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  Lettres identiques datées du 27 mai 2015, adressées  

au Secrétaire général et à la Présidente du Conseil  

de sécurité par le Représentant permanent d’Israël  

auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

 Au cours de la dernière année, j’ai adressé au Conseil de sécurité de 

nombreuses lettres pour l’alerter du comportement dangereux et déstabilisateur du 

Hezbollah dans le sud du Liban. Chaque jour, de nouveaux éléments attestent que le 

Hezbollah, groupe dont le caractère terroriste est reconnu par le monde entier, 

utilise des douzaines de villages dans le sud du Liban comme bases pour ses 

opérations militaires, des centres civils comme entrepôts d’armes et les populations 

comme boucliers humains. 

 Ainsi, dans le village chiite de Mheibeb qui ne compte que  90 habitations, on 

trouve 9 dépôts d’armement, 5 sites de lancement de roquettes, des signes indiquant 

la présence de 3 tunnels souterrains, 4 positions d’infanterie, 3 positions antichar et 

1 poste de commandement, tous mis en place par le Hezbollah. Le village de Chaqra 

compte 4 000 habitants, or 400 sites militaires y sont implantés par le Hezbollah.  

 Le 22 mai, le journal libanais Al-Safir a publié un rapport approfondi sur le 

Hezbollah, décrivant la vaste infrastructure militaire dont dispose le group e dans le 

sud du Liban. L’auteur y passe en revue les différentes méthodes utilisées par le 

Hezbollah pour contourner la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité en vue 

de moderniser ses moyens militaires, révélant notamment l’existence d’un réseau de  

tunnels souterrains et la présence de fusées prêtes à l’emploi à proximité de la Ligne 

bleue (voir l’annexe I). À l’occasion d’un rassemblement organisé le 25 mai, le 

Hezbollah a exhibé publiquement des armements militaires à Nabatiyé (Sud -Liban), 

violant de façon éhontée la résolution (voir l’annexe II).  

 De même, il a emmagasiné plus de 100 000 missiles et roquettes en violation 

flagrante de la résolution. La présence de ces missiles a été récemment confirmée 

par le conseiller militaire principal auprès du guide suprême iranien, Yahia Rahim 

Safavi, qui a déclaré sans équivoque : « Les sionistes sont conscients de la 

puissance de l’Iran et du Hezbollah. Ce dernier possède 80 000 missiles dirigés vers 

Tel-Aviv et Haïfa ». 

 En implantant son infrastructure militaire au milieu des populations civiles et 

en dirigeant ses armes vers des villes et des villages israéliens, le Hezbollah commet 

un double crime de guerre, menaçant la vie de civils tant libanais qu’israéliens.  
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 Ses intentions sont claires. Ses dirigeants se vantent ouvertement du fait que 

leurs missiles peuvent atteindre tout endroit du territoire israélien. Les menaces sont 

réelles et le danger imminent. 

 Tenant le Gouvernement libanais pour responsable de toute attaque provenant 

de son territoire, Israël exercera son droit à la légitime défense et prendra toutes les 

mesures qui s’imposent pour protéger sa population.  

 Le Conseil de sécurité a ignoré ses obligations depuis trop longtemps. Le 

Hezbollah doit être condamné publiquement et sans équivoque. J’exhorte le Conseil 

à exiger du groupe qu’il respecte ses engagements internationaux afin d’appliquer 

pleinement la résolution 1701 (2006). Il faut en outre le désarmer.  

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 

présente lettre comme document du Conseil de sécurité.  

 

L’Ambassadeur, 

Représentant permanent 

(Signé) Ron Prosor 
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  Annexe I aux lettres identiques datées du 27 mai 2015  

adressées au Secrétaire général et à la Présidente  

du Conseil de sécurité par le Représentant permanent  

d’Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

 

 

  Tunnels sophistiqués, état de préparation constant,  

cinq secondes pour lancer une pluie de fusées sur Israël 
 

 

  Visite d’Al-Safir au mouvement de la résistance sur le site  

de sa victoire dans la patrie 
 

 

  Par Elie Ferzli (22 mai 2015) 
 

(Extraits de l’article traduits en français)  

 ... L’aventure a commencé à Tyr où les frères m’ont accueilli. Nous sommes 

montés à bord d’un 4 × 4 et nous sommes rendus dans un bâtiment dont la 

population alentour savait qu’il s’agissait d’un quartier général local du Hezbollah. 

