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L’événement 
L'armée syrienne repend Yabroud à une vitesse éclair 

 

Les rebelles en Syrie se sont vengés de leur cuisante défaite à Yabroud en commettant, 
dimanche soir, un attentat suicide dans le village de Nabi Othman, dans le nord de la 
Békaa, près de la frontière syrienne, faisant quatre morts et sept blessés. Selon des 
sources concordantes, la voiture, conduite par un kamikaze, venait de la région de Wadi 
Rafeq, sur les hauteurs de Ersal, et avait été repérée depuis un certain temps par les 
services de sécurité. Le terroriste a fait sauter la véhicule après qu'il eut été intercepté à 
un barrage à l'entrée de la localité.   
Un groupe se faisant appeler la «Brigade des sunnites libres de Baalbeck» a revendiqué 
l'attentat sur son compte Twitter. Ce groupe, qui avait revendiqué début février une 
«opération» -qui n'a jamais été confirmée- contre un présumé instructeur militaire iranien 
dans un camp d'entraînement du Hezbollah, dans la région du Hermel, a mis en garde 
l'Armée libanaise et le Hezbollah contre «une bataille de Yabroud à l'intérieur du Liban». 
Plus tard, le Front al-Nosra-Liban a également revendiqué l'attentat. 
Cette attaque est intervenue quelques heures après la prise par l'armée syrienne et ses 
alliés de la ville de Yabroud, le plus important fief rebelle dans la région montagneuse du 
Qalamoun, limitrophe à la frontière avec le Liban. 
La rapidité avec laquelle Yabroud est tombée a surpris tous les observateurs, qui 
s'attendaient à un long siège et à une résistance acharnée des rebelles, conduits dans la 
ville par le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Surtout que les groupes armés 
avait juré de se battre jusqu'au bout et de «transformer Yabroud en cimetière pour les 
assaillants». Mais la bataille n'aura duré que 48 heures, au bout desquelles les lignes de 
défense des rebelles ont été enfoncées, provoquant un effondrement total et un véritable 
sauve-qui-peut, sur fond d'accusations de trahison et de lâcheté entre les différents 
groupes rebelles sur les réseaux sociaux. Al-Nosra a accusé d'autres groupes d'avoir livré la 
ville au régime syrien, et s'est même demandé si Yabroud n'avait pas été «achetée».  
Cet échange d'accusations ne cache pas l'importance de la victoire de l'armée syrienne, 
obtenue après une offensive bien préparée, articulée autour de l'occupation des collines 
surplombant la ville par des unités d'élite, pour couvrir l'avancée de l'infanterie appuyée 
par des chars.  
Les combats ont fait des centaines de morts et de blessés dans les rangs des rebelles, dont 
une douzaine de leurs plus importants chefs militaires. Les rescapés ont quitté les lieux 
dans la nuit de samedi à dimanche, à la faveur de l'obscurité, et en rang dispersés, vers 
Flita et Rankous. Quelque 1500 hommes armés se sont réfugiés sur les hauteurs de Ersal, 
qui a par ailleurs accueilli plus d'une centaine de blessés.  
«Ce fut la bataille la plus difficile que nous avons menée car les rebelles se trouvaient 
dans la montagne qui entoure la ville et dans les immeubles de Yabroud. Il a fallu d'abord 
s'occuper des collines puis samedi nous sommes entrés par l'est de la ville jusqu'au centre 
sportif, et aujourd'hui nous avons fini le travail», a précisé un officier syrien cité par l'AFP. 
La prise de Yabroud bloque toute infiltration rebelle vers le Liban, en particulier vers 
Ersal. Sachant qu'une trentaine de kilomètres de frontière sont encore aux mains des 
rebelles. La première chaine de télévision israélienne a qualifié la prise de Yabroud de 
«défaite stratégique» pour l'opposition armée, tout en affirmant que «la bataille en Syrie 
n'est pas terminée».  
Selon des sources bien informées, au moins dix voitures piégées envoyées au Liban ces 
derniers mois ont été préparées à Yabroud. La prise de la ville permet au régime syrien de 
sécuriser une vaste région allant de Damas à la côte méditerranéenne, à l'exception de 
quelques poches à Rastan, Talbissé et le Krak des chevaliers, totalement encerclées.   
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I LS  ONT  D I T…  
Béchara Raï, patriarche de 
l’Eglise maronite 

“Nous regrettons les réserves 

émises au sujet de l'État comme 
seule autorité de référence, terre, 
peuple et institutions, comme le 
stipule le premier article de la 
Constitution. Nous espérons que 
les responsables concernés, 
notamment les fidèles au Liban 
et à l'État, mettront un terme à 
cette détérioration du pays en 
accordant la confiance au 
gouvernement afin de relancer le 
travail gouvernemental. 
 
