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L’événement 
Un terroriste arrêté, deux voitures piégées découvertes 

 

Après Majed al-Majed, Jamal Daftardar, Omar al-Atrache et Nawar al-Hussein, c’est au 
tour du terroriste Abbas Naïm de tomber dabs les filets des services de renseignements de 
l’Armée libanaise. De son vrai nom Naïm Ismaïl Maalouf, ce Palestinien âgé de 44 ans était 
l’un des suspects les plus recherchés par les services de sécurité pour son rôle de premier 
plan dans la préparation et l’exécution de la plupart des attentats suicides commis ces 
derniers mois dans la banlieue sud de Beyrouth. Naïm Abbas est un responsable des 
brigades Abdallah Azzam, affiliées à Al-Qaïda, et qui avaient notamment revendiqué la 
double attaque suicide contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth, le 19 novembre dernier. 
Arrêté à Beyrouth mercredi matin, le suspect s’est rapidement effondré lors de 
l’interrogatoire préliminaire, faisant des aveux complets qui ont permis d'éviter un 
nouveau massacre à la voiture piégée dans la banlieue sud de Beyrouth. En effet, Naïm 
Abbas a informé les services de sécurité de la présence d'une voiture piégée garée dans un 
parking à Corniche al-Mazraa, en plein cœur de la capitale. Le véhicule, une Jeep, 
contenait 100 kilogrammes d’explosifs, soit quatre fois plus que les quatre derniers 
attentats qui ont visé Dahié et la ville de Hermel. 
L’armée a réagi très rapidement. Des unités militaires ont coupé la circulation dans les 
deux sens à Corniche al-Mazraa, avant de procéder à des perquisitions dans le quartier. Le 
véhicule piégé a été retrouvé à la mi-journée.  
Selon des informations sûres, les terroristes comptaient faire exploser la charge dans le 
quartier de Ghobeiry, dans la banlieue sud. 
Le véhicule piégé de Mazraa n’est pas la seule prise de l’armée ce mercredi. Selon 
l’Agence nationale d’information (Ani, officielle), les soldats libanais ont intercepté une 
autre voiture piégée de type Kia Sportage, à Laboué, dans la Békaa. Le véhicule, en 
provenance de Ersal, était conduit par une femme, accompagnée de deux autres femmes. 
Il s’agit de Joumana Hassan Hmayyed, Hala Ahmad Rayed et Khadigé Mohammad Audé, 
toutes les trois originaires de Ersal. Elles ont été arrêtées et sont actuellement interrogées 
à la caserne d’Ablah, dans la Békaa. 
Des artificiers se sont employés à désamorcer la charge de 100 kilogrammes d’explosifs.   
Ce sont les aveux de cheikh Omar al-Atrache qui ont permis de resserrer l’étau autour de 
Naïm Abbas. Le dignitaire sunnite originaire de Ersal avait avoué, selon l'armée, 
«entretenir des liens avec les hors-la-loi Omar Ibrahim Saleh alias Abou Farouk, Naïm 
Abbas et Ahmad Taha, ainsi que d'autres appartenant aux brigades Abdallah Azzam, à 
Daech et au Front al-Nosra». 
Omar Atrache a également avoué avoir transporté des grenades à main, des ceintures 
explosives et d'autres armes et munitions. Il a reconnu avoir emmené, à bord des voitures 
qu'il a conduites jusqu'à Beyrouth, deux kamikazes portant des ceintures explosives. Ils ont 
été tués ensuite aux barrages du fleuve Awali et de Majdelioun, au Liban-Sud. «Omar el-
Atrache a également reconnu avoir transporté des kamikazes de diverses nationalités 
arabes vers le territoire syrien et les avoir conduits au Front al-Nosra. Il a aussi ramené de 
Syrie quatre roquettes qui ont été tirées le 22 août 2013, à partir de Hoch, vers les 
territoires occupés», avait indiqué l'armée dans un communiqué. 
Atrache a enfin avoué avoir fait parvenir jusqu'à Beyrouth des voitures piégées. Il a précisé 
que les véhicules lui étaient remis par un Syrien connu sous le pseudonyme d'Abou Khaled 
et qu'il les remettait, à son tour, à Naïm Abbas. 
Omar al-Atrache a été déféré devant le tribunal militaire, en dépit des fortes pressions 
exercées par le Rassemblement des ulémas musulmans dont il fait partie.  
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I LS  ONT  D I T…  
Samir Geagea, chef des 
Forces libanaises 

“Certaines parties ont tenté de 

noyer le document de Bkerké 
sous des approbations verbales 
qui le vident de son contenu. Ce 
texte comporte une fois de plus 
des paroles fondatrices, dans la 
mesure où les pères de l'Église 
ont considéré que l'expression 
de la foi en l'entité libanaise est 
liée à l'édification d'un État 
capable et efficace. De ce fait 
(…) la théorie de la résistance, 
qui signifie le mini-État du 
Hezbollah, devient entièrement 
nulle et non avenue parce qu'il 
ne saurait y avoir deux États en 
un seul. Il y a donc clairement là 
deux projets et nous devons 
choisir l'un des deux. 
 
