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L’événement 
Békaa: Les rebelles en fuite font monter la tension 

 

Après la chute rapide de la ville de Yabroud, l’armée syrienne a exprimé son 
intention de poursuivre les rebelles dans leurs derniers repaires du Qalamoun, avec 
l’objectif déclaré de sécuriser totalement la frontière libano-syrienne pour empêcher 
l’infiltration d’armes et de combattants à partir du Liban. La chaine de télévision 
panarabe al-Mayadeen a rapporté, dans ce contexte, que les rescapés de Yabroud 
tentent de construire de nouvelles lignes de défense à Flita, située non loin de Ersal, 
et à Rankous, face à Baalbeck. Mais la marge de manœuvre des rebelles s’est 
considérablement rétrécit et les dissensions apparues entre les différents groupes, 
qui se lancent des accusations de trahison, montrent à quel point le moral des 
troupes est bas.  
Le moral, c’est également le principal problème d’un certain nombre d’hommes 
politiques libanais, qui avaient parié sur la résistance des rebelles à Yabroud et qui 
sont, aujourd’hui, choqué par leur chute rapide. A cet égard, une source sécuritaire a 
déploré le fait que ces personnalités, dont des députés, continuent de tenir un 
discours virulent, exacerbant les tensions et déchainant les passions, alors que les 
risques d’un embrasement d’envergure sont plus importants que jamais. En effet, les 
hauts responsables et de nombreux diplomates ont exprimé leur inquiétude à cause 
des actes vengeurs des extrémistes défaits à Yabroud. Voitures piégées et tirs de 
roquettes se sont en effet multipliés, tandis que des centaines d’hommes armés se 
sont repliés sur les hauteurs de Ersal ou à l’intérieur même de la localité. Cette 
présence milicienne, ainsi que les agressions contre Nabi Chit et Laboué, font monter 
dangereusement la tension et les milieux politiques et diplomatiques craignent une 
confrontation qui prendrait une tournure confessionnelle. Une source de sécurité 
affirme d’ailleurs que «tel est l’objectif des groupes extrémistes qui tournent dans 
l’orbite d’Al-Qaïda et leurs sponsors régionaux.» 
Des contacts intensifs ont lieu entre des notables et des chefs de clans de Ersal et des 
régions voisines pour calmer les esprits. 
Dans ce contexte explosif, tout discours incitant à la haine et à la discorde a l’effet 
de l’huile jetée sur le feu. «Au lieu d’avoir une attitude sage et responsable, certains 
hommes politique s’adonnent à un jeu dangereux, en accusant le Hezbollah d’avoir 
commis des crimes à Yabroud, alors qu’aucune victime civile n’est à déplorer dans 
celle ville, en dépit de la violence des combats qui s’y sont déroulées», ajoute la 
même source, qui place dans ce contexte les attaques systématiques contre l’Armée 
libanaise à Tripoli. 
Conscients de la gravité de la situation, le commandement de l’armée a renforcé les 
mesures de sécurité à la frontière libano-syrienne pour empêcher l’infiltration 
massive d’hommes armés et l’entrée de voitures piégées. Surtout que les services de 
sécurité disposent d’informations selon lesquelles les groupes extrémistes ont 
emporté, dans leur fuite de Yabroud, une partie des voitures piégées qu’ils avaient 
préparées, et qui se trouvent actuellement dans des zones montagneuses entre le 
Liban et la Syrie, prêtes à être envoyées au Liban. Des milieux sécuritaires cités par 
la presse libanaise et arabe révèlent, à ce sujet, que les services de sécurité 
disposent d’informations précises sur certaines de ces voitures piégées. 
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I LS  ONT  D I T…  
Nawaf Moussaoui, député du 
Hezbollah 

“Il est du droit de nos 

proches qui ont été visés par 
les voitures piégées en 
provenance de Yabroud, d'être 
joyeux, maintenant que les 
mains qui ont porté atteinte à 
leurs familles ont été coupées. 
Nous autres, Libanais, sommes 
heureux de l’exploit accompli 
par nos frères en Syrie et qui 
garantit un facteur 
supplémentaire de sécurité au 
Liban. Cela ouvre la voie à une 
solution politique fondée sur 
l’éradication du terrorisme et la 
réconciliation nationale. 
 
