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L’événement 
Raid israélien: Le Hezbollah ripostera «au moment opportun» 

 

Le Hezbollah a confirmé, mercredi dans un communiqué, que l'aviation israélienne a 
effectué un raid, le 24 février, contre une position du parti à la frontière syro-libanaise. 
«Le 24 février, l’aviation de l’ennemi a visé une position du Hezbollah à la frontière syro-
libanaise, dans la région de Janta, dans la Békaa», indique le parti dans un communiqué. 
Le Hezbollah annonce également qu'il ripostera «au moment opportun» et à «l'endroit 
approprié». «Cette nouvelle attaque est une agression flagrante contre le Liban, sa 
souveraineté et son territoire», indique encore le parti dans son communiqué. 
Le Hezbollah affirme que les informations relatives à des morts ou des blessés dans ses 
rangs suite à ce raid sont infondées, de même que les informations selon lesquelles la 
cible du raid israélien serait un dépôt d'armes ou une «base de missiles». 
L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH, proche de l’opposition syrienne) avait 
indiqué que l'objectif était une «base de missiles» du Hezbollah.   
Cité par le New York Times, dans son édition de mardi, un rebelle syrien combattant à 
Yabroud, Abou el-Amjed, a indiqué que plusieurs camions du Hezbollah, transportant des 
armes, ont été frappés de plein fouet par l'aviation israélienne à l'intérieur du territoire 
syrien. Abou el-Amjed a estimé que les armes convoyées étaient destinées aux 
combattants du parti qui soutiennent les forces régulières du président Bachar al-Assad 
dans ce secteur. 
Les analystes estiment que ce raid constitue une intervention directe des Israéliens dans 
le conflit syrien aux côtés des rebelles. Il traduit l’inquiétude de l’Etat hébreu face à la 
situation difficile des groupes armés dans la région de Qalamoun, limitrophe du Liban, où 
l’armée syrienne et le Hezbollah gagnent tous les jours du terrain et resserrent l’étau sur 
les derniers bastions des insurgés. «A travers ces raids, poursuivent ces analystes, les 
Israéliens veulent alléger la pressions sur les rebelles et leur remonter le moral». 
Ce coup de pouce apporté par Israël à l’opposition armée syrienne dans le Qalamoun 
coïncide aussi avec la nomination à la tête de l’Armée syrienne libre du général Abdel Ilah 
Bachir, qui aurait été «formé et entrainé en Israël», selon le quotidien Maariv. Dans le 
même temps, la presse israélienne a révélé que plus de 700 rebelles syriens blessés lors de 
combats contre l’armée régulière ont été soignés dans les hôpitaux israéliens depuis le 
début du conflit. 
La presse israélienne s’inquiète déjà de la nature de la riposte du Hezbollah à cette 
attaque. Amos Harel, journaliste au quotidien Haaretz, écrit ce mercredi que les chefs des 
services de sécurité israéliens craignent que le Hezbollah ne mène «des opérations de 
représailles contre les hauts dirigeants du pays après les raids lancés contre un convoi de 
missiles à la frontière libano-syrienne». 
«Il existe un compte ouvert entre le Hezbollah et Israël, depuis l’assassinat, il y a 
quelques années, du chef d’état-major du parti, Imad Moghniyé, en passant par 
l’assassinat d’un autre haut responsable dernièrement à Beyrouth, Hassan al-Lakkis, pour 
arriver au raid contre le convoi d’armes», ajoute le journaliste israélien. 
«Le Hezbollah attend le moment opportun pour prendre pour cible une importante 
personnalité israélienne à l’étranger», écrit-il, avant de préciser que «les mesures de 
sécurité ont été renforcées autour des hauts responsables, notamment lors de leurs 
déplacements en dehors du pays.» 
Le quotidien libanais An Nahar voit dans le raid israélien «un développement militaire 
reflétant les proportions dangereuses que peuvent prendre les éventuelles répercussions 
régionales de la guerre en Syrie sur le Liban». Pour la première fois, souligne le quotidien, 
l’aviation israélienne a agressé une région située à proximité de la frontière libano-
syrienne, sachant que la région ayant subie l’attaque se trouve à l’intérieur du Liban. 
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I LS  ONT  D I T…  
Béchara Raï, patriarche de 
l’Eglise maronite 

“Nous devons tous aider le 

gouvernement et le soutenir 
pour aboutir à l'élection d'un 
nouveau président. Avec 
l'élection d'un président, la vie 
du pays, ses institutions, son 
gouvernement et son Parlement 
vont se renouveler. 
 
