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L’événement 
L’Occident indécis, la Russie envoie des navires de guerre 

 

Le bras de fer politique autour de la Syrie se poursuit entre l’Occident d’un côté, la 
Russie et ses alliés de l’autre. L’attitudes des Etats-Unis est marquée par l’indécision, 
tandis que la Grande-Bretagne a fait un pas en arrière, affirmant qu’il n’y aura pas de 
frappes contre la Syrie avant la fin du travail des inspecteurs de l’Onu. De son côté, 
la Russie a haussé d’un cran le niveau de la confrontation, en décidant d’envoyer des 
navires de guerre en Méditerranée. 
«La situation qui se complique dans l'est de la Méditerranée exige de notre part une 
certaine adaptation des forces navales. Un bateau de lutte anti-sous-marine et un 
bateau lance-missiles vont s'ajouter dans les prochains jours à la flotte" russe déjà 
présente dans cette région, a précisé une source de l'état-major des forces armées 
russes.  
Quelques heures plus tôt, le président russe Vladimir Poutine et son homologue 
iranien, Hassan Rohani, ont souligné, lors d’un entretien téléphonique, «la nécessité 
de chercher des voies de règlement politico-diplomatique». 
Pour sa part, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Guennadi Gatilov, a 
informé le secrétaire général de l'Onu Ban Ki-moon, que «les projets de frappes 
militaires en Syrie déclarés par certains pays sont un défi aux dispositions clé de la 
Charte de l'Onu et à d'autres normes du droit international». «A ce stade, il faut 
utiliser tous les instruments possibles politico-diplomatiques, avant tout laisser les 
experts de l'Onu mener à bien leur enquête sur l'attaque chimique présumée et 
rendre leurs comptes à l'Onu», a-t-il ajouté.  
Barack Obama a quant à lui affirmé, mercredi, qu'il n'avait pas encore pris de 
décision sur la réaction américaine à l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, mais 
qu'elle serait destinée à dissuader le régime de recommencer. 
Assurant que son pays avait conclu à la responsabilité du gouvernement de Bachar al-
Assad, le président américain a aussi écarté une implication directe de son pays dans 
la guerre civile syrienne, dans un entretien à la télévision publique PBS. Il a espéré 
qu'une éventuelle opération militaire ne traînera en longueur comme ce fut le cas en 
Irak. «Si nous adoptons une approche modérée sans s'impliquer dans un conflit 
prolongé et sans reproduire la campagne irakienne, ce qui est redouté par tant de 
personnes, et si nous nous exprimons de manière résolue et avec retenue, le 
gouvernement syrien recevra un message assez fort sur le fait qu'il ferait mieux de ne 
pas recommencer», a-t-il indiqué. «Nous espérons qu'un règlement politique est 
toujours possible en Syrie. Nous sommes prêts à travailler avec tous, dont les Russes, 
pour tenter de rapprocher les parties en conflit et de trouver une solution à la crise», 
a-t-il dit. 
Selon le quotidien russe Rossiïskaïa gazeta, Londres avait pris mercredi soir la 
décision inattendue de reporter son intervention en Syrie. Ce coup de théâtre fait 
suite à l'avertissement du parti travailliste d'opposition, qui a annoncé vouloir 
s’opposer la décision d'intervenir en Syrie lors du vote de jeudi à la Chambre des 
communes du Parlement britannique. Ed Miliband, chef du parti travailliste, a exigé 
du Premier ministre des garanties selon lesquelles la décision d'intervenir serait prise 
par le Royaume-Uni uniquement à l'issue de l'enquête des inspecteurs de l'Onu.  
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Le président Bachar al-Assad a déclaré à des commandants militaires syriens que son 
pays sortirait vainqueur de toute attaque étrangère qui le prendrait pour cible. 
S’exprimant devant des chefs militaires qu’il a rencontrés alors que les menaces 
d’une intervention occidentale contre la Syrie s’intensifient, le président Assad a 
dit: «Depuis le début de la crise, vous le savez, nous attendons le moment où notre 
véritable ennemi se révèlera. Je sais que votre moral est bon et que vous êtes prêts 
à faire face à toute agression et à préserver la patrie», a-t-il ajouté. 
«C'est une confrontation historique dont nous sortirons vainqueurs», a ajouté le chef 
de l’Etat syrien.  