Ahmad Fatfat, député du 
Courant du futur 

“C'est le Hezbollah qui a 

entraîné le Liban dans l'enfer 
des attentats terroristes. Il faut 
protéger le Liban de n'importe 
quelle manière parce que les 
crimes commis à Yabroud 
contre le peuple syrien 
provoqueront des réactions. 
C'est pourquoi l'armée libanaise 
doit se déployer à la frontière 
avec la Syrie en collaboration 
avec la Finul, afin de protéger le 
Liban, mais le Hezbollah refuse 
afin de pouvoir continuer à se 
battre au côté du régime syrien. 
Il faut donc s'attendre au pire. 
Le Hezbollah n'est pas 
conscient du fossé culturel qu'il 
est en train de creuser entre les 
deux peuples.  
 
Khaled Daher, député du 
Courant du futur 

“L'objectif du Hezbollah n'est 

pas la Syrie ou Yabroud, mais 
de soumettre le Liban à la 
tutelle iranienne, parce que le 
régime syrien a perdu sa 
capacité à gouverner le Liban. 
Nous avons peur pour tout le 
Liban et le Hezbollah doit 
mettre fin à son ingérence 
terroriste en Syrie. 
 
 
 

 
 
 

Al Akhbar 
 
Les habitants de la localité de Ersal et les Syriens qui y ont trouvé refuge craignent 
l’éclatement d’un conflit entre le Front al-Nosra et l’Armée syrienne libre (ASL), après les 
accusations lancées par le front à des responsables de l’ASL d’avoir «vendu Yabroud» et 
d’avoir retiré les combattants qui étaient sous leurs ordres des collines environnantes, ce qui 
a accéléré la chute de la ville à une rapidité inattendue, selon un militant proche d’al-Nosra à 
Ersal. 
Un des rebelles blessés dans les combats déclare: «Nous ne savons pas ce qui s’est passé. Nous 
dominions. La terre était à nous et le ciel à eux. Puis soudain, la colline de Rima est tombée 
et ce fut la boule de neige. Il y a quelque chose de bizarre qui s’est produit.» Et le rebelle de 
poursuivre: «Nous savions que le Hezbollah projetait de prendre les collines surplombant 
Yabroud. Cela aurait nécessité un blocus hermétique de deux mois de Ersal, pour éviter de 
lourdes pertes que le Hezbollah craignait de subir à Yabroud, que l’on évaluait à 1500 morts. 
Mais ce qui s’est passé est différent, ce qui conforte l’idée d’une grande trahison dans nos 
rangs. La vérité éclatera un jour». 
 

As Safir 
Par Imad Marmal 
 
 

Les ambassades étrangères au Liban sont en danger. Des mesures de sécurité 
exceptionnelles ont été prises, d’autant que de nouveaux groupes terroristes comprenant 
des Tchétchènes sont entrés au Liban pour y commettre des attentats dans le but de 
provoquer un embrasement de la situation. Une source sécuritaire haut placée indique 
que plusieurs ambassades, notamment celles de Russie, d’Arabie saoudite, du Qatar, 
d’Iran, des Etats-Unis et de France ont renforcé leurs mesures de sécurité afin d’assurer 
la protection de leurs personnels. Ces ambassades auraient également sollicité le soutien 
des services de sécurité libanais.  

 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
Par Sonia Rizk 
 
 

Le différend au sein de la commission de rédaction de la déclaration ministérielle, loin 
d’être linguistique, portait plutôt sur les choix stratégiques relatif à l’identité du Liban. 
Le 8-Mars, qui a fait des concessions sur la forme, a gagné sur le fond, tant et si bien que 
certains faucons du 14-Mars seraient d’ores et déjà nostalgiques de la formule armée-
peuple-résistance. 
Le compromis politico-linguistique sur la clause relative à la résistance est le fruit 
d’interventions venues de l’extérieur des frontières. Il existe une décision internationale 
catégorique de conférer une légitimité au gouvernement libanais, illustrée par les 
démarches du représentant de Ban Ki-moon au Liban, Derek Plumbly, auprès du président 
de la Chambre Nabih Berry, et celles engagées par l’ambassadeur des Etats-Unis David 
Hale auprès du camp du 14 mars. 
Le passage sur la Résistance dans la déclaration ministérielle s’est également invité à la 
rencontre entre le président de la Chambre et un ambassadeur occidental en poste à 
Beyrouth. A cette occasion, M. Berry a affirmé que la Résistance concernait une vaste 
frange du peuple libanais, et que le Mouvement Amal a consenti un millier de martyrs 
dans le cadre de cette Résistance. 

