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L’événement 
Al-Qaïda projette d'assassiner Nabih Berry 

 

Plusieurs journaux libanais ont rapporté, ce vendredi, que les Brigades Abdallah 
Azzam, proches d'Al-Qaïda, préparaient l'assassinat du président du Parlement, Nabih 
Berry. Le quotidien As Safir révèle que le libanais Mahmoud Abou Aalfa, membre de 
ces brigades, actuellement détenu, a avoué que le groupe terroriste préparait 
l'assassinat du chef du Législatif. 
Les informations fournies par Abou Aalfa sont d'autant plus crédibles que le 
terroriste, arrêté dans la nuit du 18-19 février dernier par le service de 
renseignement des Forces de sécurité intérieure (FSI), avait avoué aux enquêteurs 
qu'il avait été chargé de surveiller le Centre culturel iranien et le siège de la 
télévision al-Manar, à Bir Hassan. Quelques heures plus tard, le 19 février, la région 
était visée par un double attentat suicide. 
Selon des sources de sécurité citées par As Safir, Abou Aalfa a été chargé par un haut 
responsables des Brigades Azzam, cheikh Sirajeddine Zoureikat, de mettre au point 
un plan visant à prendre pour cible le lieu de résidence du président Berry à Aïn el-
Tiné, à Verdun (Beyrouth). Il a indiqué avoir exploré la région à plusieurs reprises et 
avoir inspecté les entrées du "palais", pour évaluer la capacité de résistance des 
portails en fer face à d'éventuelles attaques à l'explosif. Il a communiqué ses 
observations à Zoureikat, en estimant que l'importance des mesures de sécurité 
entourant la résidence de M. Berry rendait pratiquement impossible tout attentat. 
Cela ne les a pas empêché de poursuivre leur projet et ils sont parvenus à la 
conclusion que plusieurs attaques suicides étaient nécessaires. 
La déposition d'Abou Aalfa correspond à des informations en possession depuis un 
certain temps des services de sécurité libanais et des agences de renseignements 
européennes, indiquant que M. Berry figurait sur la liste des cibles des groupes 
extrémistes. Les services connaissaient même les noms des individus impliqués dans 
les préparatifs de cet attentat, liés à Al-Qaïda et actifs dans le camp palestinien d'Aïn 
el-Héloué, près de Saïda.  
As Safir ajoute que le plan consistait en une double attaque suicide, la première 
contre l'entrée sud de la résidence de M. Berry, près des magasins Exotica, et la 
seconde visant l'entrée nord, du côté de Verdun. 
Un des rapports des agences de renseignements précise que le groupe envisageait 
d'assassiner M. Berry à l'aide d'un fusil de haute précision. 
Le quotidien Al Akhbar précise, pour sa part, que des personnalités dans l'entourage 
de M. Berry avaient reçu, ces derniers mois, des mises en garde contre le fait que des 
groupes liés à Al-Qaïda ont établi des plans pour assassiner des proches du président 
de la Chambre et des membres de son équipe de travail.  
Une source officielle citée par le quotidien ajoute que les Brigades Abdallah Azzam 
étaient sur le point de fixer l'heure "H" de l'opération. Cette source indique que l'un 
des adjoints de M. Berry a été informé par le chef des renseignements des FSI, le 
général Imad Osman, de tous les détails, avec un conseil de prendre toutes les 
précautions nécessaires et de limiter les déplacements de M. Berry en cette période 
politique délicate, où le président du Parlement est appelé à jouer un rôle-clé dans 
de nombreuses échéances, notamment l'élection présidentielle. 
Selon les aveux d'Abou Aalfa, la résidence de l’ancien ministre Wi'am Wahhab, située 
à Bir Hassan, serait également surveillée par un autre groupe terroriste. 
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I LS  ONT  D I T…  
Samir Geagea, chef des Forces 
libanaises 