Ali Fayyad, député du Hezbollah 

“La libération de Yabroud des 

terroristes constitue un tournant 
dans la confrontation en Syrie, 
car elle aura des répercussions 
décisives sur les équations du 
terrain tout au long de la frontière 
libanaise. Cela aura des 
conséquences positives sur la 
sécurité et la stabilité du pays, 
surtout que Yabroud était le 
principal foyer pour la 
préparation des voitures piégées 
et leur exportation au Liban pour 
cibler la banlieue sud et Hermel. 
Nous espérons que 
l’effondrement rapide des 
takfiristes à Yabroud et ailleurs 
poussera certains à revoir leurs 
calculs et à revenir à l’unité 
nationale, au lieu de s’enfoncer 
dans des paris perdus.  
 
Achraf Rifi, ministre de la 
Justice (Courant du futur) 

“Le mets en garde contre 

l'implication dans les affaires 
syriennes qui menace le Liban. 
La solution aux problèmes est 
entre les mains des instances 
officielles en charge de protéger 
la stabilité du pays, et ce après 
les incidents en Syrie, en 
l'occurrence à Yabroud et le 
déplacement vers Ersal. Nous 
demandons le retrait du 
Hezbollah de Syrie et le 
déploiement de l'armée et des 
forces de l'Ordre à la frontière, 
notamment à Ersal et dans son 
voisinage ainsi qu'à la frontière 
du nord.  
 
 
 
 

Al Akhbar 
Par Hyam Kosseify 
 Le chef des Forces libanaises (FL), Samir Geagea, a nié l’existence de tensions entre lui et le 
Hezbollah, précisant que les divergences avec ce parti ne sont pas d’ordre personnel ou 
confessionnel, mais il s’agit de différences dans les points de vue. «Je suis la première 
personne disposée à parler au Hezbollah si le dialogue est sérieux, a déclaré M. Geagea. Je 
sais ce que je dis et eux comprennent ce que je veux dire. La discussion doit être sérieuse et 
ne doit pas être une perte de temps». 
Evaluant les résultats de la bataille de Yabroud et de ses répercussions sur le Liban, le chef 
des FL a déclaré: «La première conséquence pourrait être la fermeture des voies empruntées 
par les voitures piégées pour être introduites au Liban. Mais d’un autre côté, les scènes de 
joie qui ont eu lieu au Liban pour célébrer la chute de la ville étaient inappropriées. La 
participation du Hezbollah à ces scènes et à la bataille augmentera le nombre de ceux qui 
veulent le prendre pour cible.» 
Au sujet de la possible infiltration d’hommes armés de Syrie vers le Liban, M. Geagea a 
déclaré: «Je ne crois pas que cela va se produire. L’Armée libanaise est présente dans la 
région et je ne pense pas que les hommes armés viendront par dizaines au Liban. De plus, les 
autorités locales à Ersal ont refusé de les accueillir.» 
Commentant la déclaration ministérielle, M. Geagea a déclaré: «Il semble que le 
gouvernement ait décidé de privatiser une question stratégique, dans le sens ou si l’on donne 
à un groupe le droit de s’armer sous prétexte de la résistance, qu’est-ce qui empêchera des 
groupes de citoyens à Jbeil, Tripoli ou Hasbaya de s’armer pour résister à l’occupation. Que 
fera le gouvernement alors? C’est une formule élastique bizarre, qui non seulement préserve 
les armes déjà présentes mais en ajoute d’autres sous prétexte de la résistance.» 
M. Geagea a par ailleurs déploré le fait que la déclaration ministérielle n’ait pas mentionné la 
déclaration de Baabda et le Tribunal spécial pour le Liban.  
«Les Forces libanaises ne boycotteront pas la séance du Parlement mais elles n’accorderont 
pas la confiance au gouvernement», a conclu M. Geagea. 

