoun, l’affaire des 12 religieuses enlevées par des 
extrémistes dans leur monastère grec-orthodoxe de Sainte Tecla, à Maaloula,  remonte à 
la surface.  
La chaine de télévision qatarie Al-Jazeera a diffusé dimanche une nouvelle vidéo montrant 
plusieurs de ces religieuses enlevées début décembre par le Front al-Nosra, affilié à Al-
Qaïda. «Elles disent qu'elles sont en bonne santé, n'ont pas été maltraitées et qu'elles 
attendent leur libération pour retourner dans leur monastère», a rapporté la télévision 
sans indiquer le lieu de captivité de ces religieuses et en ajoutant qu'elles sont «syriennes 
et libanaises» et ont été «enlevées». 
La chaîne avait déjà diffusé le 6 décembre une brève vidéo des religieuses dans laquelle 
elles avaient démenti avoir été enlevées. 
Dans la vidéo, les religieuses «remercient tous ceux qui cherchent à obtenir leur libération 
et appellent à la libération de tous les détenus», selon leurs propos rapportés par Al-
Jazeera. 
«Les ravisseurs réclament la remise en liberté de femmes détenues dans les geôles 
syriennes pour relâcher ces religieuses», indique la chaîne sans fournir de détails sur ces 
ravisseurs. 
La chaine panarabe al-Mayadeen a de son côté indiqué, dimanche, que les 12 religieuses 
sont détenues par le Front al-Nosra dans la ville de Yabroud, non loin de la frontière 
libanaise. Le chef de leurs ravisseurs serait un extrémiste de nationalité koweitienne, chef 
du Front qaïdiste dans le secteur.  
Al-Mayadeen ajoute que les ravisseurs sont entrés en contact avec le directeur de la 
Sûreté générale libanaise, Abbas Ibrahim, et avec les Qataris, et ont exprimé leur souhait 
de libérer les religieuses. «Mais l’intervention d’un responsable saoudien du Front al-
Nosra, lié aux services de renseignements saoudiens, a compromis leur libération», ajoute 
la chaine de télévision, qui explique que le Saoudien estime que la présence des 
religieuses à Yabroud empêche l’armée syrienne de bombarder et d’attaquer la ville. 
Le responsable saoudien d’al-Nosra a affirmé qu’il libèrerait les 12 moniales à trois 
conditions: que les négociations ne se fassent pas par le biais du Qatar; que le régime 
syrien libère 500 détenus du Front al-Nosra; et que le régime syrien s’engage à ne pas 
attaquer Yabroud après leur libération.  
Al-Mayadeen ajoute que l’homme d’affaire syrien, Georges Haswani, a entamé des 
négociations avec al-Nosra et leur a remis sa résidence à condition que les religieuses 
aient la vie sauve. M. Haswani a informé le président syrien Bachar al-Assad des détails 
des négociations avec les ravisseurs. 
Sur un autre plan, l'agence de presse iranienne, Irna, a fait état lundi, citant des sources 
de sécurité au Liban, du démantèlement par le Hezbollah d'une cellule dormante de 
Daech, (l'Etat islamique en Irak et au Levant, EIIL), dans la banlieue sud de Beyrouth. La 
cellule serait dirigée par les services de renseignement saoudiens sous la couverture de 
projets commerciaux établis par des Syriens et des Libanais, ajoute l'agence citée par des 
médias libanais. 
Des sources informées ont expliqué que le parti chiite surveillait depuis près d'un an deux 
magasins de croissants, l'un à Haret Hreik et l'autre à Bir el-Abed, précise Irna. Le parti a 
découvert par la suite que les renseignements saoudiens ont acheté la licence d'un 
magasin connu dans le domaine de la boulangerie. 
Toujours selon l'agence iranienne, le Hezbollah «n'a pas arrêté les terroristes, mais a livré 
ses documents à l'Armée libanaise qui a suivi le dossier, en coordination avec la justice, et 
procédé par la suite à l'arrestation des personnes impliquées.» 
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I LS  ONT  D I T…  
Michel Sleiman, président 
de la République libanaise 

“Il est honteux que nous ne 

tenions pas à la formation d'un 
gouvernement alors que tous les 
pays du monde y tiennent. Les 
échéances constitutionnelles 
doivent avoir lieu. Être attaché à 
un portefeuille ministériel serait-il 
plus important que d'être attaché 
au Liban? Les conditions 
internes sont désormais 
favorables à la formation d'un 
cabinet, sur la base de la 
déclaration de Baabda et de la 
Charte de Bkerké.  
 