Nawaf Moussaoui, député 
du Hezbollah 

“La résistance et ses acquis 

sont partie intégrante de 
l'histoire nationale libanaise. 
S'agissant d'une constante du 
pacte national et d'un 
fondement de la coexistence, il 
est normal que ce 
gouvernement, tout comme ses 
prédécesseurs et ses 
successeurs, exprime dans sa 
déclaration ministérielle son 
engagement fixe à l'égard du 
droit des Libanais à la 
résistance contre l'occupation, 
l'agression et les menaces 
israéliennes.  
 
Jamal Jarrah, député 
du Courant du futur 

“L'idée de base dans la 

déclaration de Baabda est la 
neutralité du Liban et le principe 
selon lequel il ne faudrait pas 
l'impliquer dans des guerres et 
des problèmes qu'il n'est pas en 
mesure de supporter, alors que 
le Hezbollah continue 
d'impliquer le Liban dans la 
guerre syrienne. Un rejet de ce 
texte serait l'équivalent d'une 
proclamation à l'intention des 
Libanais sur la poursuite de 
l'implication en Syrie et un aveu 
de contribution à l'instabilité. Or 
le Liban a un besoin urgent 
aujourd'hui de neutralité et de la 
déclaration de Baabda afin qu'il 
puisse s'occuper de ses affaires 
intérieures et de faire face au 
terrorisme. 
 

 
 

Al Akhbar 
 Jour après jour, des détails supplémentaires apparaissent dans les aveux de Naïm Abbas. 
Beaucoup d’informations recueillies par les enquêteurs des services de renseignements de 
l’armée sont jugées «très importantes». Abbas était le sous-traitant des opérations du Front 
al-Nosra et de Daech à Beyrouth. Il est totalement ou partiellement responsable de la plupart 
des attaques terroristes contre la banlieue sud, à commencer par les tirs de roquettes sur 
Chiyah, au milieu de l’année 2013, en passant par l’attentat de Bir al-Abed et les deux 
attaques suicide de Haret Hreik. 
Dans ses aveux, Naïm Abbas reconnait qu’il était en contact avec le dénommé Abou Khaled 
al-Souri, le compagnon de route d’Oussama Ben laden et de Abdallah Azzam et le 
représentant d’Ayman al-Zawahiri en Syrie, chargé de l’arbitrage entre al-Nosra et Daech. 
Abou Khaled, qui est aussi l’un des fondateurs de «Harakat Ahrar al-Cham», a été assassiné il 
y a trois jours à Alep. 
Tout ce qu’il y a dans la déposition de Abbas est dangereux: les opérations qu’il a menées et 
celles qui n’ont pas réussi, le nom de l’un de ceux qui lui fournissait l’argent en provenance 
de Daech, cheikh Omar Jouaniyé, membre de l’Association al-Takwa à Beyrouth, qui lui a un 
jour remis 20000 dollars.  
En marge de ces aveux, il existe d’autres informations, non moins importantes, fournies par 
deux candidats kamikazes appréhendés par l’armée dans le sillage de l’arrestation de Abbas. 
Il s’agit de Bakr Mohammad al-Mahmoud (né en 1996 à Wadi Khaled) et Omar Moumtaz Khodr 
(né en 1991 à Berqayel). Le premier a été arrêté dans la Békaa et a reconnu qu’il avait 
accepté de commettre un attentat suicide préparé par Naïm Abbas pour le compte de Daech. 
Il a nommé dans son interrogatoire cheikh Imad Malis, qui l’a recruté pour aller combattre en 
Syrie et pour mener une attaque suicide contre les «rawafed» (le nom donné aux chiites par 
les extrémistes sunnites, ndlr). Le second a été arrêté alors qu’il revenait de Syrie pour aller 
rencontrer cheikh Houssam Sabbagh, au Liban-Nord, pour lui remettre une somme d’argent à 
être utilisée dans la préparation de voitures piégées.  
Sabbagh est l’un des plus éminents dignitaires religieux de Tripoli et a un ascendant sur la 
plupart des hommes armés de la ville, et entretient des relations étroites avec les chefs des 
groupes armées au Nord et en Syrie, ainsi qu’avec l’ancien chef du Rassemblement des 
ulémas musulmans, Salem al-Raféï. Certains milieux sécuritaires disposent d’informations 
selon lesquelles il serait l’un des représentants d’Al-Qaïda au Liban et serait membre du 
Conseil de la choura, chargé en 2006 de préparer le terrain pour l’implantation de 
l’organisation au Liban et le recrutement de combattants pour les envoyer en Irak. 
Sabbagh est aujourd’hui un homme libre. Il participe, de temps à autre, à des réunions avec 
des responsables sécuritaires et des officiels à Tripoli.  
En bref, il est l’une des «lignes rouges» que l’Etat libanais n’ose pas toucher. Il l’est toujours 
bien que son nom ait apparu dans la déposition d’un kamikaze qui préparait des attentats à 
l’explosif au Liban.  

