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L’événement 
Escarmouches verbales au sujet du terrorisme 

 

Le Hezbollah et le Courant du futur siègent au sein d'un même gouvernement mais les 
divergences persistent au sujet de qui assume la responsabilité de la vague terroriste qui 
frappe le Liban et des moyens de lutter contre elle, même si ces différences sont 
exprimées avec moins d'emportement qu'auparavant. 
Le dernier attentat suicide de Hermel, samedi, a fait trois morts, un lieutenant de 
l'armée, Elias Khoury, un soldat et un civil, en plus du kamikaze dont l'identité n'a toujours 
pas été déterminée. Un communiqué de l’armée, publié dimanche, a indiqué que le 
véhicule utilisé dans l'attaque, revendiquée par le Front al-Nosra-Liban, était une Jeep de 
type Grand Cherokee, bourré de 125 Kg d'explosifs. 
"Les soldats paient le prix de la lutte contre le terrorisme par leur sang", déclare le 
communiqué. "L'armée a depuis longtemps mis en garde contre les risques d'actes 
terroristes et a renforcé sa vigilance pour arrêter ceux qui essaient de frapper l'institution 
militaire et enfoncer le Liban dans un cycle de violence, souligne le commandement 
militaire. Rien n'empêchera l'armée de poursuivre sa lutte contre le terrorisme", a ajouté 
le texte, affirmant que l'attentat du Hermel doit "inciter les Libanais à soutenir leur 
armée". 
Le Hezbollah a pour sa part exprimé un appui sans ambages à l'armée dans son combat. 
"Cet attentat vise tout le Liban et le terrorisme est un danger pour tous les Libanais, 
même pour ceux qui trouvent des prétextes à de tels actes", indique un communiqué du 
parti. "Ce nouveau crime prouve que ces terroristes ne cherchent pas à trouver des raisons 
ou des explications à leurs crimes. Ils tuent et détruisent sans distinguer entre militaires 
et civils ou entre une confession et une autre", poursuit le texte. 
Le Hezbollah faisait sans doute allusion aux déclarations du ministre de l'Intérieur, Nouhad 
al-Machnouk, qui n'a pas totalement abandonné le discours selon lequel la vague terroriste 
qui secoue le Liban est due à la participation du Hezbollah aux combats en Syrie. "Les 
parties politiques concernées doivent coopérer politiquement en vue de fermer les 
couloirs de la mort en territoire libanais et reconsidérer leur position concernant la guerre 
en Syrie", a affirmé le ministre en réaction à l'attentat de samedi (Voir par ailleurs). Déjà, 
lors du double attentat contre le centre culturel iranien, mercredi (11 morts et plus de 
100 blessés), M. al-Machnouk avait pratiquement mis sur un pied d'égalité ceux qui volent 
les voitures utilisées dans les attentats suicides et ceux qui les piègent et les font 
exploser. Ses propos, prononcés sur la scène du double attentat, où il était accompagné 
du responsable de l'unité de liaison et de coordination du Hezbollah, Wafic Safa, avaient 
provoqué un malaise au sein du 8-Mars. Mais les réactions aux déclarations du ministre de 
l'Intérieur avaient été mesurées, de crainte de provoquer une nouvelle polémique qui 
saboterait le climat positif apparu depuis la formation du gouvernement. 
En dépit de ces "escarmouches verbales", la dynamique consensuelle devrait se poursuivre 
et se refléter dans un accord au sujet de la déclaration ministérielle. La commission 
chargée de rédiger ce document devrait tenir ce lundi une dernière réunion... sauf 
imprévu. 
Dans ce contexte, les différents parties seraient parvenues à surmonter les divergences au 
sujet de la formule armée-peuple-résistance, grâce à une proposition avancée par le 
ministre des Finances, Ali Hassan Khalil. Le texte proposé souligne "le droit du Liban à 
résister à Israël par tous les moyens disponibles". 
Pendant ce temps, les services de renseignement de l’armée poursuivent la chasse aux 
terroristes et ont arrêté, ces dernières 48 heures, plusieurs suspects (Voir par ailleurs). 
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I LS  ONT  D I T…  
Michel Sleiman, président 
de la République libanaise 

“Le Liban vaincra le 

terrorisme tant qu'il y a des 
soldats qui se sacrifient et 
meurent pour leur pays. Les 
forces militaires doivent 
renforcer leur détermination à 
lutter contre le terrorisme afin 
de préserver le pays et la paix 
civile. 
 