“La présence des intégristes 

dans la région remonte à la fin 
des années quatre-vingt. Or 
depuis ce temps, aucune 
organisation intégriste n'a 
combattu le Hezbollah, à 
l'exception de quelques cellules 
que les services de sécurité 
parvenaient à maîtriser. Alors 
pourquoi ces organisations 
auraient-elles décidé aujourd'hui 
de façon subite de prendre pour 
cibles le Hezbollah et son public? 
La réponse est simple: c'est 
parce que le Hezb se bat contre 
elles à présent en Syrie, sachant 
qu'en réalité il ne se bat pas 
vraiment contre elles, car dans 
les régions où il se trouve, il a 
face à lui l'Armée syrienne libre, 
alors que Daech se trouve dans 
le Nord et dans l'Est. Toute 
discussion pour sortir de 
l'impasse actuelle devrait 
prendre en compte la nécessité 
de modifier quelque chose dans 
ce statu quo. C'est ce que nous 
attendons de la part de n'importe 
quel gouvernement. Pour cela, il 
faudrait inscrire d'autres 
politiques dans le texte de la 
déclaration ministérielle et ce 
que nous entendons à ce sujet 
n'augure rien de bon. Il est 
question dans les médias de 
parvenir à une formule 
satisfaisante qui prendrait en 
compte les positions de toutes 
les parties. Mais notre problème 
réside précisément dans la 
position de l'une des parties qui a 
conduit le Liban à cette 
extrémité. C'est pour cela que les 
FL sont restées hors du 
gouvernement. 
 
Rachid Derbas, ministre des 
Affaires sociales (Futur) 

“Notre unique ennemi est 

Israël. Malheureusement, les 
rues de Tripoli sont devenues 
des lieux d'opérations pour des 
criminels qui prennent pour 
cibles les passants. Certains 
s'efforcent de déformer l'histoire 
et le patrimoine de cette ville. 
Mais Tripoli n'est pas Kandahar. 
Elle est un modèle de 
coexistence, de paix, de science 
et de culture. Mais elle a besoin 
de nombreux projets. 
 

As Safir 
Par Elie Ferzli 
 Le Groupe de soutien international pour le Liban n’est plus ce qu’il était lors de son 
lancement à New York. Il est désormais capable d’aborder l'ensemble du dossier libanais, 
et certains portent un regard sceptique sur son action. La principale revendication du Liban 
et de ses amis a été satisfaite, celle de la formation d'un gouvernement. Mais le Groupe ne 
se contente plus des grandes lignes. Il s’intéresse désormais aux détails. L’avant-projet du 
communiqué de clôture de cette conférence, publié par As Safir, a provoqué l’inquiétude 
de plusieurs politiques libanais, qui craignent que le parapluie international qui chapeaute 
le Liban ne s’étende pour devenir une véritable prison si les Libanais se montrent 
incapables de gérer leurs affaires. Ce parapluie ne protège plus uniquement le pays des 
répercussions du conflit syrien, il détermine aussi comment devrait se comporter ceux qui 
s’en servent pour s’abriter. 
Une source informée compare ce groupe de soutien à une banque. Il est normal que la 
banque impose ses conditions à celui qui la sollicite. Si le Liban souhaite que la 
communauté internationale l’aide à porter le fardeau des réfugiés syriens, les bailleurs de 
fonds vont vouloir s’assurer qu’un climat politico-sécuritaire propice règne dans le pays 
pour que l’argent puisse être débloqué. La présence d’un gouvernement actif constitue 
l’un des premiers socles de la stabilité souhaitée. La Banque mondiale avait déjà effectué 
une étude portant sur les retombées de la crise syrienne sur le Liban pendant les années 
2012, 2013 et 2014. Cette étude avait conclu que sans la crise en Syrie, l’économie 
libanaise aurait pu réaliser une croissance d’une valeur de 7 milliards de dollars. De plus, 
pendant ces trois années, le Trésor a dû supporter un coût supplémentaire de 1,5 milliard 
de dollars, auquel s’ajoute la somme de 2 milliards de dollars, qui sont les ressources que 
les Libanais sont appelés à partager avec les Syriens. Cela signifie que tout ce qui est dit 
sur l’importance de la réunion de Paris n'aura pas lieu d'être si le président Sleiman ne 
revient pas avec des contributions se chiffrant, au moins, à 2 milliards de dollars.  
Personne ne conteste l’importance du soutien international financier, politique ou 
sécuritaire au Liban. Mais il y en a qui n’oublient pas que c’est la moindre des choses que 
puisse faire la communauté internationale, qui a promis qu'elle prendrait en charge les 
réfugiés si le Liban laisse ses frontières ouvertes pour les accueillir.  
La réunion de Paris se tient en toute hâte et le Liban n’a pas pu bien s’y préparer. De 
même que les mécanismes relatifs à la coopération avec la Banque mondiale ne sont pas 
encore au point. De plus, la rencontre n’a pas d’ordre du jour clair.  
Les informations communiquées aux responsables Libanais par les ambassadeurs des pays 
membres du Groupe, confirmées ensuite par le président de la République, ont été 
considérées par certains comme une tentative d’imposer un cap bien déterminé pour la 
déclaration ministérielle, qui consisterait à se conformer à la déclaration de Baabda et à la 
politique de distanciation.  
Par ailleurs, l’avant-projet de communiqué reflète une tentative internationale d’inscrire 
l’échéance présidentielle dans un cadre fixé par les intérêts internationaux. Certes, ce 
texte a un côté positif lorsqu’il souligne la nécessité de tenir à cette élection à la date 
prévue, mais il suscite de nombreuses interrogations: la communauté internationale a-t-
elle en tête le nom d’un président qui préserve la stabilité, ou appelle-t-elle plutôt les 
députés à se rendre au Parlement sans se mettre d’accord au préalable sur tel ou tel 
candidat? L’Occident cherche-t-il à trouver des justificatifs pour ôter aux députés le droit 
de participer à la séance ou de s’en absenter, afin d’imposer des scénarios déterminés? 