On m’a demandé d’enfiler un uniforme militaire. Quiconque se rend sur un site de 

la « résistance » doit porter un uniforme de camouflage, dont les couleurs se fondent 

avec celles de la terre et des arbres, pour échapper à la surveillance des avions 

d’Israël, auxquels sont également dissimulées les autres cibles.  

 « Haj Kamil », qui venait de rentrer d’Iraq, portait une bague spéciale en 

argent. Son ami « Abu Mahadi » a raconté l’histoire de la bague, expliquant qu’il 

s’agissait d’un présent honorifique qu’Hassan Nasrallah lui avait remis en signe de 

distinction pour ses prouesses pendant la guerre de juillet en 2006. « Haj Kamil » est 

un des lanceurs de roquettes les plus chevronnés du front occidental face à Israël.  

 

 
Deux combattants de la résistance protégeant  

un lanceur de roquettes 

(Moustafa Jamaleddine) 

http://assafir.com/Medias/Photos/2015/800x600/36033ee4-0157-49f2-933b-aa40d694c929.jpg
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 Nous n’aurions pas vu la voiture, si nous n’avions pas été juste à côté car ses 

couleurs se mêlaient avec celles des arbres. Il ne s’agissait pas d’une voiture 

ordinaire mais d’un lance-roquettes chargé de 12 fusées prêtes à être tirées et d’un 

lot de fusées de réserve. « Abu Ali » était responsable du matériel. Il venait de 

rentrer de Syrie et se déclarait prêt à y retourner s’il était appelé.  

 Tous les combattants de la « résistance » sont enthousiasmés à l’idée de se 

rendre en Syrie. Comme a dit l’un d’entre eux : « On ne peut plus considérer les 

fronts comme séparés ». Les déclarations du Hezbollah à la presse corroborent 

celles des combattants sur les positions avancées. Les fronts de Syrie, d’Iraq et 

même du Yémen forment le prolongement du front principal contre Is raël. Selon 

« Abu Mahdi », Israël a agrandi la zone de combat avant que l’Hezbollah ne le 

fasse, laissant partout son empreinte et celle de ses alliés.  

 Ainsi, d’après lui, il ne reste pas d’autre option à l’organisation que de 

combattre Israël sur chacune de ses positions, le sud du Liban formant le front 

central. L’organisation ne s’est pas implantée en Syrie aux dépens de ses positions 

au cœur du Sud-Liban. « L’ennemi en a conscience. Sinon, il aurait tiré parti de 

cette opportunité ». 

 « Hajj Sirajh » raconte que le Hezbollah a récemment tendu trois embuscades 

à Israël : 

 1. Lorsqu’une unité spéciale des Forces de défense israéliennes s’est 

infiltrée au Liban, l’organisation lui a tendu une embuscade alors que la bataille 

d’el-Qseir était à son comble; 

 2. Une patrouille des Forces de défense israéliennes a été touchée par une 

bombe posée par le mouvement de la « résistance » dans les fermes de Chebaa à 

titre de riposte. En effet, Israël avait fait exploser un dispositif d’écoute qui avait été 

placé sur le réseau de lignes terrestres de la résistance alors qu’un combattant de la 

résistance s’employait à le démanteler dans le village d’Aadloun;  

 3. L’ennemi a voulu changer les règles du jeu et frappé des membres de 

l’organisation à Quneitra. Le mouvement de la « résistance » au Liban a riposté 

vigoureusement dans les femmes de Chebaa, montrant qu’il était toujours en alerte.  

 D’après « Hajj Sirajh », lors de ce dernier événement, l’organisation s’était 

même préparée à ce que la situation conduise à une guerre. 

