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L’événement 
Raid aérien israélien contre… la déclaration ministérielle 

 

Alors que le débat se poursuit au sein de la commission chargée de rédiger la déclaration 
ministérielle entre ceux qui veulent supprimer toute allusion à la résistance dans le texte 
et ceux qui défendent ce droit, Israël est venu rappeler, à ceux qui l’avaient oublié, qu’il 
représente un danger permanent pour le Liban.  
L'aviation israélienne a bombardé, lundi tard en soirée, des cibles autour de la région de 
Nabi Chit, dans le nord de la Békaa. Des sources sécuritaires ont fait état de deux raids 
israéliens. Quatre roquettes ont été tirées par les appareils israéliens. Des sources proches 
de l’opposition syrienne, citées par la presse, ont indiqué que l'objectif visé serait une 
«cargaison de missiles balistiques» transportés de Syrie au Liban par le parti, ou encore 
une «base de missiles» employée par le Hezbollah dans la bataille de Qalamoun. Ce qui 
reviendrait à dire que les Israéliens interviennent directement dans ces combats aux côtés 
des rebelles syriens. Rappelons que le Front al-Nosra est l’une des plus puissantes 
formations présentes dans le Qalamoun.  
La chaîne al-Manar (Hezbollah) a démenti les raids, rapportant uniquement un intense 
survol de l'aviation israélienne au-dessus de la Békaa. Mais le parti a mis ses troupes en 
état d'alerte à la frontière.  
L’activité de l’aviation israélienne dans le ciel libanais renforce les arguments du ministre 
Mohammed Fneich, représentant du Hezbollah au sein de la commission de rédaction de la 
déclaration ministérielle. «Ce qui nous importe, c’est de rappeler la réalité: l’ennemi 
israélien occupe toujours des territoires libanais et menace notre souveraineté. La 
Résistance est un besoin, voire une nécessité pour libérer ces territoires et faire face à 
toute éventuelle agression», a déclaré le ministre d’Etat chargé des Relations avec le 
Parlement, quelques heures avant l’annonce des raids israéliens. 
Evoquant le débat autour de ce débat, le quotidien As Safir, citant des sources proches du 
8-Mars, rapporte que «le triptyque armée-peuple-résistance avait été à l’origine proposée 
par l’ancien Premier ministre Fouad Siniora, pour que le Hezbollah ne monopolise plus, 
selon lui, la Résistance. Le 14-Mars veut aujourd’hui faire marche arrière alors que c’est 
lui qui avait inventé cette formule.» 
La persistance des divergences autour de cette question a prolongé le travail de la 
commission, qui aurait dû être achevé lundi. Mais une nouvelle réunion doit avoir lieu ce 
mardi pour tenter de trouver une formule de compris, acceptée par toutes les parties.  
Le quotidien Al Akhbar a accusé, mardi, le président de la République, Michel Sleiman, 
d’entraver la rédaction de la déclaration ministérielle, en insistant pour que le triptyque 
armée-peuple-résistance soit abandonné et que soit adoptée clairement la Déclaration de 
Baabda, appelant à la neutralité du Liban. Il est appuyé en cela par les représentants du 
14-Mars et du Courant du futur au sein de la commission. 
Le 8-Mars n’a pas d’inconvénients à remplacer le triptyque par la réaffirmation du droit du 
Liban à résister à l’occupation et aux agressions israéliennes. Ses représentants estiment 
que si la Déclaration de Baabda devait être adoptée clairement et dans son intégralité, 
alors il faudrait, en parallèle, que le droit à la Résistance soit clairement mentionné. Si, 
au contraire, la Déclaration de Baabda devait être mentionnée indirectement (à travers 
une formule de compromis), alors la référence à la Résistance serait indirecte, via la 
formulation suivante: «Le droit du Liban à résister par tous les moyens légaux et 
disponibles à l’occupation israélienne.» 
En violant l’intégrité territoriale du Liban alors que le gouvernement est justement en 
train de débattre de cette question, Israël a voulu adresser un message: quel que soit le 
texte adopté, l’Etat hébreu ne cessera pas ses violations et ses agressions et se réserve le 
droit d’attaquer à l’endroit et au moment qu’il aura choisi. 
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I LS  ONT  D I T…  
Michel Sleiman, président 

de la République libanaise 

“La solidarité des Libanais 

face aux plans terroristes et 
criminels qui visent à menacer 
la stabilité est primordiale.  
 