Nouhad al-Machnouk 
ministre libanais de l'Intérieur 

“C'est un crime 

condamnable, lâche et rejeté 
aux niveaux humain, national 
et politique. Nous formons 
avec l’armée une seule entité 
et nous ferons face, par tous 
les moyens légitimes, à cette 
maladie, quelles que soient 
ses raisons. Les parties 
politiques concernées doivent 
coopérer politiquement en vue 
de fermer les couloirs de la 
mort en territoire libanais 
et reconsidérer leur 
position concernant la guerre 
en Syrie. Le gouvernement va 
poursuivre ses efforts en vue 
d’éradiquer le terrorisme et les 
terroristes qui veulent semer 
la discorde au Liban. Pour 
atteindre ses buts, le 
terrorisme frappe l’armée, le 
garant de la sécurité de tous 
les Libanais. Nous devons 
donc coopérer avec la 
communauté internationale et 
les experts pour faire face à 
ce terrorisme takfiriste 
aveugle qui ne sait que tuer. 
 
Amine Gemayel, chef 
du Parti Kataëb 

“Les Kataëb rejettent toute 

vacance à la présidence. (Son 
éventuelle candidature) 
dépendra des conditions que 
traversera le Liban. Les 
chrétiens doivent s'entendre 
pour élire un président fort. 
 

 

Al Akhbar 
 La rapidité de l'effondrement de Naïm Abbas a surpris les enquêteurs. Lorsqu'il a réalisé 
qu'une perquisition était en cours dans l'immeuble où il se trouvait, il a éteint son téléphone 
portable. Théoriquement, il aurait pu "disparaitre" des yeux de ses poursuivants. Mais la 
panique qui s'est emparée de lui a réveillé les soupçons des militaires, qui ont demandé à 
vérifier ses papiers d'identité. Après un échange de cinq minutes seulement avec un officier 
des services de renseignements, il a avoué ,"debout", sa véritable identité. Dans la voiture qui 
l'emmenait au ministère de la Défense, il s'est mis à parler. Non seulement il a informé les 
militaires de la présence de la voiture piégée près de l'appartement qu'il occupait, à corniche 
Mazraa, mais il a perdu tout contrôle sur lui-même, à tel point qu'il a uriné dans son pantalon. 
Il était effrayé et a dit aux enquêteurs: "Je vous dirais tout, ne me frappez pas". 
Il a expliqué aux officiers qui l'interrogeaient ce qu'il a appelé la stratégie de l'élargissement 
des zones des attentats. Aucun obstacle ne devait se dresser devant les kamikazes, qui 
disposent de la "couverture religieuse" nécessaire pour faire tout ce qu'il faut, sans prendre 
en compte le nombre de victimes civils, quelle que soit leur appartenance communautaire. 
Abbas a ajouté que le but des attentats était de provoquer le Hezbollah pour le pousser à 
réagir de manière à augmenter la radicalisation de la rue sunnite. De la sorte, les groupe 
extrémistes auront des marges de manœuvre plus grande dans les milieux de cette 
communauté et priverait l'Etat ou toute autre force politique d'une couverture pour leur 
asséner des coups. Un tel climat provoquerait aussi une exacerbation du discours des hommes 
de religion sunnites contre le Hezbollah. 
Abbas a expliqué qu'il n'est membre ni du Front al-Nosra ni des Brigades Abdallah Azzam, mais 
qu'il s'activait dans les milieux de ces deux groupes. Il focalisait son attention sur les jeunes 
partisans d'Ahmad al-Assir, extrêmement fanatisés depuis les incidents de Abra, notamment 
ceux qui se sont réfugiés dans le camp d'Aïn el-Héloué. 
Il a reconnu avoir entrainé et fourni au kamikaze de Choueifat une ceinture explosive et une 
Kalachnikov. Le terroriste projetait d'attaquer la chaine de télévision al-Manar. Il devait 
ouvrir le feu sur les gardiens du bâtiment et tenter d'y pénétrer. Il devait être accompagné 
d'un autre kamikaze. Après avoir vidé leurs chargeurs, ils devaient actionner leurs charges 
piégées dans le bâtiment. Un troisième terroriste qui attendait à bord d'une voiture devait se 
faire exploser au milieu de la foule des badauds, qui se seraient rassemblés après la première 
double attaque. Abbas a ajouté aux enquêteurs que les groupes chargés de la surveillance des 
cibles ont noté un renforcement des mesures de sécurité du Hezbollah dans les régions sous 
son contrôle. Mais elles étaient moins strictes à Chiyah. Il a donc été décidé de frapper dans 
cette région, en pensant qu'il serait plus difficile de contenir les réactions des partisans du 
Mouvement Amal, qui attaqueraient la région (sunnite) de Tarik Jdidé.  
Son plan était de perpétrer un double attentat à Chiyah. Mais l'émir de Daech dans le 
Qalamoun, Abou Abdallah al-Iraki, a insisté pour l'organisation d'une triple attaque. 