 
As Safir 
Par Ghassan Rifi 
 Le président du bureau politique de la Jamaa islamiya, Azzam Ayyoubi, a estimé que la visite 
de l’ancien Premier ministre Saad Hariri en Egypte reflète ses positions positives vis-à-vis des 
auteurs du coup d’état contre la légalité dans ce pays. «M. Hariri paiera, au Liban, le prix de 
ses comportements parce qu’il s’est retourné contre les principes qu’il a de tout temps 
défendu, a-t-il dit. Il se considère comme un Libanais face aux armes qui se retournent contre 
la volonté populaire, alors qu’en Egypte il soutient les armes qui ont renversé la volonté 
populaire. Au Liban, il est partisan de la légalité étatique et des institutions, alors qu’en 
Egypte il se tient aux côtés de ceux qui ont violé la Constitution». 
M. Ayyoubi a ajouté que la rue islamiste libanaise estime que le maréchal Abdel Fattah «el-
Sissi et ceux qui se tiennent derrière lui préparent une offensive générale contre le projet 
islamiste dans toute la région arabe. Aussi, Hariri, de par son attitude, se met en opposition 
avec le projet islamiste et ceux qui y croient». 
Et M. Ayyoubi de poursuivre: «A cause de ses comportements et de ses prises de positions, 
Hariri réduit de plus en plus l’espace commun avec de nombreuses composantes islamistes. 
S’il poursuit sur la même voie, il sera isolé et ses déclarations d’ouverture et de modération 
ne seront que des slogans impossibles à mettre en œuvre». 
M. Ayyoubi a démenti les informations sur une alliance entre Hariri et la Jamaa Islamiya, 
précisant qu’il existe une coopération sur certains dossiers. Il a sévèrement critiqué le fait 
que l’ancien Premier ministre change de positions. «Hariri n’a pas intérêt à soutenir ceux qui 
combattent le projet islamiste dans la région et à se dissocier à n’importe quelle occasion des 
islamistes qui ont soutenu son parcours», a-t-il conclu. 
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Un complot pour 
assassiner Talal Arslan 

 
Le quotidien Al Akhbar a rapporté 
que des services de sécurité 
libanais ont demandé au député 
Talal Arslan de renforcer les 
mesures de sécurité qui 
l’entourent et de prendre des 
précautions dans ses 
déplacements, après qu’ils aient 
reçu des informations sur un plan 
visant à l’assassinat.  

 _______  

 
Des inconnus surveillent 
l’ambassade de Russie 

 
Citant des sources de sécurité, le 
quotidien An Nahar a rapporté, 
mercredi, que deux jeunes gens 
étaient postés dans la matinée de 
mardi sur le toit d’un immeuble 
dans la région de l’Unesco 
(Beyrouth) surplombant le siège 
de l’ambassade de Russie, et 
utilisaient des jumelles et des 
caméras. Une dame qui les a 
aperçus a averti les services de 
sécurité. Mais lorsqu’une 
patrouille est arrivée sur les lieux, 
les deux hommes avaient déjà 
quitté vers une destination 
inconnue.  

_______  

 
Les terroristes des 
camps sont bien connus 

 
Selon le quotidien Ad Diyar, des 
sources palestiniennes ont 
indiqué que les mouvements 
islamistes palestiniens 
connaissent bien les terroristes 
qui sont passés par leurs rangs ou 
qui se trouvent toujours dans les 
camps. Le journal ajoute que les 
services de sécurité de ces 
mouvements devraient coopérer 
avec les services libanais pour 
isoler ces takfiristes qui utilisent 
les camps comme bases afin de 
combattre les Libanais.  

_______  
 

Mandat d’arrêt contre 
Naïm Abbas 

 
Le juge d'instruction Imad Zein a 
émis mercredi un mandat d’arrêt à 
l’encontre de Naïm Abbas pour 
liens avec Jamal Daftardar et 
avec des organisations terroristes 
et pour fabrication de faux 
papiers, rapporte l’Agence 
nationale d’information (ANI, 
officielle)..  