 
Al Akhbar 
Par Nicolas Nassif 
 
 
Certains observateurs indiquent que la réunion du président Michel Sleiman avec les 
ambassadeurs des pays du Groupe de soutien international avait pour objectif d’évaluer 
les résultats réalisés jusqu’ici et d’examiner les prochaines étapes de la mise en œuvre 
des quatre volets du programme du Groupe: 1-Equipements de l’Armée libanaise; 2-
Lancement d'un appel aux pays donateurs pour contribuer au fonds d’affectation mis en 
place pour le Liban; 3-L'évaluation des aides accordées aux réfugiés syriens au Liban; 4-
L'insistance sur la nécessité de maintenir la stabilité politique et sécuritaire, surtout que 
Washington, Paris, Londres et les Nations unies ont joué un rôle afin de dégager une 
entente en faveur de la formation du gouvernement. Selon les observateurs, les 
ambassadeurs des pays du Groupe international ont exprimé leur satisfaction à l’égard de 
la formation d’un gouvernement avec la participation du Hezbollah et du Courant du 
futur, estimant qu'il s'agit d'un facteur renforçant la stabilité politique et sécuritaire.    

 



 

 
 

Médiarama Page 3  
 

 

L'embuscade de la Ghouta 
est une réponse aux 
attentats suicide au Liban 
 
Le quotidien koweitien Al Raï 
rapporte, vendredi, que des 
commandants de la salle 
d'opération commune entre 
l'armée syrienne et le Hezbollah 
ont indiqué que la grande 
colonne de rebelle syriens, 
tombée cette semaine dans une 
embuscade dans la Ghouta 
orientale (175 morts), se 
dirigeait vers le Sud de la Syrie, 
plus précisément vers la 
Jordanie. Ce sont les rescapés 
qui ont fourni cette information 
lors de leur interrogatoire. Les 
mêmes sources ajoutent que 
"l'embuscade est l'une des 
réponses aux attaques lâches 
qui visent des civils et des 
entreprises au Liban". "Ce type 
d'opérations est organisé dans 
des passages empruntés par le 
Front al-Nosra lors de ses 
tentatives visant à reprendre le 
contrôle de la Ghouta", ont 
déclaré ces sources. Les 
commandants de la salle 
d'opération ont indiqué que neuf 
embuscades du même type ont 
déjà été tendues contre le Front 
al-Nosra et ont fait 623 morts 
étrangers et plusieurs centaines 
de morts syriens, sans aucune 
bataille. "Il s'agit d'un message 
à l'ennemi israélien pour lui 
montrer ce qui l'attend s'il 
décide de se lancer dans une 
aventure militaire contre le 
Liban", ont affirmé les mêmes 
sources. 

 _______  

 
La peine de mort requise 
contre Ahmad al-Assir 

 
Le premier juge d'instruction 
militaire, Riad Abou Ghida, a 
requis vendredi la peine de mort 
contre le cheikh extrémistes 
Ahmed el-Assir et 56 autres 
personnes dans les 
affrontements meurtriers contre 
l'armée à Abra, au Liban-Sud. 
Cheikh Assir est toujours 
recherché depuis ces incidents 
survenus en juin dernier. 

