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L’armée libanaise a découvert mercredi deux engins d’espionnage installés au Liban par
Israël, selon un communiqué de l’armée.
L’engin découvert sur le mont Sannine (au nord de Beyrouth) consistait en une caméra,
ainsi qu’en une pièce de réception de signaux et de transmission de clichés. Le deuxième
engin, « beaucoup plus perfectionné », avait été disposé sur le mont Barouk (au sud de
Beyrouth).
Les engins ont été démantelés grâce aux informations transmises par le mouvement chiite
Hezbollah.
Il y a dix jours, le Hezbollah a découvert dans le sud du Liban deux autres engins israéliens
destinés à la surveillance du réseau de télécommunications du mouvement.
Plus de 100 personnes soupçonnées d’espionnage au proﬁt d’Israël ont été arrêtés au Liban
depuis 2009.
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