Gaby Layyoun, ministre 
libanais de la Culture (CPL) 

“Il n'y aura pas de solutions à 

la crise gouvernementale avant 
la tenue de concertations 
directes entre le Premier ministre 
désigné, Tammam Salam et le 
général Michel Aoun, le chef du 
plus grand bloc chrétien. Le 
général Aoun n'acceptera pas 
que les droits des chrétiens 
soient à nouveau bafoués. Nous 
ne ferons plus de concessions 
au sujet de la formation 
gouvernementale. Nous avons 
déjà fait des compromis en 
acceptant la nomination de 
seulement 4 ministres sur 24.  
 
Samir El-Jisr, député du 
Courant du futur 

“Les tentatives de formation 

du gouvernement en sont encore 
au stade du balbutiement en 
raison de l'attachement du CPL 
au portefeuille de l'Energie. Le 
refus de la rotation provient d'une 
décision iranienne. Le 14-Mars a 
fait tout son possible pour 
faciliter la formation. L'initiative 
que le président Saad Hariri 
lancera le 14 février vise à 
apaiser la scène interne et 
mettra l'accent sur la modération 
et la lutte contre l'extrémisme. M. 
Hariri est ouvert à tout le monde 
et sa main est tendue vers toutes 
les parties politiques alors que le 
Hezbollah sert des intérêts 
étrangers.   
 
 
 

As Safir 
Par Daoud Rammal 
 Une source diplomatique informée souligne que la communauté internationale a les yeux rivés 
aujourd’hui sur les dossiers syrien et iranien ainsi que sur le conflit arabo-israélien, qui influent 
tous sur le Liban. Les grandes puissances concernées par le dossier libanais sont intervenues auprès 
de l’Arabie et de l’Iran et ont pu obtenir un accord sur le dossier gouvernemental mais cet accord 
ne s’est toujours pas concrétisé au Liban. Les protagonistes libanais auraient dû mettre à profit la 
volonté internationale d’empêcher toute déstabilisation de leur pays. 
Cette même source ajoute que des contacts ont eu lieu avec Washington et Paris, pour envisager 
quatre scénarios, qui sont les suivants: Convaincre l’Arabie saoudite et l’Iran de régler leurs 
problèmes par les négociations, ce qui aurait des répercussions positives sur le Liban; considérer le 
Liban comme un «cas particulier» et le tenir à l’écart des conflits et des négociations; convaincre 
Riyad d’accepter un gouvernement au sein duquel siègerait le Hezbollah; convaincre l’Iran de 
faciliter la formation d’un gouvernement de technocrates ou ce qu’on appelle «gouvernement 
neutre». 
Ces démarches franco-américaines ont permis une avancée sur le troisième scénario: accepter que 
le Hezbollah participe au gouvernement et renonce au tiers de blocage au profit de la formule dite 
des «3x8». 
Mais malgré cette avancée, l’absence d’entente saoudo-iranienne a compliqué les choses au Liban. 

 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 
 
 

Des sources proches du 8-Mars ont exprimé quelques remarques au sujet de la charte nationale de 
Bkerké, en tête desquelles figure le fait que «les évêques maronites se sont abstenus de pointer 
du doigt le Hezbollah et de le coincer en l’accusant d’avoir entrainé le Liban dans les marécages 
syriens». La généralisation était de mise dans le document de l’Eglise maronite, ce qui ne 
constitue pas une provocation pour le Hezbollah, ajoutent ces sources, soulignant que de 
nombreux points soulevés par la charte sont souvent évoqués dans les discours des dirigeants du 
Hezbollah (l’édification de l’Etat, l’organisation de l’élection présidentielle, la convivialité, la 
sauvegarde du pluralisme et la justesse de la cause palestinienne)». 
Les sources ont précisé que «la neutralité à laquelle la charte fait mention ne ressemble pas à la 
neutralité prônée par le 14-Mars». «L’idée a été exprimée d’une manière non provocante, qui ne 
ressemble pas à la phraséologie politique en vigueur dans le pays, laquelle isole le Liban de son 
environnement naturel», poursuivent ces sources avant de conclure: «L’affaire des armes, 
considérée par le 14-Mars comme un message adressé par l’Eglise au Hezbollah, a été formulée 
dans un langage apaisant, mettant l’accent sur le monopole des forces militaires par la légalité et 
l’édification d’une armée moderne, à travers la protection de l’indépendance de la justice et la 
réactivation des institutions constitutionnelles».  

