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Après Tripoli, la violence gagne Beyrouth: un
mort et dix blessés dans une explosion
07:50

Une femme de 63 ans a été tuée et dix autres personnes blessées dimanche soir
lors d'une explosion déclenchée probablement par un engin piégée dans le quartier
chrétien d'Achrafié à Beyrouth, ont indiqué à l'AFP un responsable des Forces de
sécurité intérieure (FSI, gendarmerie) et des sources hospitalières.
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Il s'agit du premier incident du genre à Beyrouth depuis plusieurs mois."Une
femme de 63 ans, Leila Moqbel, est décédée" des suites de l'explosion, a affirmé à
l'AFP un officier des FSI.
Par ailleurs, dix personnes ont été blessées et transportées dans deux hopitaux du
quartier d'Achrafié, selon des sources hospitalières.
L'officier des FSI n'a pas exclu que l'explosion soit due à un engin piégé placé dans
un terrain vague qui sert de parking, près d'un grand centre commercial dans le
quartier résidentiel d'Achrafié.
La puissante explosion, qui a eu lieu dimanche à 23H45 locales (20H45 GMT) à
Beyrouth, a semé la panique parmi les habitants du quartier qui sont descendus
dans la rue pour se rendre compte des dégats.
Au milieu de la nuit, des équipes de la Croix-Rouge libanaise et de la Défense
civile s'activaient à évacuer sur des brancards des immeubles environnants des
personnes agées traumatisées, le regard hagard et vétus de pyjamas.
Une des entrées du parking de l'ABC, un immense centre commercial
ultramoderne, a été soufflée de même que les vitres de nombreux immeubles dont
les gravats jonchaient le sol.
L'explosion a provoqué d'importants incendies que sept voitures de pompiers
s'activaient à éteindre dans la nuit. Des voitures ont également été brulées, et
certaines réduites à l'état de carcasse.
Les forces de l'ordre ont encerclé le lieu de l'explosion dont l'accès a été interdit
aux journalistes et au public.
La puissante explosion, entendue à des km à la ronde, s'est produite à proximité
de l'église Mar Mitr, un des passages les plus fréquentés d'Achrafié, en particulier
les dimanches à la sortie des cinémas et des cafés.
Aussitôt après l'incident, un grand nombre d'ambulances, de voitures de pompiers,
de la Défense civile et des forces de l'ordre ont parcouru les rues de Beyrouth,
toutes sirènes hurlantes.

La capitale libanaise était calme depuis le 25 janvier lorsque des combats
meurtriers interconfessionnel avaient opposé des partisans du Hezbollah chiite et
de son allié Anal (opposition) à d'autres de la majorité parlementaire antisyrienne.
Ces combats avaient entraîné l'instauration d'un couvre-feu, levé le lendemain, par
l'armée libanaise qui est depuis fortement déployée dans la ville.
L'explosion de dimanche intervient après de violents combats meurtriers au Liban
nord entre l'armée libanaise et un groupe islamiste palestinien Fatah al-Islam, qui
a fait une quarantaine de morts.
En raison de l'instabilité de la situation, l'armée a renforcé dimanche ses
patrouilles dans les rues de Beyrouth, établissant de nombreux barrages pour
vérifier l'identité des automobilistes et des passants.
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