 

Ach Sharq al-Awsat (Quotidien saoudien) 
 
 Des sources militaires ont révélé que les unités de l’Armée libanaise ont pris des mesures 
strictes pour neutraliser les voitures piégées. Ces mesures reposent sur les 
renseignements dont dispose l’Armée au sujet de voitures suspectes susceptibles d’avoir 
été piégées et qui ont déjà été introduites au Liban.  
Les unités militaires coopèrent d’autre part avec les municipalités des villages frontaliers 
et ont fermé les routes empruntés par les voitures piégées pour venir de Syrie au Liban. 
«L’Armée libanaise autorise les réfugiés à entrer au Liban mais oblige les hommes armés 
à retourner en Syrie», indiquent par ailleurs les mêmes sources. 
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 Reprise des combats 
à Tripoli 

 
Les combats ont repris mardi à 
Tripoli où des tirs de roquettes 
et de mitrailleuses étaient 
entendus près de la mosquée 
al-Nassiri, après un calme 
précaire matinal, rapporte l'Ani. 
L'armée a riposté aux sources 
des tirs. Tripoli est le théâtre 
d'un vingtième round de 
violences depuis jeudi. Les 
heurts, qui ont fait 18 morts dont 
un soldat et plus de 95 blessés, 
ont éclaté après qu'un alaouite a 
été abattu de quatre balles dans 
la poitrine par deux hommes 
cagoulés circulant à mobylette 
en plein centre de la ville. 

 _______  

 
Un Syrien assassiné au 
Liban pour venger… la 
défaite de Yabroud 
 
L'Agence nationale d'information 
(Ani, officielle) rapporte que le 
corps d'un ressortissant syrien a 
été découvert, mardi matin, près 
de la faculté d'Information de 
l'Université libanaise à Fanar, 
couvert de sang, dans sa 
chambre. Ce Syrien a été tué de 
plusieurs coups de couteau. Sur 
l'un des murs de la pièce dans 
laquelle le corps a été 
découvert, un message était 
écrit, apparemment tracé avec 
le sang de la victime: «Pour 
venger les victimes de Yabroud 
et pour l'honneur de la Syrie». 
Plusieurs ressortissants syriens, 
qu'ils soutiennent l'opposition ou 
le régime de Damas, ont été 
attaqués au Liban depuis 
l'éclatement de la révolte en 
mars 2011. Récemment le Front 
al-Nosra avait liquidé au moins 
deux Syriens accusés de 
soutenir le pouvoir syrien. 

 _______  

 
Explosions à Chébaa 

 
Des explosions ont été 
entendues, tôt mardi matin, 
dans le secteur des fermes de 
Chebaa, à la frontière libano-
israélienne. L'Agence nationale 
d'information a fait état 
d’exercices militaires israéliens 
dans le secteur. Des drones 
israéliens ont également survolé 
le secteur. L'armée israélienne a 
tiré plus d'une trentaine d'obus. 

 _______  

 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 
La Crimée et la ville de Sébastopol font partie de la Russie dès mardi 18 mars, date de la 
signature de l'accord d'entrée dans la Fédération de Russie, lit-on sur le site du Kremlin.  
«La République de Crimée est considérée comme une partie de la Russie à compter de la date 
de signature de l'accord. Dès la date d'intégration à la Russie de la République de Crimée, 
deux sujets fédéraux voient le jour au sein de la Fédération de Russie, notamment la 
République de Crimée et la ville d'importance fédérale de Sébastopol»,  lit-on dans le 
communiqué. 
L'accord a été signé par le président russe Vladimir Poutine, le président du Conseil suprême 
(Parlement) de Crimée Vladimir Konstantinov, le Premier ministre de la République autonome 
Sergueï Aksionov et le président du conseil municipal de Sébastopol Alexeï Tchaly. 