Béchara Raï, patriarche 
de l'Eglise maronite 

“Il fait revenir à l'union 

nationale et à la fin des 
dissensions afin de pouvoir 
former un gouvernement qui 
préparerait l’élection 
présidentielle. Les responsables 
sentent-ils les souffrances du 
peuple? Le peuple a perdu 
confiance en des responsables 
qui ont, malheureusement, 
couvert les violations. Les 
politiciens doivent arrêter de 
financer des combattants et de 
détruire la société. 
 
Michel Aoun, leader du Courant 
patriotique libre 

“Nous soutenons à 100% la 

charte de Bkerké car elle 
représente les principes sur 
lesquels le Liban a été fondé et 
qui assurent au pays stabilité et 
continuité. 
 
Ali Fayyad, député du Hezbollah 

“Cette étape difficile nécessite 

un gouvernement consensuel 
capable de préserver l'unité 
nationale. Un gouvernement de 
fait accompli, qu'il soit politique 
ou apolitique, est totalement 
rejeté. Il est incapable de 
répondre aux aspirations des 
Libanais et de faire face aux 
menaces, à savoir celles 
représentées par le takfirisme qui 
frappe les régions libanaises. La 
coopération entre les 
composantes politiques est 
requise. La sécurité du pays ne 
peut être confiée à des milices.  
 
 
 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
Par Iskandar Chahine 
 
La région de Wadi Khaled, au Liban-Nord, n'a jamais connu dans son histoire le fanatisme 
religieux et le takfirisme. Elle était réputée, avant les événements en Syrie, pour "l'addiction" 
de ses habitants au commerce et à la contrebande. 
Pendant la période de la tutelle syrienne, Wadi Khaled a eu droit à un traitement privilégié, à 
un tel point que ses habitants étaient plus considérés Syriens que Libanais. La plupart ont des 
liens de parenté par alliance avec les villes syriennes de Tall Kalakh et de Homs. L'élection au 
Parlement libanais de deux députés originaires de cette région, Jamal Ismaïl et Mohammad 
Yéhia, était un précédent. 
Mais avec le début des événements en Syrie, Wadi Khaled est devenu un des principaux 
passages pour la contrebande d'armes et de combattants étrangers vers la Syrie. Elle a aussi 
accueilli des milliers de réfugiées syriens, dont des éléments takfiristes, y compris des cheikhs 
extrémistes. Ces derniers ont trouvé dans les villages de la région un terreau fertile pour 
répandre leur pensée radicale. Ils ont attiré la plupart des jeunes, qui ont subi un lavage de 
cerveau, à l'instar de ce qui s'est produit avec le kamikaze Qouteiba el-Satem (qui s'est fait 
explosé à Haret Hreik, le 2 janvier, ndlr). Pourtant, le père de Qouteiba, Mohammad Dabbah 
al-Sayyed, était l'un des plus éminents commerçants de Wadi Khaled, et n'a jamais été 
extrémiste de sa vie. Au contraire, il était ouvert et modéré, et entretenait de vastes 
relations avec l'entourage. 
Des milieux bien informés affirment que les activités des cheikhs extrémistes à Wadi Khaled 
et les villages environnants ont provoqué une fracture au sein des familles entre les parents et 
leurs enfants, Ces derniers se sont révoltés contre l'autorité de leurs pères, qui se sont 
résignés devant cette situation après avoir reçu des menaces de cheikhs takfiristes de 
déclarer apostats tous ceux qui oseraient se dresser devant les idées fanatiques épousées par 
leurs enfants. Des idées qui sont en totale contradiction avec les traditions des habitants de 
Wadi Khaled, originaires de tribus arabes bédouines présentes de l'Irak au Liban.  
Le fait que les pères des kamikazes Mouïn Abou Dahr et Qouteiba el-Satem aient informé les 
services de sécurité de l'identité de leurs fils au lendemain des attentats suicides de Bir 
Hassan et de Haret Hreik, a poussé certaines familles à mieux surveiller leurs enfants. Si un 
père note l'absence prolongé de son fils, il en informe très rapidement le plus proche 
commissariat de crainte qu'il ne soit candidat à une opération suicide. Cette démarche aide 
les services concernés à prévoir certains attentats. 
Selon des informations sûres, les services de sécurité disposeraient d'une liste de noms de 
jeunes gens âgés de 14 à 16 ans, suspectés d'être des kamikazes potentiels, après qu'ils eurent 
subitement quitté le domicile parental. 