 

AFP (Agence France-Presse) 
Par Acil Tabbara 
 L'Arabie saoudite, qui tente d'unifier et de renforcer les rebelles syriens, est en pourparlers 
avec le Pakistan pour leur fournir des armes anti-aériennes et antichars capables de renverser 
l'équilibre sur le terrain, selon des sources proches du dossier. 
Une source proche du dossier indique que l'Arabie saoudite va se procurer ces armes du 
Pakistan, qui fabrique sa propre version des missiles chinois sol-air à très courte portée 
(Manpad) nommés Anza et des armes antichars. Elle souligne que le chef d'état-major de 
l'armée pakistanaise, le général Raheel Sharif, s'est rendu début février dans la première 
visite de ce genre en Arabie saoudite, où il a rencontré le prince héritier Salman ben Abdel 
Abdel Aziz. Le prince Salman, accompagné d'une importante délégation, s'est à son tour rendu 
la semaine dernière au Pakistan. Il avait été précédé par le ministre saoudien des Affaires 
étrangères, le prince Saoud Al Fayçal. Selon cette même source, la fourniture d'armes serait 
accompagnée de facilités de stockage en Jordanie. 
 

 

An Nahar 
 L'Arabie saoudite projette d'adresser des invitations à certaines personnalités politiques 
libanaises dans le but de renforcer le climat consensuel instauré par la formation du 
gouvernement et par la rencontre entre le leader du Courant patriotique libre, le général 
Michel Aoun, et le chef du Courant du futur, Saad Hariri.  
Dans cette optique, les autorités saoudiennes pourraient inviter à Riyad, dans un avenir pas 
très lointain, le chef des Forces libanaises, Samir Geagea, pour évoquer avec lui la situation 
générale à la lumière de la formation du gouvernement, et les divergences entre les deux 
parties autour de cette question. 
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L'oncle de Omar al-Atrache 
arrêté par l'armée 

 
L'Agence nationale d'information 
(Ani, officielle) a rapporté que les 
services de renseignement de 
l’armée ont arrêté dimanche dans 
la région de Qaa un homme 
soupçonné d’être le terroriste 
Qassem al-Atrache, qui est l'oncle 
et le complice du cheikh sunnite 
Omar al-Atrache, soupçonné 
d'avoir fait entrer deux voitures 
piégées dans la banlieue sud de 
Beyrouth. Arrêté le 22 janvier, il 
était soupçonné d'entretenir des 
liens avec des terroristes à 
l'intérieur de la Syrie et d'avoir mis 
en place une cellule terroriste au 
Liban regroupant des Libanais, 
des Syriens et des Palestiniens. 
Lors de son interrogatoire, 
l'homme a avoué avoir fait 
parvenir jusqu'à Beyrouth des 
voitures piégées.  

 _______  

 
Un compagnon de route 
de Ben Laden tué en Syrie 

 
Un compagnon de route du chef 
d'Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri et 
d'Oussama ben Laden a été tué 
dimanche dans un attentat suicide 
à Alep, a annoncé le Front 
islamique, dont il faisait partie. Ce 
Front est considéré par les Etats-
Unis comme un interlocuteur 
acceptable. Abou Khaled al-Souri 
"ainsi que six autres combattants 
de (la brigade) Ahrar al-Cham" ont 
trouvé la mort dans cet attentat 
dans le quartier d'Al-Halq à Alep, 
a précisé à l'AFP le directeur de 
l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, 
attribuant l'attaque à un kamikaze 
de l'EIIL. Abou Khaled al-Souri 
avait été chargé en juin dernier 
par Ayman al-Zawahiri de le 
représenter en Syrie pour 
"trancher tout différend" entre 
l'EIIL et le Front al-Nosra, un 
groupe jihadiste qu'il a désigné 
comme étant la seule branche du 
réseau extrémiste en Syrie. Le 
Front islamique, auquel appartient 
le groupe Ahrar al-Cham, dont 
Abou Khaled al-Souri était l'un 
des commandants, est aux prises 
depuis début janvier avec l'EIIL 
dans le nord de la Syrie. Des sites 
jihadistes ont décrit Abou Khaled 
al-Souri comme un "compagnon 
de route du cheikh al-Zawahiri" et 
affirmé qu'il figurait "parmi les 
compagnons du cheikh Oussama 
ben Laden".  