 On peut voir sur le site une position fortifiée assortie d’une position d’artillerie 

de 120 millimètres dirigée vers une cible en Palestine occupée. La roquette peut être 

lancée en moins de cinq secondes. 
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Mortier orienté vers sa cible....  

dans l’attente des ordres  

(Moustafa Jamaleddine) 

 

 Toutes les positions avancées sont reliées par un réseau de lignes de 

communication (les combattants de la « résistance » en sont fiers car il s’agit d’une 

force importante contre Israël). Ainsi, quand le commandement donne un ordre, il 

ne reste plus qu’à apporter la roquette depuis le dépôt de munitions le plus proche, 

la charger, la lancer puis prendre refuge dans le tunnel adjacent. 

 Le tunnel est situé sur un avant-poste très sensible le long de la frontière. Bien 

qu’Israël ait découvert la technique de construction des tunnels pendant la deuxième 

guerre du Liban, les méthodes ont considérablement évolué depuis : le béton utilisé 

est différent, le système de ventilation a changé, les méthodes de stockage des 

munitions ont évolué et les rations ne sont plus les mêmes. Des groupes 

électrogènes souterrains ont été installés pour assurer l’alimentation électrique 

24 heures sur 24. 

 Les combattants ne se nourrissent plus de conserves. Des nutritionnistes 

composent les rations à stocker afin d’assurer aux combattants l’énergie et les 

nutriments nécessaires pendant plusieurs semaines de guerre.  

 Outre ces rations, les combattants de la « résistance » reçoivent trois boîtes de 

conserve sur lesquelles sont indiqués le contenu et la valeur nutritionnelle. Ils 

mangent ces repas selon un calendrier prévu à l’avance pour assurer l’équilibre de 

leur alimentation. Ces plages horaires sont réservées aux périodes de guerre. Quand 

les combattants sont en faction ou en entraînement, ils reçoivent une alimentation 

ordinaire. 

 L’état de préparation de l’organisation indique qu’une guerre pourrait éclater à 

tout moment. Les rations sont prêtes. Le groupe logistique les a réparties entre les 

positions et les casemates. Elles sont changées tous les cinq mois avant leur 

péremption. 

http://assafir.com/Medias/Photos/2015/800x600/2de1bd1a-5bf5-4f95-a2a5-0c6d27becbfd.jpg
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Combattant de la résistance dans un tunnel  

à proximité de la frontière  

(Moustafa Jamaleddine) 
 

 L’air à l’intérieur du tunnel a la même qualité qu’à l’extérieur. Des dispositifs 

permettent de contrôler l’humidité afin d’empêcher la rouille. Des sorties de secours 

sont prévues à droite et à gauche. 

 Les roquettes sont emballées dans du nylon étanche à l’air et protégées par un 

agent dessiccateur. Les responsables n’ont pas négligé de mettre des couteaux à 

portée des combattants pour qu’ils puissent ouvrir ces étuis rapidement en temps de 

guerre. 

 Quiconque s’imagine que les combattants s’ennuient d’attendre sans rien faire 

se fourvoie. La guerre peut éclater à tout instant. Ainsi, de nouveaux tunnels et 

fortifications sont construits sans relâche. Des dizaines de milliers, sinon des 

centaines de milliers, de roquettes sont prêtes au lancement. Les tunnels sont 

creusés à la main à l’aide d’outils primitifs par souci de discrétion.  

 La terre extraite du tunnel est mise dans des sacs qui sont emportés dans des 

zones reculées. Les sacs sont alors vidés et la terre est répandue dans les champs 

puis recouverte de feuilles, se mêlant à la nature et échappant ainsi à la vigilance de 

l’ennemi. 