 

Al Akhbar 
 
 
 

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, cheikh Naïm Kassem, a déclaré que "la localité 
de Yabroud est la principale source des voitures piégées", qui explosent dans les régions 
libanaises. Il a ajouté que Yabroud "bénéficie dans le processus de préparation des bombes, 
dans le gestion et la planification, des services d'une localité libanaise, qui joue le rôle de 
base de départ vers d'autres régions libanaises". 
Dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie funéraire à Beyrouth, cheikh Kassem a 
ajouté que "les takfiristes sont un projet destructeur et criminel, qui est parti de Syrie, et 
auquel participent les Américains, les Israéliens et les takfiristes". "Leur but est d'ériger un 
nouveau Moyen-Orient en harmonie avec le projet israélien. Ils ont voulu que la Syrie soit le 
point de départ de ces takfiristes pour détruire la Résistance au Liban et dans l'ensemble de 
la région", a-t-il dit. 
Et cheikh Kassem de poursuivre: "L'intervention du Hezbollah en Syrie a contribué à faire 
échec à ce projet. Nous avons ouvertement annoncé notre participation (aux combats) pour 
faire face aux tentatives de frapper le front arrière soutenant la Résistance. Car nous savons 
que la destruction de la Syrie signifie la destruction du projet résistant. De même, l'Occident 
et ses alliés dans la région ont ouvertement reconnu qu'il prenaient pour cible la Résistance 
et finançaient les takfiristes." 
Cheikh Kassem a souhaité que ceux qui dénoncent les attentats pour les justifier cessent de 
faire paraitre des communiqués de condamnation. "Ceux qui trouvent des justifications aux 
auteurs des attentats sont des complices politiques des terroristes, Leurs condamnations 
n'ont pas de sens car ils mentent", a-t-il conclu. 
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 Un colonel dissident syrien 
arrêté par l'armée à Ersal 

 
Le site Elnashra.com a rapporté 
que l'Armée libanaise a arrêté, 
dans la vallée de Hmayyed, à 
Ersal, le colonel dissident syrien 
Mahmoud Abbas, qui était le 
responsable des rebelles pour le 
front de Qoussair. Actuellement, il 
travaille avec le "conseil militaire 
de la révolution syrienne" à Ersal. 
Par ailleurs, l'Armée libanaise a 
annoncé avoir arrêté cinq Libanais 
(un père et ses fils) et intercepté 
sept voitures dans le jurd du 
village de Ferzol, dans la Békaa. 

 _______  

 
Les "sunnites libres de 
Baalbek" menacent l'armée  

 
Un groupe se faisant appeler la 
"Brigade des sunnites libres de 
Baalbek" a affirmé que l'Armée 
libanaise constituait une cible de 
ses "attaques jihadistes", jusqu'à 
ce que la troupe mette fin à son 
"suivisme" à l'égard du Hezbollah 
et de l'Iran. Le groupe a par 
ailleurs a accusé, sur son compte 
Twitter, le ministre de l'Intérieur 
Marwan Charbel d'être  à "la 
solde" de Hassan Nasrallah et 
d'être "impliqué dans la guerre 
contre les sunnites au Liban". 

_______  

 
Après Riyad, le Koweit 
lâche ses extrémistes 

 
Un député koweïtien à a proposé 
dimanche un projet de loi 
prévoyant jusqu'à 30 ans de 
prison pour les jihadistes 
koweïtiens opérant à l'étranger, à 
l'instar de l'Arabie saoudite. Le 
projet, soumis par le député 
proche du gouvernement Nabil al-
Fadhl, prévoit des peines de 5 à 
20 ans de prison pour les 
Koweïtiens participant à des 
combats à l'étranger et pour ceux 
qui encouragent ou soutiennent 
d'une quelconque manière de 
telles activités.  

_______  

 
L'Iran envoie sa flotte... au 
large des Etats-Unis 

 
Plusieurs navires de la marine de 
guerre iranienne ont reçu l'ordre 
de se rapprocher des frontières 
maritimes des Etats-Unis, en 
réponse à la présence renforcée 
de bâtiments de l'US Navy dans le 
Golfe, rapporte l'agence de 
presse iranienne Fars. 