 

Al Akhbar 
Par Jean Aziz 
 
 
 

Au plus fort des menaces américaines contre la Syrie, dans la dernière semaine d’août 2013, une 
voix dissonante s’est fait entendre dans les médias occidentaux. Pendant quelques jours, en effet, 
un politique français chevronné, fin expert des affaires de l’Europe et de notre région, est apparu 
sur plus de quatre chaînes de télévision européennes. Et dans toutes ces interventions, il a 
inlassablement répété ce qui représentait, pour lui, une vérité indéniable: «Le renversement du 
régime de Bachar al-Assad n’a rien à voir avec l’usage ou non des armes chimiques. C’est une 
décision prise depuis au moins deux ans, au profit d’Israël». Il a révélé que les Britanniques lui ont 
ouvertement parlé du projet avant même l’éclatement de la violence en Syrie.  
Cet homme politique français a été convié, début 2011, à une table ronde fermée à Londres, axée 
sur le Moyen-Orient. Il a été surpris de constater, en arrivant, que non seulement des Européens y 
participaient mais aussi des Américains et des Israéliens. De plus, c’est autour de la Syrie, et non 
du Moyen-Orient, que les débats étaient axés. «Il s’agissait, plus précisément, de la manière de 
mettre en place une coalition américano-euro-israélienne dans l’objectif de faire tomber Damas le 
plus rapidement possible, avant même le début de la première manifestation pacifique à Deraa.  
Pendant le débat, le responsable français avait une vision tout à fait différente et se demandait: 
«Pourquoi veut-on faire chuter la Syrie? Pour obtenir quelle contrepartie? Quid après cette chute? 
Comment être sûr que cela n’ouvrira pas la boîte de Pandore au Moyen-Orient? 
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Discours de Hariri et 
de sayyed Nasrallah 

 
Le quotidien As Safir rapporte que 
le chef du Courant du futur, Saad 
Hariri, doit tenir vendredi un 
discours, lors d'une cérémonie 
prévue à l’occasion de la 
commémoration de l’assassinat 
de l’ancien Premier ministre Rafic 
Hariri. Le site Naharnet indiqué de 
son côté que le secrétaire général 
du Hezbollah, sayyed Hassan 
Nasrallah, devrait faire une 
apparition télévisée dimanche, à 
l’occasion de la commémoration 
de l’assassinat de trois dirigeants 
du Hezbollah, Abbas Moussawi, 
cheikh Ragheb Harb et le 
commandant Imad Moughnieh. 

 _______  

 
Projet de résolution russe 
anti-terroriste en Syrie 

 
La Russie se prépare à soumettre 
au Conseil de sécurité de l'Onu un 
projet de résolution sur la lutte 
contre les terroristes opérant en 
Syrie, a déclaré aux journalistes à 
Genève le vice-ministre russe des 
Affaires étrangères Guennadi 
Gatilov. «Il s'agit d'une initiative 
visant à entreprendre les 
démarches nécessaires pour 
lutter contre le terrorisme sur le 
territoire de la Syrie», a indiqué M. 
Gatilov. Selon lui, le projet russe 
sera soumis à l'examen du 
Conseil «très prochainement». Et 
d'ajouter que le document 
constituerait «un appel à prendre 
les dispositions nécessaires ainsi 
qu'à conjuguer les efforts en vue 
de contrer la menace terroriste 
émanant du territoire syrien». 
Pour sa part, le président 
américain Barack Obama a 
assuré que les Etats-Unis se 
réservent le droit de procéder à 
une opération militaire en Syrie si 
les moyens diplomatiques de 
régler la crise qui secoue le pays 
s'avéraient insuffisants. «Je dis 
toujours que je réserve le droit de 
mener une opération militaire 
dans les intérêts de la sécurité 
nationale des Etats-Unis. Il faut 
cependant agir de façon prudente. 
Dans la situation avec les armes 
chimiques, nous avons vu un 
exemple d'utilisation prudente et 
pragmatique de la possibilité 
même d'un recours à la force», a 
indiqué le chef de la Maison 
Blanche lors d'une conférence de 
presse commune avec son 
homologue français François 
Hollande en visite aux Etats-Unis. 