 

L’Orient-Le Jour 
 
 

Le sort d’Abou Abdallah l’Irakien, qui dirigeait l’équipe qui préparait les voitures piégées, 
est inconnu. Soit lui et ses hommes sont morts au combat, soit ils ont fuit vers les arrières 
lignes, à Flita et à Rankous. 
Des véhicule de type 4x4, semblables à ceux utilisés lors des attentats suicide dans la 
banlieue sud de Beyrouth et à Hermel, ont été découverts dans la ville de Yabroud. 
Certaines n’avaient pas de plaques d’immatriculation et d’autres étaient immatriculées 
au Liban. 
Des sources de sécurité ont indiqué que plusieurs voitures piégées se sont probablement 
infiltrées au Liban, et les services de sécurité prennent en compte le fait que les groupes 
armés pourraient commettre des actes de vengeance après leur défaite à Yabroud, bien 
que leur marge de manœuvre se soit réduite après la prise de la ville par l’armée 
syrienne.  

 

As Safir 
 
 

Le Premier ministre Tammam Salam a demandé lundi au commandant de l'armée 
libanaise, le général Jean Kahwagi, de «prendre toutes les mesures nécessaires pour 
contrôler la situation dans les zones frontalières de la Békaa et de faire tout son possible 
pour protéger les civils et maintenir la stabilité à Ersal, Laboué et les villes voisines». 
Le Premier ministre a, en outre, appelé les forces politiques de Tripoli à «soutenir 
l'armée et les forces de sécurité». Depuis jeudi, un énième round d'affrontements a lieu 
entre les quartiers historiquement rivaux de Bab el-Tebbaneh et de Jabal Mohsen. Un 
calme précaire régnait dans la capitale du Liban-Nord lundi matin, alors que le bilan des 
affrontements est d'au moins 12 morts. 
«Les Libanais sont invités, dans ces moments difficiles, à la vigilance, la prudence et la 
sagesse», a déclaré le Premier ministre, appelant les Libanais à «maintenir ouvertes les 
voies de communication entre les habitants d'une même ville et d'une même région» et à 
«se réunir autour de l'Etat, ses institutions et ses services de sécurité pour renforcer le 
pays et  maintenir la stabilité». 
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L’armée détruit une voiture 
piégée dans la Békaa 
 
L'armée libanaise a fait exploser 
une voiture piégée trouvée, lundi, 
entre les régions de Fakiha et Ras 
Baalbeck, dans la Békaa, rapporte 
l'Agence nationale d'information 
(ANI, officielle). La troupe a tiré 
une roquette B7 sur le véhicule, 
un Grand Cherokee dont le 
chauffeur avait pris la fuite, et l'a 
fait exploser. Selon les médias 
locaux, la voiture contenait 
170 kilogrammes d'explosifs. 
L'armée libanaise a par ailleurs 
arrêté, lundi, un groupe de 
Syriens qui tentaient de passer les 
frontières syriennes vers le Liban 
à travers le village frontalier de 
Wadi Khaled, au Akkar. 

 _______  

 
La Parlement de Crimée 
demande le rattachement 
à la Russie 

 
Les députés du Conseil suprême 
(parlement) de Crimée ont adopté 
une déclaration d'indépendance 
vis-à-vis de Kiev suite au 
référendum sur le statut de la 
presqu'île, rapporte lundi le 
service de presse parlementaire. 
«Lors d'une session extraordinaire 
tenue le 17 mars 2014, le Conseil 
suprême de la république 
autonome de Crimée a adopté 
une déclaration d'indépendance 
de la Crimée. Le document a été 
approuvé par 85 députés», lit-on 
sur le site officiel du Conseil. Le 
Parlement a également adressé à 
Moscou une demande d'adhésion 
au sein de la Fédération de 
Russie en qualité de sujet fédéral 
doté du statut de République. Lors 
d'un référendum sur le statut de la 
Crimée tenu dimanche 16 mars, 
96,77% des électeurs ont voté en 
faveur du rattachement de la 
presqu'île à la Russie. Le taux de 
participation au scrutin a atteint 
83,1%. Par ailleurs, toutes les 
unités militaires ukrainiennes 
basées en Crimée seront 
dissoutes, a indiqué lundi à la 
presse le président du Parlement. 
S'adressant à des journalistes à 
l'issue de la session du 
Parlement, Volodymyr 
Konstantinov a déclaré: «Les 
unités vont être dissoutes. Ceux 
(les militaires) qui veulent vivre ici, 
le pourront. Nous examinerons la 
question de ceux qui veulent 
prêter serment» aux nouvelles 
autorités (Ria Novosti).  