_______  

 

Al Hayat 
 Des sources diplomatiques françaises ont indiqué que le président de la République, Michel 
Sleiman, a donné l'impression, à son homologue français François Hollande, qu'il a 
rencontré vendredi à Tunis, qu'un nouveau gouvernement va très prochainement voir le 
jour au Liban et qu'il est déterminé à former un nouveau gouvernement un certain temps 
avant la fin de son mandat (le 25 mai prochain). Il a expliqué qu'il avait besoin d'un ministre 
de la Défense pour mettre à exécution l'accord franco-saoudien de livraison d'armes 
françaises à l'Armée libanaise, pour un montant de trois milliards de dollars qui seraient 
versés par Riyad. 
Les sources diplomatiques françaises ont ajouté que la situation au Liban sera examinée 
lors du sommet franco-américain ce lundi à Washington, où M. Hollande va rencontrer son 
homologue américain Barack Obama. Les deux hommes vont également aborder les dossiers 
syrien et iranien. Les sources ont indiqué que la discussion va porter sur "la possibilité 
d'associer l'Iran à un plan de visant à protéger le Liban et aider les Libanais et former un 
gouvernement et à organiser l'élection présidentielle dans des conditions normales".  
Les sources diplomatiques ont déclaré que la démarche de la France pour tenir une réunion 
du Groupe international de soutien au Liban, début mars, nécessite l'existence d'un 
partenaire libanais, surtout si cette rencontre va prendre des mesures concrètes au niveau 
de l'aide pour les réfugiés syriens, l'appui à l'armée et à l'économie. Et cela, même si le 
président Sleiman assistera à cette réunion internationale. 
 

Israël tente coûte que coûte de s’infiltrer en Algérie pour recueillir des renseignements 
ultrasecrets sur l’activité du pays, cela au moment où Alger prépare la prochaine élection 
présidentielle qui apparaît comme un tournant décisif pour l’avenir du pays, mais aussi alors 
que certains politiciens algériens s’attaquent au DRS (services de renseignements algériens) 
dans un contexte de dangers menaçant l’Algérie. 
Selon une source digne de foi, les services de renseignements algériens sont sur les traces de 
cinq agents du Mossad qui, selon la même source, se seraient infiltrés de façon «régulière» 
sur le territoire algérien, via des aéroports nationaux. Mieux, la même source, bien informée 
sur le dossier, indique qu’il s’agit d’espions de nationalités syrienne et libanaise qui se font 
passer pour des hommes d’affaires désireux d’investir dans le marché algérien. Ils auraient 
pris des dizaines de vols vers Alger dans le but de prospecter le marché algérien, alors qu’en 
réalité ils seraient en mission très spéciale, pour récolter des renseignements sensibles sur le 
pays, poursuit la même source. Les recherches se poursuivent pour les localiser.  
Cette affaire intervient au moment où l’Algérie vit dans un contexte très complexe, dominé 
surtout par les préparatifs de la prochaine élection présidentielle. 
Des mains étrangères tentent de frapper l’Algérie via ses frontières en infiltrant de grosses 
quantités d’armes qui seront, par la suite, utilisées contre les Algériens.  
Un scénario à la libanaise? Au Liban, les services de renseignements ont régulièrement arrêté 
des agents du Mossad infiltrés à Beyrouth pour tenter de récolter des informations sur le 
Hezbollah. Il en est de même, aujourd’hui, pour l’Algérie où, jusqu’ici, le Mossad n’a pas pu 
avoir une oreille sur les affaires algériennes sensibles. Toutefois, le Mossad est en train de 
tenter le tout pour le tout en utilisant des espions originaires de pays arabes, tels que la Syrie 
et le Liban.  
 
 

Le Jeune Indépendant (Quotidien algérien) 
Par M. Khellaf 
 

Al Joumhouria 
 Le ministre de l'Intérieur, Marwan Charbel, a affirmé que le drone qui a survolé Meerab à 
plusieurs reprise ces dernières semaines serait israélien. Ce type de drone peut transporter 
un missile de 200 à 300 kg, selon M. Charbel. 
Le ministre de l'Intérieur a aussi indiqué qu'un rapport des Forces de sécurité intérieure 
(FSI) avait fait état d'un survol de Meerab et de Jounieh par un drone, visible à l'œil nu. 

 

Lebanondebate.com (Site libanais indépendant) 
 
Un certain nombre de responsables du Front al-Nosra, affilié à Al-Qaïda, ont été tués lors 
de combats avec l'armée syrienne dans la localité de Zarat, dans la province de Homs, 
selon la chaine de télévision officielle syrienne. 
La télévision a fait état de la mort de plusieurs Libanais dans ces combats, parmi lesquels 
figurent Chadi al-Assir, le neveu du cheikh Ahmad al-Assir, Ali Chorcho et Fadi Jreij, ainsi 
que le Saoudien Majed Abou el-Qassem. 

 