_______  

 

As Safir 
Par Najat Hammoud 
 Certains villages frontaliers de la Syrie vivent au rythme des informations sur leurs enfants qui 
sont allés en Syrie pratiquer le «jihad», et craignant que leur sort ne soit similaires à ceux dont 
les noms ont été rendus publics la semaine dernière, et qui seraient morts dans les combats 
contre l’armée syrienne. 
Aucune cérémonie funéraire n’a encore été organisée après la publication de ces noms, dans 
l’attente d’une confirmation de la part des groupes armés en Syrie. 
L’annonce du soutien d’hommes armés libanais aux rebelles syriens est considérée comme 
naturelle pour de nombreux habitants, sachant que leurs fils sont imprégnés de la pensée 
jihadiste. Mais ce qui les inquiète et qui les pousse à lancer un appel de détresse aux forces de 
sécurité, c’est la disparition de certains de leurs enfants âgés de 14 à 17 ans. 
Des sources de sécurité indiquent que les jeunes Mohammad A., Alaa M. et Abdel Karim H, 
originaires de la localité de Hneider, et qui avaient des relations avec le kamikaze de Haret 
Hreik, Qouteiba al-Satem, dont disparu il y a deux semaines après être entrés en Syrie, plus 
précisément dans la ville de Yabroud. 
Les mêmes sources ajoutent qu’un certain nombre de jeunes gens de Wadi Khaled et de Machati 
se rendent à Yabroud après avoir reçu des appels des chefs de certains groupes armés, 
originaires de ces régions.  
Les sources indiquent que le tsunami du jihad déferle sur les jeunes, dont la majorité est âgée 
de moins de 18 ans. Ils entrent en contact avec des groupes qui les recrutent pour aller 
combattre en Syrie, en contrepartie d’une somme d’argent. 

 

Nouvelle proposition dans le cadre des démarches pour aplanir les obstacles devant la formation du 
gouvernement: le ministère de l’Intérieur serait attribué au Courant patriotique libre (CPL) en 
contrepartie de l’abandon par le parti du général Michel Aoun du portefeuille de l’Energie, 
conformément au principe de la rotation au niveau des ministères, auquel le Premier ministre 
désigné, Tammam Salam, est résolument attaché.  
Des sources bien informées ont indiqué que le général Aoun a exprimé un accord de principe vis-à-
vis de cette proposition, ajoutant que les concertations se poursuivent pour déterminer les autres 
portefeuilles qui seront attribués au CPL, d’autant que le ministère des Affaires étrangères échoira 
automatiquement au 14-Mars si le parti aouniste prend l’Intérieur. 
Des milieux du 14-Mars ont précisé que si cette formule est finalement adoptée, les écueils seront 
progressivement surmontés. «Aoun a accepté le ministère de l’Intérieur après qu’il eut réalisé que 
l’annulation du principe de la rotation est impossible. De même que l’attribution du ministère des 
Affaires étrangères à un membre de son parti l’aurait mis en porte-à-faux avec le Hezbollah ou la 
communauté internationale», ont conclu les milieux du 14-Mars. 

 

Al Joumhouria 
 

Al Joumhouria 
 Des sources de sécurité affirment que l’Armée libanaise, appuyée par les autres services de 
sécurité, procèdent à une surveillance accrue et minutieuse des mouvements aux passages 
frontaliers légaux et clandestins, notamment dans la Bekaa du Nord. Ces mesures interviennent 
après des informations parvenues aux forces de sécurité sur la présence d’un grand nombre de 
membres du Front al-Nosra à Ersal, sous la direction du dénommé Abou Takié, recherché par les 
services de renseignements de l’armée, et qui se trouverait actuellement en Syrie. D’autres 
informations indiquent que des éléments de Daech (L’Etat islamique en Irak et au Levant, EIIL) 
planifient d’utiliser Ersal comme point de passage pour envoyer vers l’intérieur du Liban des 
kamikazes, des ceintures d’explosif, des matières explosives, des roquettes, des obus de 
mortier, des grenades et des fusils mitrailleurs.  

 
Al Raï (Quotidien koweitien) 
 Le Hezbollah est parvenu, le mois dernier, à découvrir une cellule takfiriste chargée 
d’assassiner des hauts dirigeants du parti. 
Des sources bien informées ont indiqué que le service de sécurité du Hezbollah a demandé aux 
responsables du parti de prendre des précautions et d’augmenter le niveau d’alerte. Ces 
sources indiquent que cette cellule est liée à une partie régionale et n’a aucun lien avec les 
autres groupes qui commettent les attentats suicides. 
Les observateurs relèvent une harmonie entre la mission de la cellule chargée des assassinats 
et les objectifs israéliens, sans qu’il y ait nécessairement un lien entre les deux parties, du 
moins au Liban même. Les sources précitées précisent que ce réseau n’a réussi à commettre 
aucune opération jusqu’à présent, et a été découverte grâce à un travail de surveillance 
électronique et sur le terrain. 

 