 

L’Orient-Le Jour 
Par Scarlett Haddad 
 
 
Selon les experts militaires, les combattants de l'opposition syrienne ont fui vers deux 
villages, Flita et Rankous. Flita est la dernière localité avant Ersal, alors que Rankous fait 
face à Baalbeck. Les sources proches de l'armée syrienne affirment que Flita ne peut pas 
tenir longtemps et que sa prise est l'affaire de quelques jours. Par contre, Rankous est 
située dans le jurd et elle est plus difficile d'accès. Toutefois, l'élément important, c'est 
que les combattants réfugiés à Flita peuvent, si celle-ci tombe, aller se cacher dans le 
jurd de Ersal, alors que ceux de Rankous ne peuvent pas prendre le chemin de Baalbeck. 
Ils devront, dans ce cas, rester dans les montagnes du Qalamoun qui séparent la frontière 
libanaise de la Syrie pour quelque temps, la géographie des lieux pouvant leur servir 
d'abri provisoire. Mais au final, nul ne peut nier l'importance de la chute de Yabroud aussi 
bien pour le rapport de force sur le terrain en Syrie que pour le Liban, puisque les 
dernières enquêtes montent que dix des voitures bourrées d'explosifs envoyées 
récemment au Liban avaient été piégées dans cette localité. 
La question qui se pose aujourd'hui est la suivante: la chute de Yabroud entre les mains 
des forces du régime signifie-t-elle la fin des attentats au Liban? Une source sécuritaire 
autorisée répond rapidement qu'il n'en est rien. Le rythme des attentats peut se ralentir 
car les terroristes ont moins de facilités dans les déplacements et la logistique, mais cela 
ne les empêche pas d'avoir encore beaucoup de moyens. Auparavant, ils s'emparaient des 
voitures volées au Liban et les envoyaient à Yabroud pour y être piégées, mais ils peuvent 
désormais les préparer à exploser au Liban même. 
De plus, certains combattants ont visiblement fui Yabroud avec des voitures piégées, 
dont on ignore le nombre exact. En 24 heures, l'armée en a trouvé deux, une qui a 
explosé à Nabi Osman parce qu'elle avait été repérée et l'autre a été découverte par 
l’armée qui l'a fait exploser. 
La source sécuritaire autorisée précise que la situation est grave pour le Liban, 
notamment à Ersal où il y a désormais près de 100000 personnes. Autrement dit, il y a un 
tiers de Libanais contre deux tiers de Syriens, qui font la loi dans cette bourgade. Et 
même si l'armée a dressé des barrages dans la région, elle ne peut pas en contrôler 
toutes les allées et venues, d'abord parce que les effectifs postés sur place sont 
insuffisants et surtout parce qu'il n'y a pas de décision politique en ce sens. Une telle 
décision, précise la source sécuritaire précitée, devrait être prise au plus haut niveau de 
l'État, et être claire et ferme. L'armée a déjà préparé un plan pour empêcher l'extension 
géographique des éléments armés à d'autres régions du pays, mais elle ne peut pas 
l'appliquer sans un feu vert de la part de toutes les parties. La situation est d'autant plus 
grave que le système social dans la Békaa est basé sur les clans et les tribus (les acha'ër), 
notamment dans la région de Baalbeck et ses environs, et dans la région de Ersal et ses 
environs. Et ce système considère la vendetta comme un devoir lorsque la tribu ou le clan 
sont attaqués... 
Comme les derniers obus tombés sur les localités chiites autour de Baalbeck proviennent 
de la zone entre Flita et Ersal, et du jurd de cette dernière, les tribus de Baalbeck 
pourraient décider de riposter conformément au principe de vendetta. Une véritable 
guerre pourrait alors éclater entre ces deux régions sans que l'armée puisse s'interposer. 
Certes, jusqu'à présent, Amal et le Hezbollah parviennent à juguler la colère des familles 
et des clans, mais si les bombardements et les attentats deviennent plus violents, 
comment être sûr que la situation restera sous contrôle? 

 