 _______  
 

 

L’Orient-Le Jour 
Par Scarlett Haddad 
 Il est important pour le courant du Futur et ses partisans de ne pas mentionner la fameuse 
formule «armée-peuple-résistance». Bien que celle-ci avait été élaborée par l'ancien Premier 
ministre Fouad Siniora en 2006 et visait à affaiblir le Hezbollah en brisant son monopole sur la 
résistance contre Israël. À l'époque, c'était un point important dans la destruction de l'image 
du Hezbollah en tant que force de résistance. Aujourd'hui, c'est cette même formule qu'il faut 
modifier, pour dissocier le Hezbollah de l'armée et du peuple, et pour l'isoler sur la scène 
interne. Le 14 Mars qui a fini par accepter un gouvernement politique, avec le Hezbollah et 
avec, d'une certaine manière, le tiers de blocage pour le 8 Mars et ses alliés, tout en 
renonçant à arracher le portefeuille de l'Énergie au bloc Aoun, a besoin de marquer un point, 
même symbolique. Il est donc fort probable que la phrase qui sera adoptée mentionnera le 
droit à la résistance contre Israël sans reprendre la fameuse formule. 
Bien que selon des ministres membres de la commission de rédaction de la déclaration 
ministérielle, le climat pendant les réunions est cordial, le ministre Nouhad Machnouk 
intervenant rarement ainsi que le ministre Kataëb Sejaan Azzi. Le seul qui discute chaque 
détail et prolonge en quelque sorte les débats, c'est le ministre Boutros Harb. Mais, selon un 
ministre centriste, la surenchère politique est surtout destinée à la consommation populaire 
et, au fond, tous sont convaincus qu'un accord finira par être trouvé, dans le courant de la 
semaine. En effet, les pressions internationales sur le Liban ont pour objectif de pousser le 
pays à avoir un gouvernement en fonction, bénéficiant de la confiance du Parlement pour la 
réunion du comité de soutien au Liban prévue le 5 mars à Paris.  
En tenant compte de ces considérations, il semble donc que les ministres n'aient pas une 
grande marge de manœuvre ni beaucoup de temps.  
La réalité, estime un ministre du 8 Mars, c'est que la formule adoptée ne changera rien à la 
situation sur le terrain. Aujourd'hui plus que jamais, la résistance est une nécessité, d'abord à 
cause du fait que les fameux équipements attendus par l'armée, dans le cadre du don 
saoudien, tardent à arriver. Les deux parties ne sont pas encore d'accord sur la nature des 
armes à livrer à l'armée. De plus, l'armée est habituée à manipuler des équipements 
américains. Ses soldats devront donc subir un entraînement spécial avant de pouvoir utiliser 
les armes et les équipements français. Tout cela devrait donc prendre du temps. 
En attendant, comme l'a dit le secrétaire général du Hezbollah dans son dernier discours, il 
faut pouvoir défendre le Liban et surtout son indépendance, sa souveraineté et ses ressources 
pétrolières. Nasrallah s'était ainsi déclaré prêt à déposer les armes lorsque l'armée libanaise 
sera en mesure de protéger et de défendre le pays. Or, dans le contexte actuel confus et 
complexe, et avec en plus la menace takfiriste qui la vise désormais, l'armée ne peut pas 
remplir toutes les missions seule.  

 

Il y a deux semaines environs, les partis membres de la coalition du 8-Mars ont lancé un 
chantier organisationnel dans le but de choisir un nouveau coordinateur général 
de l’instance de coordination des partis du 8-Mars, qui devrait succéder à Mahmoud 
Komati. Ce chantier devra désigner un nouveau secrétariat et remanier les commissions 
chargées du suivi des différents dossiers économique, social ou politique. Le règlement 
intérieur de cette instance fera également l’objet de modifications. Sur le terrain, un 
chantier politique sera lancé afin de permettre aux forces du 8-Mars d’accompagner les 
échéances à venir, aussi bien au niveau de la vie quotidienne des citoyens de la situation 
sécuritaire, ou d’ordre politique et constitutionnel, telles l’élection présidentielle, 
l’élaboration d’une loi électorale moderne, et la tenue des élections législatives avant la 
fin du mandat du Parlement. Ce second chantier politique débutera cette semaine par 
des consultations entre les dirigeants des différentes formations du 8-Mars. 

  

Al Balad (Quotidien libanais indépendant) 
Par Ali Dahi 
 

As Safir 
Par Imad Marmal 
 Après la nomination de Nouhad al-Machnouk au ministère de l’Intérieur et d’Achraf Rifi à 
celui de Justice, le Courant du futur se retrouve en première ligne dans la lutte 
antiterroriste. Une grande responsabilité lui incombe sur ce plan et, qu’il le veuille ou 
non, il est appelé à s’engager dans cette confrontation inévitable. Certains estiment 
même que le parti de Saad Hariri est devenu le partenaire du Hezbollah dans ce combat, 
qui ne peut plus être présentée uniquement comme une bataille opposant le Hezbollah à 
l’organisation Al-Qaïda. 

 