Béchara Raï, patriarche de 

l’Eglise maronite 

“Chaque fois qu'un soldat est 

tué, la troupe et son 
commandement voient leur 
force et leur immunité 
augmenter. En même temps, 
nous devenons de plus en plus 
convaincus que l'armée est 
seule capable de protéger les 
Libanais et leur dignité. Un jour 
viendra où tous les Libanais, y 
compris ceux qui servent 
d'outils à la bataille contre 
l'armée, qu'ils soient des 
terroristes ou des politiciens, 
trouveront en l'institution 
militaire leur salut et leur refuge. 
C'est pour ces raisons que j'ai 
tenu à saluer l'armée, en 
espérant qu'elle poursuive avec 
sagesse sa lutte pour le pays. 
Le sang des martyrs porte les 
germes de la citoyenneté. 
 
Jean Kahwaji, commandant 

en chef de l’Armée libanaise 

“Mon but essentiel est de 

prévenir l'exportation de la 
guerre syrienne au Liban. Il y a 
des développements positifs 
avec les Français concernant la 
donation saoudienne au profit 
de l'armée. 
 
Ali Awad al-Assiri 

ambassadeur d’Arabie 
saoudite au Liban 

“L'attentat terroriste qui a 

visé l'Armée libanaise à Hermel  
est une attaque contre tout le 
Liban. L'Arabie a à maintes 
reprises appelées les Libanais à 
renforcer leur unité, à relancer 
le dialogue, à immuniser la 
scène interne et à soutenir les 
institutions étatiques. 
 

 
 

As Safir 
 Un haut responsable officiel libanais a reçu dernièrement un rapport sur les principales 
figures de «l’Etat de la prison de Roumié». Il s’agit du yéménite Ali Abdel Karim Saleh, 
surnommé Abou Tourab; le Russe Serguei Vladimir Fichoski, surnommé Serguei le Russe; le 
Syrien Taha Sleiman; le Palestinien Hamzé Amine Kassem; les Libanais Osman Mohammad 
Ibrahim et Bilal Khodr Ibrahim; le Jordanien Youssef Osman Abdel Salam (responsable du 
Front al-Nosra), le Palestinien Mohammad Sleiman Khalaf; le Saoudien Khaled Soueid, 
membre du Conseil de la Choura de la branche d’Al-Qaïda en Tchétchénie; le Syrien 
Mohammad Saleh Zawawi, surnommé Abou Salim Taha (ancien responsable de Fatah al-Islam 
et membre actuel d’al-Nosra); le Saoudien Fahd al-Moughames (responsable d’Al-Qaïda). 
Le rapport souligne que la plupart des détenus ont prêté serment d’allégeance au chef du 
Front al-Nosra, Abou Mohammad al-Joulani. Ils dirigent un réseau qui possède des 
ramifications dans d’autres prisons au Liban et le contact est établi grâce à Internet. En 
effet, des dizaines de Smartphones, dont certains offrent le service Skipe (son et image), ont 
été introduits dans la prison. Ils permettent de fournir aux détenus des données et des 
informations ou de donner des ordres, dont des attaques contre des cibles bien déterminées. 
Il suffit de se connecter à certaines adresses Internet à travers le système sans fils (Wireless) 
pour que le contact soit établi, jusqu’avec des forums au fin fond du monde. 
Le rapport indique que plusieurs tentatives visant à déconnecter les Smartphones du réseau 
ont eu lieu, à travers notamment un pylône de télécommunications installé près de la prison 
de Roumié. Mais le contact était rétabli très rapidement et les choses rentraient dans l’ordre. 
Début février, du matériel sophistiqué non pas de brouillage mais d’interruption des 
connections a été installé, mais personne n’a osé jusqu’à présent l’actionner, les ministères 
de l’Intérieur et de la Justice se dérobant à leurs responsabilités. 
Le Front al-Nosra et consorts ont inscrit à leur ordre du jour la préparation d’une opération 
militaire et sécuritaire pour une évasion collective d’un grand nombre de détenus; soit à 
travers une mutinerie à l’intérieur de la prison, à la faveur de laquelle des ouvertures 
seraient faites dans les murs d’enceinte, à l’aide de charges piégées à base de carbone; soit à 
partir de l’extérieur du pénitencier, selon plusieurs scénarios. L’un d’eux prévoit une attaque 
par des assaillants portant l’uniforme des Forces de sécurité intérieure (FSI); un autre 
plusieurs attaques suicide à divers endroits, qui provoqueraient une situation chaotique. Des 
attaques préventives contre d’autres prisons ne sont pas exclues, notamment à Zahlé ou à 
Jezzine, où la plupart des partisans du cheikh Ahmad al-Assir sont détenus dans un site qui 
n’est pas entouré des mesures de sécurité et de protection nécessaires. 
Le rapport conclut que les détenus islamistes de Roumié sont en contact quotidien avec des 
forums proches d’Al-Qaïda en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Pakistan, en Tchétchénie et 
dans des pays du Golfe. Ils ont lancé des campagnes de solidarité avec eux et ont demandé à 
Abou Mohammad al-Joulani et à l’émir de Daech (L’Etat islamique en Irak et au Levant), Abou 
Bakr al-Baghdadi, de les faire libérer par la force. Ils sont également en contact quotidien 
avec des personnalités islamistes libanaises et des tribunes médiatiques, sous l’œil des 
autorités libanaises qui regardent en spectateur. 