 Quiconque visite la frontière sud et rencontre les combattants de la 

« résistance » comprend que l’intention première du Hezbollah de contrer le danger 

que représente Israël n’a pas changé. Dès qu’un combattant revient d’une mission 

en Syrie, il reprend son poste sur le front du Sud. Il n’y a pas un seul maillon 

manquant dans la chaîne hiérarchique du Hezbollah. Chaque combattant a le choix 

de se rendre en Syrie ou de prendre un congé. Les commandants principaux sont 

toujours postés sur le front du Sud. Sayyid Jihad et son équipe sont sur place. Ils 

sont responsables de réagir à toute attaque éventuelle dans leur secteur. Il en va de 

même pour la force chargée des roquettes qui est prête à tendre une embuscade à 

tout moment. Chacun fait partie du système d’ensemble qui comprend des bombes, 

des pièges et des armes antichar prêts à l’emploi, ainsi que des feux d’appui. 

http://assafir.com/Medias/Photos/2015/800x600/10a01449-8c23-4935-9300-2063ca74aa74.jpg
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 Dès le premier jour du conflit en juillet 2006, une nouvelle sorte de « guerre 

froide » a commencé entre le Hezbollah et Israël et se poursuit aujourd’hui, une 

guerre du renseignement qui ne connaît jamais de trêve. Dans ce type de guerre, 

Israël a encore l’avantage mais le Hezbollah est parvenu à occuper une place de 

premier ordre parmi les plus grands acteurs du renseignement et de la sécurité dans 

le monde. 

 La « résistance » a instauré un système de renseignement qui surpasse parfois 

celui d’Israël sur le plan technologique. Les méthodes qu’elle a utilisées lorsque les 

forces israéliennes sont entrées à Al-Labouna près de Naqoura, à 500 mètres de la 

frontière, l’attestent, de même que la façon dont elle a mené sa ripo ste militaire dans 

une zone où la Force intérimaire des Nations Unies au Liban est active. Le service 

du renseignement du Hezbollah est fier de son action à Al-Labouna qu’Israël doit 

prendre comme un avertissement. La « résistance » a grande confiance en sa 

capacité à recueillir des renseignements. À tel point qu’un combattant n’a pas hésité 

à déclarer : « Nous pouvons compter chaque respiration de l’ennemi  ». 

 Dans ce contexte, la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité ne peut plus 

freiner le Hezbollah. Dans un premier temps, l’organisation ne savait pas comment 

réagir, à savoir comment échapper à la vigilance de la force internationale de la 

FINUL en respectant les dispositions de la résolution interdisant d’exhiber 

publiquement des armes non officielles au sud du fleuve du Litani. Puis, la situation 

a changé. Si, par le passé, les Israéliens pouvaient facilement surveiller les 

mouvements de la « résistance », la tâche est devenue bien plus difficile pour eux 

depuis que le Hezbollah est passé dans la clandestinité. 

 D’apparence extérieure très ordinaire, cet appartement situé dans un village 

près de la frontière permet d’observer la Palestine. Ses fenêtres font face à la 

Palestine occupée. Un rideau sombre placé à l’entrée de l’immeuble dissimule 

l’appartement qui se trouve derrière la porte. Il s’agit d’une petite pièce d’au plus 

4 mètres carrés, dans laquelle quatre caméras permettent de repérer des cibles à une 

distance allant jusqu’à 15 kilomètres. Les caméras sont orientées vers les bases 

militaires israéliennes ainsi que vers plusieurs routes stratégiques que tous les 

véhicules militaires doivent emprunter. Elles sont reliées à quatre écrans sur lesquels 

défilent les images. Les centres de renseignement et les postes de reconnaissance 

sont répartis le long de la frontière, tout comme les lanceurs de roquettes. Chaque 

centre se voit assigner un secteur géographique dont il a la responsabilité. Les 

combattants ne dépendent pas des caméras, ils ont des télescopes qu’ils utilisent 

régulièrement. 

 Les responsables des centres de renseignement ont pour ordre de ne quitter 

leur poste sous aucun prétexte, même si la visibilité est obstruée par le brouillard. 