 

Al Akhbar 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Hussein Moussaoui, député 

du Hezbollah 

“Les initiatives courageuses 

et libres des leaders syriens, 

ainsi que la fin de la lutte 
sanglante, qui ne mène qu'à plus 
de destruction, constituent le seul 
salut pour la Syrie. L'Amérique 
est le destructeur des peuples 
par les armes chimiques et 
nucléaires et par les bombes à 
sous-munitions, du Japon au 
Vietnam et de l'Afrique, la 
Yougoslavie et l'Afghanistan aux 
pays arabes. Les Etats-Unis 
n'ont laissé derrière eux que le 
chaos. Le seul souci de 
l'Amérique est de s'accaparer 
des ressources des autres et 
d'assurer l'hégémonie de l'entité 
sioniste. Nous appelons les fils 
de la nation à resserrer les 
rangs, à assumer leurs 
responsabilités et à s'armer de 
confiance les uns vis-à-vis des 
autres, pour préserver leurs 
valeurs et leur avenir.   
 
Jean Oghassabian, député 

du Courant du futur 

“Les forces politiques doivent 

prêter main forte au président de 
la République Michel Sleiman et 
au Premier ministre désigné 
Tammam Salam, pour d'établir 
une entente et mettre en place 
un nouveau gouvernement. Nous 
refusons un cabinet formé de 
représentants de partis 
politiques. La situation actuelle 
exige la formation d'un 
gouvernement qui regrouperait 
des figures proches des courants 
politiques. Tous les indices 
montrent que l'intervention 
militaire en Syrie est inévitable. 
Cependant, le timing n'a pas 
encore été fixé, en attendant la 
fin de l'enquête de l’Onu. 
 
Waël Abou Faour, ministre 

libanais des Affaires sociales 

“Le travail est en cours pour la 

mise en place d'un centre 
d'accueil des réfugiés syriens en 
cas d'afflux probable. La mise en 
place de ces camps nécessite 
une décision politique, ce qui 
n'est pas le cas jusqu'à 
présent. Le centre d'accueil aux 
frontières hébergera 
momentanément les réfugiés.  

The Independent (Quotidien britannique) 
Robert Fisk, envoyé spécial permanent au Moyen-Orient 

 
 
 
 

Si Barack Obama décide d'attaquer le régime syrien, il aura fait en sorte -pour la 
première fois de l'Histoire- que les Etats- Unis soient du même bord qu’Al-Qaïda. 
Les hommes qui ont tué des milliers de personnes, le 11 septembre, combattront aux 
côtés de la nation dont ils ont assassinés si cruellement les innocents, il y a presque 12 
ans. C’est tout un exploit pour Obama, Cameron, Hollande et les autres mini-chefs de 
guerre. Bien sûr que ceci ne sera pas crié haut et fort par le Pentagone ou la Maison 
Blanche - ni, je suppose, par Al-Qaïda – qui tentent de détruire Bachar. Il en est de 
même du Front al-Nosra, affilié à cette organisation. Cette affaire soulève quelques 
possibilités intéressantes. 
Peut-être que les Américains devraient demander à Al-Qaïda de l'aider sur le plan du 
renseignement- après tout, elle est présente sur le terrain, là où les Américains n'ont 
aucun intérêt à aller. Et peut-être qu’Al-Qaïda pourrait offrir des informations à un pays 
qui prétend que les hommes les plus recherchés du monde sont, justement, les partisans 
d'Al-Qaïda, et non pas les Syriens. 
Cela donnera lieu, évidemment, à des situations ironiques. Alors que les Américains 
frappent Al-Qaïda avec des drones au Yémen et au Pakistan – avec, bien entendu, le lot 
habituel de victimes civiles- ils fourniront en même temps à cette organisation un 
soutien face à ses ennemis en Syrie. Vous pouvez parier votre dernier dollar que la cible 
des Américains en Syrie ne pas sera Al-Qaïda ou al-Nosra. 
Et notre Premier ministre va applaudir tout ce que font les Américains. Les attentats de 
Londres semblent avoir disparu de sa mémoire. 
En Irak, nous sommes allés en guerre sur la base de mensonges proférés par des 
faussaires et des escrocs. Aujourd’hui, c'est la guerre sur YouTube. Cela ne signifie pas 
que les images terribles des civils syriens gazés sont fausses. Cela veut dire que toute 
preuve contraire va être supprimée. Par exemple, personne ne va s'intéresser à des 
rumeurs persistantes à Beyrouth au sujet de trois membres du Hezbollah -qui combat 
aux côtés des troupes gouvernementales à Damas- qui ont apparemment été frappés par 
le même gaz, le même jour, dans des tunnels. Ils sont actuellement traités dans un 
hôpital de Beyrouth. Donc, si les forces gouvernementales syriennes ont utilisé du gaz 
toxique, comment se fait-il que des hommes du Hezbollah ont, eux aussi, été touchés? 
Et puisque nous parlons de la mémoire institutionnelle, lequel de nos hommes d'Etat sait 
ce qui s'est passé la dernière fois que les Américains ont attaqué l'armée syrienne? Je 
parie qu'ils ne s’en souviennent pas. Eh bien, cela s’est passé au Liban, lorsque 
l’aviation américaine a décidé de bombarder des missiles syriens dans la vallée de la 
Bekaa, le 4 décembre 1983. Je m’en souviens très bien parce que j'étais ici, au Liban. 
Un bombardier américain A-6 a été touché par un missile Strela syrien –de fabrication 
russe, naturellement. Il s’est écrasé dans la Bekaa et le pilote, Mark Lange, a été tué, 
son co-pilote, Robert Goodman, a été fait prisonnier et jeté en prison à Damas. Jesse 
Jackson a dû se rendre en Syrie pour le récupérer un mois plus tard. Un autre avion 
américain -un A-7 cette fois- a également été touché par des tirs syriens, mais le pilote 
a réussi à s’éjecter en Méditerranée, où il a été retrouvé par un bateau de pêche 
libanais. Son avion a été détruit. 
Bien sûr, on nous dit que cette guerre sera de courte durée, quelques jours tout au plus. 
C'est ce que Obama aime croire. Mais pensez à l’Iran. Pensez au Hezbollah. Je suppose 
que si Obama va aller de l'avant, il devra courir… courir. 
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Serra condamne l’incursion 
israélienne à Labbouné 
 