 

Al Raï (Quotidien koweitien) 
 
Des commandants de la salle d’opération commune entre l’armée syrienne et les unités du 
Hezbollah engagées dans la bataille du Qalamoun ont indiqué que toutes les villes de cette 
région sont désormais sous le feu de ces forces, qui n’ont y pas encore pénétré, à l’exception 
des fermes de Rima, au Nord de Yabroud, où la progression est permanente. L’avancée dans 
ce secteur, qui est un prolongement de Yabroud, permettra d’entrer dans cette ville.  
Ces commandants ont indiqué qu’au moment ou tomberont ces fermes, le choc frontal avec 
les rebelles syriens aura lieu. Le contrôle de cette région privera les groupes armés postés sur 
les hauteurs de tout ravitaillement et approvisionnement en munitions et en nourritures. De 
nombreuses fortifications, dont des positions creusées dans la roche, ont été détruites, ce qui 
a permis aux attaquants d’avancer de 1500 mètres à l’intérieur des fermes de Rima et la 
progression se poursuit de manière quotidienne. 
Les sources ont indiqué que le Hezbollah met en œuvre des tactiques de combat nouvelles, 
dans une zone géographique vaste et complexe. Grâce à ces batailles, la Résistance est en 
train d’acquérir une grande expérience qu’elle mettra à profit dans toute prochaine 
confrontation avec l’ennemi israélien. En effet, les Israéliens multiplient les manœuvres à 
munitions non réelles, alors que le Hezbollah déploie sur le terrain plus de 15000 
combattants, qui mènent des opérations militaires importantes, en choisissant le timing et les 
tactiques. 
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Terrorisme: poursuites 
contre 21 suspects 

 
Le commissaire du gouvernement 
près le tribunal militaire, le juge 
Sakr Sakr, a engagé des 
poursuites hier contre 21 suspects 
membres des Brigades de 
Abdallah Azzam, pour 
appartenance à un groupuscule 
terroriste. Quatre des 21 
suspects, dont le Palestinien 
Naïm Abbas, considéré comme le 
numéro deux du groupuscule au 
Liban, sont en état d'arrestation. 
Naïm Abbas est accusé 
notamment d'implication dans les 
deux attentats à la voiture piégée 
qui ont visé Haret Hreik. Il a été 
arrêté à Mazraa par l'armée 
libanaise le 12 février.  

 _______  

 
20 Palestiniens blessés 
à Jérusalem 

 
Au moins 20 Palestiniens ont été 
blessés par la police israélienne 
qui a pénétré mardi matin sur 
l'esplanade des Mosquées dans 
la vieille ville de Jérusalem pour 
disperser des manifestants 
palestiniens.  

_______  

 
400 «jihadistes» tunisiens 
reviennent de Syrie 

 
Le nombre de Tunisiens revenus 
de Syrie s'élève à près de 400, a 
affirmé le ministre tunisien de 
l'Intérieur, Lotfi Ben Jeddou, en 
précisant qu'ils étaient «suivis de 
près» par les autorités en raison 
de leur expérience syrienne. 
«Nous avons empêché presque 
8000 personnes de se rendre en 
Syrie», a dit M. Ben Jeddou à la 
presse à l'issue d'une réunion 
consacrée à la sécurité et à la 
lutte antiterroriste à laquelle ont 
notamment assisté le ministre de 
la Défense et le président de 
l'Assemblée constituante. «Ceux 
qui sont revenus, nous n'avons 
pas de chiffres exacts mais leur 
nombre est évalué à environ 
400», a-t-il ajouté. 
«Malheureusement tous ne sont 
pas arrêtés car il y a une absence 
de texte de loi. Mais nous les 
suivons de près. Nous avons 
établi une base de données, car 
ils ont acquis de l'expérience et de 
l'entraînement et il faut les suivre 
de près», a-t-il déclaré. 