 _______  

 

Al Binaa (Organe du Parti syrien national social) 
 L'ambassadeur d'Iran au Liban, Ghadanfar Rokn Abadi, s'est plaint hier officiellement auprès 
du président Michel Sleiman et du Premier ministre Tammam Salam des propos tenus par le 
ministre de l'Intérieur, Nouhad Machnouk, à Marrakech, à l'occasion de la réunion des 
ministres arabes de l'Intérieur. M. Machnouk avait critiqué le régime iranien pour son 
ingérence au Liban, soulignant qu'il est à l'origine des manifestations de violence dans le 
pays. M. Abadi a déclaré à l'issue de la réunion avec le Premier ministre que celui-ci lui a 
assuré que cette «attitude négative à l'égard de la République iranienne, adoptée dans le 
cadre de cette réunion, ne reflète pas l'avis du gouvernement libanais qui reste attaché aux 
meilleures relations possibles avec l'Iran». Le diplomate iranien a également exprimé sa 
plainte devant le chef de l'État, Michel Sleiman, auprès duquel il s'est rendu. Le président 
Sleiman a affirmé à cette occasion que «ces positions n'expriment pas nécessairement l'avis 
de l'État libanais», soulignant que le Liban «tient à entretenir les meilleures relations avec 
l'Iran, sur base des intérêts communs, du respect mutuel et de la non-ingérence dans les 
affaires internes respectives de chaque pays». Il a souligné que les canaux de communication 
bilatéraux devraient permettre de régler les problèmes. 
Réagissant aux commentaires suscités par ses propos, M. Machnouk a invité l'ambassadeur 
d'Iran à commencer à «s'habituer à entendre les choses qualifiées par leur nom sans détours 
linguistiques», car, a-t-il dit, «l'honnêteté et la clarté sont les fondements de toute tentative 
de ramener les relations libano-iraniennes sur la bonne voie». 

 

An Nahar 
Par Khalil Fleihan 
 
 
Le Liban est confronté depuis de nombreux mois au problème de l'afflux de réfugiés 
syriens. Ce problème s’est amplifié progressivement avec le temps, au point que le 
nombre de réfugiés syriens est estimé actuellement à un million, soit le quart de la 
population libanaise. Le Liban n'est pas en mesure de supporter à lui seul un tel poids, 
compte tenu des retombées multiples d'une telle présence massive d'exilés. 
Depuis hier, le gouvernement est confronté à un nouveau problème explosif dont les 
conséquences sécuritaires risquent d'être particulièrement graves: l'afflux d'un millier, au 
moins, de miliciens ayant fui la localité syrienne de Yabroud, tombée entre les mains des 
forces de Bachar el-Assad et des combattants du Hezbollah. Les rebelles syriens 
contraints de se retirer de la région de Yabroud ont trouvé refuge, avec armes et bagage, 
dans le jurd de Ersal. 
Une telle présence armée syrienne apporte, à l'évidence, une donnée nouvelle à la 
situation déjà délicate et explosive qui règne dans cette région depuis plusieurs mois. 
Cette présence risque en effet de faire monter dangereusement la vive tension entre le 
Hezbollah et les sunnites dans la Békaa ainsi que dans certaines régions du Liban-Nord, 
notamment à Tripoli. Les premiers indices des risques qui planent sur ce plan sont 
apparus avec l'apparition de remblais de terre sur la route reliant Ersal à Laboué. De 
surcroît, l'aviation syrienne pourrait intensifier ses raids contre le jurd de Ersal, pour 
poursuivre et neutraliser les combattants de l'opposition. 
La question qui se pose dans un tel contexte, et qui constitue le premier grand défi 
auquel est confronté le nouveau gouvernement de Tammam Salam, est de savoir 
comment l'État libanais réagira face à l'afflux des miliciens de l'opposition syrienne sur 
son territoire. Quelle attitude pourrait-il adopter si la Syrie réclamait que ces opposants 
soient arrêtés et lui soient livrés? Quelles mesures devraient être prises pour empêcher 
que ces miliciens ne disparaissent dans la nature, ce qui risquerait de constituer un 
facteur de déstabilisation accrue dans certaines régions du pays? 
 

 

Des sources du palais présidentiel de Baabda assurent que le président de la République, 
Michel Sleiman, pourrait convoquer jeudi ou vendredi le comité du dialogue national à 
une nouvelle séance, mettant à profit le climat positif après l’obtention de la confiance 
par le gouvernement au Parlement. 
M. Sleiman a appelé au dialogue et à l’entente et à ne pas couper les routes et rompre 
les contacts entre les habitants, estimant que le fait de s’asseoir ensemble est le passage 
unique et obligé pour surmonter cette étape.   
 

Al Joumhouria 
 
 