Le commandant en chef de la 
Finul, le général Paolo Serra a 
exprimé sa «profonde 
inquiétude» quant à l'incident de 
Labbouné, signalant que 
«l'incursion israélienne en 
territoire libanais est une grave 
violation de la résolution 
1701». Il a ajouté que «la 
présence non signalée d'armes 
et d'individus armés dans cette 
zone constitue également une 
violation de cette résolution». En 
outre, le chef de la Finul a 
fermement dénoncé le tir de 
roquettes vers Israël - violation 
supplémentaire de la 1701 et de 
l'arrêt des hostilités. Il a alors 
appelé les différentes parties à 
coopérer avec la force 
internationale dans son enquête 
sur ces incidents. «Les parties 
antagonistes ont réaffirmé leur 
engagement à arrêter les 
hostilités et à coopérer pour 
préserver le calme» dans la 
zone d'opération de la Finul, a 
conclu le général Serra.   

_______ 

 
Syrie: Berry consterné par 
les positions des Arabes 
 

Le président du Parlement, 
Nabih Berry, a exprimé sa 
consternation face aux 
«positions adoptées par les 
Arabes à l’égard des 
développements de la situation 
en Syrie et de ce qui pourrait se 
produire dans les jours à venir», 
en allusion à d’éventuelles 
frappes contre le pays voisin. 
Recevant des parlementaires 
dans le cadre des rencontres du 
mercredi, M. Berry a plaidé en 
faveur de la mise en place 
«imminente» d’un «cabinet 
rassembleur» d’union nationale. 
Il a estimé que la formation d’un 
tel gouvernement est devenue 
«une nécessité en ces temps 
exceptionnels». 