Ils reçoivent également des instructions précisant dans quels cas d’urgence ils sont 

autorisés à évacuer la salle de surveillance et la réinstaller sur un site de réserve et 

quel matériel ils doivent emporter ou laisser sur place. Chaque poste de 

reconnaissance opérant en temps ordinaire est assorti d’un site secret pour opération 

en temps de guerre. 
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Une salle de surveillance du Hezbollah dans le Sud  

(Moustafa Jamaleddine) 
 

 Caméras cachées : les salles sont également équipées de matériel de vision 

nocturne. Les caméras cachées le long de la frontière s’activent quand il fait nuit. 

Elles sont raccordées aux salles de surveillance qui reçoivent les images par un 

appareil spécial. 

 La responsabilité incombant au combattant chargé de la surveillance est telle 

qu’il ne travaille que par plage de 2 heures, suivie de plages de repos de 6, 8, voire 

10 heures, selon le nombre de collègues en mesure de prendre la relève. Il assure 

généralement ce service cinq jours par semaine. Le combattant de la « résistance » 

choisit son alimentation et dispose d’un budget de 150 dollars pour cinq jours de 

service hebdomadaire. 

 Le combattant en poste dans la salle de surveillance enregistre chaque 

mouvement qu’il perçoit afin de l’analyser et de le relier à d’autres informat ions. 

L’analyse est envoyée au moyen d’un programme spécial à un centre d’évaluation 

qui reçoit toutes les données recueillies par différentes voies  : terrestre, aérienne et 

parfois maritime. La vigie ne se contente pas de recueillir l’information mais doi t 

aussi l’analyser. 

 La salle de surveillance se coordonne avec la salle des opérations, le centre 

d’évaluation, d’autres salles de surveillance et les vigies sur le terrain qui sont 

chargés de trouver l’explication de chaque élément d’information que la technologie 

ne peut pas déchiffrer. Elles se rendent sur le terrain munies de télescopes, de 

boussoles et de caméras, affrontant publiquement l’ennemi en face à face.  

 Al-Hajj Kamal se remémore une occasion où il était en patrouille avec un autre 

frère le long de la frontière. En les voyant, un officier des forces ennemies s’est 

exclamé : « Quelle audace! ». À une autre occasion, plusieurs combattants de la 

« résistance » ont patrouillé le long de la frontière, en face d’une position 

israélienne. Les soldats dormaient. Quand ils se sont réveillés, ils ont été surpris de 

se trouver face à des combattants du Hezbollah. Ceux-ci ont ri et lancé qu’ils 

attendaient leur supérieur pour l’avertir que ses hommes dormaient pendant le 

service. Ils ont attendu l’officier  mais ont dû se retirer quand une patrouille 

israélienne a tenté de les photographier.  

http://assafir.com/Article/8/421245 

http://assafir.com/Article/8/421089 

(L’article original est en langue arabe.) 

http://assafir.com/Medias/Photos/2015/800x600/554673d0-919f-4b39-b1a8-9559d94a8474.jpg
http://assafir.com/Article/8/421245
http://assafir.com/Article/8/421089
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 Elie Ferzli est un journaliste et homme politique libanais. Il a été Vice -

Président du Parlement libanais (1992-2004) et il écrit des articles pour le quotidien 

libanais Al-Safir. 
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  Annexe II aux lettres identiques datées du 27 mai 2015  

adressées au Secrétaire général et à la Présidente  

du Conseil de sécurité par le Représentant permanent  

d’Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

  Le Hezbollah exhibe des armements militaires  

lors d’un rassemblement à Nabatiyé, Sud-Liban,  

25 mai 2015 
 

 

http://www.media.alahednews.com.lb/galldetails.php?cid=1255&items=12&page=1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.media.alahednews.com.lb/galldetails.php?cid=1255&items=12&page=1


 
S/2015/382 

 

11/11 15-08316 

 

 

 
 

 

  Des combattants du Hezbollah postés près d’un lance-roquettes  

à l’occasion de la cérémonie de commémoration de la libération  

à Nabatiyé, Sud-Liban, dimanche 25 mai 2015  

(The Daily Star/Mohammed Zaatari) 
 

 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/May-25/299224-lebanon-

reiterates-right-to-liberate-lands-still-occupied-by-israel.ashx 
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