_______  

 

L'Orient-Le Jour 
Par Scarlett Haddad 
 Une source diplomatique régionale à Beyrouth estime que le raid israélien en territoire 
libanais est un développement important. Il signifie, d'une part, selon cette source, 
qu'Israël «se tient désormais directement et clairement aux côtés de l'opposition syrienne 
et, d'autre part, qu'il s'inquiète du déséquilibre des forces entre, d'un côté, cette opposition 
et, de l'autre, le régime syrien et son allié, le Hezbollah». 
Jusqu'à récemment, les Israéliens se contentaient en effet d'aider discrètement les 
différentes factions de l'opposition syrienne, en soignant ses blessés (le nouveau chef d'état 
major de l'Armée syrienne libre, Abdel Ilah al-Bachir, a été traité pendant un an en Israël 
des suites de ses blessures), en lui fournissant des informations, ainsi que divers services du 
même genre. Mais en bombardant directement une position du Hezbollah, selon la version 
de ce parti, ou des camions transportant des missiles «spéciaux», selon la version 
israélienne, l'État hébreu est entré dans une nouvelle phase dans son approche de la crise 
syrienne, qui le contraint à intervenir directement dans le cours des affrontements, même 
si cela devrait réduire la crédibilité de l'opposition syrienne auprès de l'opinion publique et 
susciter une riposte de la part de la résistance au Liban. La source diplomatique régionale 
en poste au Liban précise que si les Israéliens ont pris ce risque et se sont ouvertement 
prononcés en faveur de l'opposition, en dépit de ses divisions et de ses tendances 
extrémistes, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'elle est en mauvaise posture. Or, les 
Israéliens ne veulent pas que la guerre s'arrête en Syrie, et surtout pas par une victoire du 
régime et de ses alliés. Le scénario idéal pour les Israéliens est la poursuite de cette guerre 
et l'installation d'une sorte de zone tampon frontalière, dans la région du Golan et ses 
environs dans le genre de celle qui existait au Liban entre 1978 et 2000. Or, les 
développements actuels sur le terrain montrent que l'opposition est en mauvaise posture, 
notamment dans la région de Qalamoun. C'est pourquoi les Israéliens ont décidé de lui 
donner «un push» sur le terrain. Ce raid est surtout un message adressé au Hezbollah, au 
sujet notamment de la bataille de Qalamoun. La même source explique que cette région est 
pratiquement passée sous le contrôle de l'armée syrienne et de ses alliés. Les dernières 
opérations militaires de l'armée syrienne et de son allié, le Hezbollah, ont pratiquement 
encerclé la localité de Yabroud, ne laissant que deux échappatoires aux combattants, des 
membres du Front al-Nosra et de ce qui reste de l'ASL. Selon certaines sources, c'est 
volontairement que les deux passages ont été maintenus ouverts pour faciliter la fuite des 
combattants et éviter ainsi le carnage que serait l'attaque de la bourgade. Mais c'est par 
l'un de ces chemins que serait passée la voiture piégée qui a explosé samedi soir devant un 
barrage de l'armée au Hermel. Ce qui a poussé l'armée syrienne et le Hezbollah à renforcer 
leurs mesures autour de Yabroud, considérée désormais comme militairement tombée entre 
leurs mains. 
C'est donc dans ce contexte que l'armée israélienne a lancé un double raid tout près du 
Qalamoun, en territoire libanais. Le message est clair: il ne faut pas que Yabroud tombe 
entre les mains de l'armée syrienne et de ses alliés, et il faut laisser une issue de secours 
aux combattants encore présents dans la localité encerclée. Il s'agit donc essentiellement 
d'un avertissement au Hezbollah pour qu'il suspende sa participation aux combats en Syrie, 
et en même temps, il s'agit d'entraver ses déplacements dans cette zone stratégique, 
surtout si, comme on l'annonce régulièrement, l'opposition s'apprête à lancer une nouvelle 
offensive contre le régime via Deraa et la région de Qouneïtra, toute proche d'Israël. C'est 
ainsi en tout cas que le Hezbollah comprend le double raid de lundi soir. Comment réagira-
t-il à cette agression ? Les options sont multiples, en Syrie et ailleurs, mais le Hezbollah 
n'aime pas réagir à chaud et il frappe en général là où on l'attend le moins. 

 

An Nahar 
Par Samir Tuéni 
 Les autorités françaises et libanaises sont parvenues à un accord sur la fourniture d’armes 
et d’équipements à l’Armée libanaise, pour un montant de trois milliards de dollars, 
conformément au plan quinquennal établi par l’armée d'un coût de 4,6 milliards de 
dollars. 
L’accord prévoit, entre autre, la fourniture d’équipements militaires aux armées de l'air, 
de terre, et de mer. Mais il n’inclue pas des travaux de construction tels que la 
réhabilitation de l’hôpital militaire. 
L’accord sera annoncé lors de la rencontre du Groupe de soutien international à Paris. 

 