_______ 

 

 

L’Orient-Le Jour 

 
 
 
 
 

S’adressant hier à la presse, le représentant permanent de la Syrie auprès de l’ONU, 
Bachar Jaafari, a indiqué que la Syrie est en « état de guerre » et se prépare au pire. 
« Nous nous préparons au pire », a-t-il dit, ajoutant que le gouvernement syrien cherche 
avant tout la « stabilité régionale ».  
À quel point la Syrie s’intéresse-t-elle à la stabilité du pays du Cèdre ? « Lorsque je dis que 
la Syrie cherche la stabilité du Liban, j’entends par là que le gouvernement syrien cherche 
la stabilité de ce pays. Il n’y a là aucun sous-entendu, » a-t-il précisé à L’Orient Le Jour. 
« Le Liban n’est pas une partie extérieure au Moyen-Orient, il fait partie intégrante de la 
région. Nous sommes fortement intéressés de voir la stabilité régner dans toute la 
région », a-t-il laissé entendre. Et de souligner : « Nous voulons la paix. Nous voulons que 
le Liban soit à l’abri de toute instabilité, terrorisme, explosions terroristes causées par les 
mouvements salafistes et wahhabites comme nous l’avons vu à Saïda et à Tripoli. » 
« Nous tenons à voir le Liban loin des répercussions négatives de cette manipulation du 
destin des peuples de la région », a conclu M. Jaafari.  
 

Les forces mondiales opposées à une intervention militaire doivent s'unir et empêcher 
cette attaque occidentale en Syrie. Si ces frappes se produisent, les forces mondiales 
doivent ouvertement soutenir la résistance du gouvernement syrien. Il est nécessaire 
que la Russie et l'Iran envisagent de fournir une assistance militaire directe au régime 
de Bachar al-Assad. 
Mettre en avant une 'indécence morale' comme excuse justifiant la préparation d'une 
intervention militaire apparaît précipité et irréfléchi. 
Dans un communiqué rendu public jeudi, le ministre chinois des Affaires étrangères, 
Wang Yi, met par ailleurs en garde contre «toute ingérence» dans l'enquête en cours de 
l'Onu sur l'attaque chimique du 21 août. «Seule une solution politique peut résoudre la 
crise syrienne», avait déclaré plus tôt cette semaine Wang Yi. 
La communauté internationale devrait faire preuve de patience plutôt que de se laisser 
mener par le bout du nez par les services de renseignement américains. 
Il y a dix ans, les Etats-Unis et leurs alliés ont contourné l'Onu pour imposer par la force 
un changement de régime en Irak, sous le prétexte que ce régime détenait des armes 
de destruction massive. Cela ne doit pas être permis une nouvelle fois. Une 
intervention militaire sans mandat de l'Onu ne fera qu'aggraver la situation en Syrie. 
 

Global Times (Quotidien chinois) 
 

Nezavissimaïa Gazeta (Quotidien russe) 
 
Selon la presse américaine, l'opération des pays occidentaux contre la Syrie 
commencera très probablement dans la nuit de jeudi à vendredi. 
Les militaires sont parfaitement prêts à intervenir et le Pentagone n'attend pour ça que 
le feu vert de la Maison blanche. Le Royaume-Uni, la France et la Turquie ont accepté 
de participer à l'opération qui consisterait en une frappe-éclair et, selon les 
informations, pourrait prendre de quelques heures à deux ou trois jours. Selon la revue 
USA Today, les alliés ne détruiront pas les dépôts d'armes chimiques mais les unités, les 
QG et les centres responsables des attaques au gaz seront très certainement attaqués. 
Les experts remarquent qu'il ne s'agit pas d'une tentative de renverser le régime par la 
force militaire mais d'un acte de guerre psychologique. 
Les pays occidentaux n'ont plus qu'à se préparer. Un vote au parlement britannique est 
prévu aujourd'hui. Le Conseil de sécurité des Nations unies a refusé de soutenir 
l'opération hier soir, après la présentation par Londres d’un projet de résolution. 
«Le fait même d’en appeler au Conseil de sécurité est important pour eux, a déclaré 
Alexeï Pouchkov, président de la Commission pour les Affaires internationales de la 
Douma (chambre basse du parlement russe). Ils veulent montrer qu'ils n'ignorent pas le 
Conseil de sécurité. On pourrait même prédire la suite des événements. Si la résolution 
soumise par Londres est rejetée, les USA et le Royaume-Uni diraient qu'ils sont 
convaincus d'avoir raison et qu'il nécessaire d'attaquer la Syrie.» 
Le Pentagone et la CIA, avec la collaboration des agents israéliens et jordaniens, ont 
suivi les activités des unités syriennes contrôlant les dépôts d'armes chimiques. La 
surveillance a été renforcée ces derniers mois et notamment depuis juin, date à 
laquelle les Américains ont eu la conviction qu'al-Assad utilisait des armes chimiques à 
petite échelle.  
 