_______  

 
 

Al Akhbar 
Par Hassan Olleik 
 Des responsables occidentaux assurent que l’ancien chef service de renseignement des Forces 
de sécurité intérieure (FSI), le général Wissam al-Hassan, a été impliqué dans l’envoi de 
cargaisons d’armes du Liban vers la Syrie et d’autres sources évoquent son rôle dans 
l’armement de groupes syriens. Le général Imad Osman, qui lui a succédé à la tête de ce 
service après son assassinat, n’a pas repris l’armement des opposants syriens mais a suivi les 
pas de son prédécesseur lors de ses rencontres avec les responsables occidentaux. Aussi bien 
Osman que Hassan s’employaient à occulter beaucoup de faits relatifs à la puissance et au 
danger d’Al-Qaida, afin de ne pas écorner l’image des rebelles syriens, rapportent des 
responsables occidentaux.  
Les services de renseignements américains ont décidé, à la lumière de cette situation, de ne 
pas partager les informations dont ils disposent avec les renseignements des FSI. Des sources 
liées aux services américains justifient cette décision par le fait que des membres de ce 
service ont été impliqués dans des opérations d’armement en Syrie. De plus, la direction de 
cet organe n’inspire pas confiance, dans la mesure où il fait primer ses allégeances politiques 
sur la lutte antiterroriste. 
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. La lutte contre le terrorisme est devenue la priorité des 
renseignements des FSI, et ce n’est pas le général Osman qui en a décidé ainsi, mais le camp 
politique auquel il appartient, en l’occurrence, le Courant du Futur et l’Arabie saoudite. 
Les renseignements des FSI coopéreront, dans ce but, avec l’Armée libanaise et le Hezbollah. 
Mais reste de savoir si la CIA reviendra sur sa décision de ne pas partager ses informations 
avec les FSI. 

 

Le site internet Global Research a rapporté que le nouveau chef de l’Armée syrienne 
libre, Abdel Ilah Bachir, a été formé et entrainé en Israël. Bachir a été soigné en 
Israël, l’année dernière, après avoir été blessé lors de combat avec l’armée syrienne, 
alors qu’il était le responsable des forces rebelles dans le sud de la Syrie. A l’époque, sa 
mort et son enterrement à Daraa avaient été annoncés, pour couvrir le fait qu’il était 
traité dans un hôpital israélien. Il y a quelques jours, le conseil militaire de l’Armée 
syrienne libre avait annoncé le limogeage du général Salim Idriss et son remplacement 
par Bachir. 

 

Maariv (Quotidien israélien) 
 

As Safir 
Par Daoud Rammal 
 Des conseils régionaux et internationaux ont été prodigués à l’ancien Premier ministre 
Saad Hariri l’incitant à commencer un dialogue avec le chef du Courant patriotique libre 
(CPL), Michel Aoun, dans l’objectif d’éloigner le général du Hezbollah. Le chef du CPL 
pourrait également, grâce à ce dialogue, favoriser le contact entre le Courant du futur et 
le Hezbollah. Une source informée appuie cette analyse et précise que «Aoun a proposé 
la tenue d’une rencontre de réconciliation entre Hariri et sayyed Hassan Nasrallah sous 
son égide; Hariri ne s’y serait pas opposé.» La même source ajoute que «la rencontre 
Aoun-Hariri a évoqué l’échéance présidentielle sous un seul angle: la nécessité de 
procéder à cette élection dans le délai prévu par la Constitution. Les deux hommes n’ont 
donc pas abordé le nom des candidats potentiels. 

 

Al Hayat 
Par Randa Takieddine 
 
Une source française informée annonce qu’une délégation politico-militaire française est 
attendue au Liban pour des entretiens avec le président Michel Sleiman, le ministre de la 
Défense Samir Mokbel et le commandant en chef de l’armée, le général Jean Kahwagi. 
Ces discussions ont pour objectif d’assurer la coordination nécessaire au sujet de la liste 
des demandes de l’Armée libanaise aux autorités françaises, afin que ces demandes 
puissent être rapidement satisfaites en évitant toute divergence de vues. Des sources 
militaires françaises rapportent que le Liban a réclamé 24 hélicoptères, dont 12 
hélicoptères lourds, ainsi que deux corvettes Gowind.  

 