_______  

 
 

The Independent (Quotidien britannique) 
Par Patrick Cockburn 
 
Vu que les rebelles sont divisés, sans soutien populaire et sur la défensive, la guerre peut 
durer des années avant qu'ils ne parviennent, avec leurs amis occidentaux et leurs bailleurs 
de fonds régionaux, à dicter les conditions de la reddition au camp adverse. Cela aurait pu se 
produire plus rapidement si le gouvernement Assad et l'armée syrienne avaient été privés du 
soutien de la Russie, de l'Iran et du Hezbollah, ce qui n'est pas le cas, jusqu'à présent. La 
lutte pour l'Ukraine entre l'Occident et Moscou est susceptible de rendre les Russes encore 
plus déterminés à ne pas voir leur statut de grande puissance érodé par une défaite en Syrie. 
J'ai passé deux semaines à Damas et Homs, fin janvier et début février, et je suis reparti avec 
l'impression que le gouvernement est dans une position plus forte, politiquement et 
militairement, qu'à n'importe quel moment depuis que les combats ont commencé à tourner 
en sa faveur, en novembre 2012. 
Les enclaves de l'opposition à Damas, Homs et la campagne environnante, sont soumises à des 
blocus et des sièges sévères, à un tel point que certains ont signé des cessez-le-feu ou des 
trêves locales. Les enclaves plus grandes, telle que la Ghouta orientale, à l'est de la capitale. 
où 145000 personnes vivraient encore, selon l'Onu, sont plus capables de se défendre. 
Ce qui ne fait pas de doute, c'est que les rebelles n'ont pas réussi à renverser le 
gouvernement, mais le régime semble incapable de les vaincre. C'est ce qui explique notre 
deuxième développement important de l'année, qui est la mise à l'écart du prince Bandar, 
qui, en sa qualité de chef du renseignement saoudien, a été chargé de diriger, équiper et 
financer les rebelles. Ce rôle a été repris par le ministre de l'Intérieur, le prince Mohammed 
ben Nayef, qui a été en charge des actions contre Al-Qaïda à l'intérieur du royaume et est 
considéré comme l'une des figures les plus pro-américaines dans la famille royale. Il faut 
supposer aussi un rôle dans la détermination de la politique saoudienne en Syrie du prince 
Mitaab ben Abdullah, troisième fils du roi Abdallah et chef de la Garde nationale saoudienne. 
Ces nominations ne signifient pas une réduction de l'aide directe saoudienne aux rebelles. 
Mais c'est le signe d'une politique alignée encore plus étroitement sur celle des États-Unis. Le 
prince Bandar s'était ouvertement opposé à la décision du président Obama de ne pas mener 
une action militaire contre la Syrie, en août dernier.  
Pour les États-Unis et les Saoudiens, l'intervention en Syrie pourrait être plus difficile qu'il n'y 
paraît. Les rebelles sont encore plus divisés et ont perdu beaucoup d'appui populaire. Cela ne 
signifie pas que le gouvernement bénéficie d'un soutien de masse, mais, pour de nombreux 
Syriens, Assad est préférable à une prise de contrôle par les rebelle. 
Il est naïf dans ces circonstances d'imaginer que l'envoi de missiles antiaériens portatifs ou de 
missiles antichars, comme il est prévu, va permettre aux rebelles d'enregistrer plus de succès. 
Des journalistes, des agences du renseignement et les rebelles ont tendance croire que de 
telles armes feront une grande différence. Ils ont tort. 

 

L'ancien ministre de l'Environnement, Mohammad Rahal, a affirmé dimanche qu'une 
quarantaine de jeunes "dont l'appartenance politique est connue de tous" ont attaqué sa 
maison à Jeb Jennine, dans la Békaa, (est) et l'ont menacé de mort. Dans une entrevue 
accordée à la chaîne de télévision Future TV, l'ancien ministre a indiqué qu'il était avec 
sa famille à l'intérieur de la maison lorsque des hommes ont lancé une grenade contre 
leur maison et commencé à tirer en l'air avec des mitraillettes. "Nous sommes sortis pour 
voir ce qui se passait et nous avons trouvé plus de quarante hommes armés rassemblés 
dehors. Ils criaient et menaçaient de me tuer. La présence d'éléments des forces de 
sécurité ne leur ont pas fait peur", a dit M. Rahal. L'ancien ministre a également affirmé 
que les assaillants ont vandalisé les voitures garées à l'entrée de la maison. "Les caméras 
de surveillance ont tout enregistré", a-t-il ajouté, indiquant avoir informé les 
renseignements de l'armée et les forces de sécurité de cet incident. "Cela fait plus d'un 
mois que je reçois des menaces, a poursuivi l'ancien ministre. Ces menaces se sont 
accentuées depuis l'arrestation de l'islamiste saoudien Maged el-Maged (le chef des 
Brigades Abdallah Azzam) et ma collaboration avec les forces de sécurité pour 
l'arrestation de ses acolytes dans la région, à la demande de l'ancien Premier ministre 
Saad Hariri, afin d'épargner la Békaa des tensions". 

 
 

L'Orient-Le Jour 
 


