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L’événement 
Une frappe «brève et à portée limitée» contre la Syrie? 

 

Alors que les menaces occidentales contre la Syrie se précisent et que les experts 
commencent à évoquer une «frappe limitée» -selon la presse américaine, Barack 
Obama étudie une attaque brève et de portée limitée-, Damas et ses alliés multiplie 
les mises en garde. 
Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Moallem, a déclaré que «la Syrie ne 
sera pas une proie facile et réserve des surprises à tous ceux qui oseront la prendre 
pour cible». Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi, le chef de la diplomatie 
syrienne a affirmé que «l'effort de guerre mené par les États-Unis et leurs alliés 
servira les intérêts d'Israël et en deuxième lieu, le Front al-Nosra». 
Le ministre Moallem a par ailleurs assuré qu'une attaque occidentale n'affecterait pas 
la campagne militaire menée par Damas contre les rebelles. «S'ils pensent pouvoir 
ainsi empêcher la victoire de nos forces armées, ils se trompent», a-t-il dit. «Je suis 
venu assurer à l'opinion publique que les allégations (sur l’utilisation d’armes 
chimiques par le régime) sont mensongères», a lancé M. Moallem. «Montrez-nous des 
preuves concrètes sur l'usage d'armes chimiques par le régime contre son propre 
peuple», a-t-il ajouté.  
Pour sa part, l'Iran a prévenu le secrétaire général adjoint de l'Onu pour les affaires 
politiques, Jeffrey Feltman, qu'une «intervention militaire contre Damas aurait de 
lourdes conséquences» pour la Syrie et pour la région. Selon Abbas Araghchi, porte-
parole du ministère des Affaires étrangères, il existe «des preuves» de la 
responsabilité des rebelles syriens dans l'attaque et que celles-ci avaient été 
«présentées par la Russie au Conseil de sécurité» de l'Onu. Rappelant la «situation 
très sensible» de la région, il a dit «espérer que les dirigeants américains et certains 
pays européens feront preuve de suffisamment de sagesse, d'autant plus qu'il n'y a pas 
d'autorisation du Conseil de sécurité» pour une opération militaire. 
De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères a appelé mardi les Etats-Unis 
et la communauté internationale à la «prudence» en Syrie, soulignant qu'une 
intervention militaire aurait des conséquences «catastrophiques» pour les pays du 
Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. «Les tentatives visant à contourner le Conseil 
de sécurité, de créer une fois de plus des prétextes artificiels et infondés pour une 
intervention militaire dans la région vont créer de nouvelles souffrances en Syrie», a 
indiqué le ministère dans un communiqué. «Nous appelons nos collègues américains 
et tous les membres de la communauté internationale à la prudence, à un strict 
respect du droit international, avant tout fondé sur les principes fondamentaux de la 
charte de l'Onu», poursuit le texte. 
Le ministère russe réitère également sa «sérieuse déception» concernant la décision 
des Etats-Unis de reporter une réunion prévue avec la Russie sur la crise syrienne à La 
Haye. Cette réunion devait notamment être consacrée à l'organisation de la 
conférence internationale de Genève 2 sur la Syrie. «La décision américaine de 
reporter la réunion envoie un signal opposé à l'opposition syrienne, en l'encourageant 
à l'intransigeance en prévision d'une puissante intervention extérieure», ajoute la 
même source. 
Pendant ce temps, les chefs d'état-major de plusieurs pays occidentaux et arabes 
pro-américains ont entamé lundi à Amman une réunion de deux jours pour examiner 
les plans de guerre contre la Syrie. 
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Le président du Parlement, Nabih Berry, a dit mardi craindre de nouvelles attaques au Liban, 
estimant que ceux qui ont perpétré les attentats dans la banlieue-sud et à Tripoli pourraient 
renouveler leur tentative de créer la sédition entre sunnites et chiites. «La situation 
sécuritaire actuelle est inquiétante et la situation politique n'est pas meilleure», a déclaré M. 
Berry. Saluant l'attitude responsable des politiciens qui ont fait face aux répercussions de ces 
attentats, le chef du Législatif a appelé les protagonistes à la coopération afin de mettre un 
terme au blocage politique.    
Dans ce contexte, des sources bien informées ont espéré que les attentats de la banlieue sud 
et de Tripoli pousseront les acteurs internes à revoir leurs calculs et à présenter des 
concessions mutuelles pour sauver le Liban avant qu’il ne soit trop tard. Mais elles ont 
exprimé des craintes que les menaces occidentales de lancer une frappe militaire contre la 
Syrie n’alimentent les illusions de certaines parties libanaises, qui ne seraient plus pressées 
de trouver un compromis interne, en pensant qu’une telle attaque contre le régime syrien va 
chambouler les équations libanaises et régionales, et que l’ancien Premier ministre, Saad 
Hariri, rentrerait à Beyrouth sur un cheval blanc, reprendrait le flambeau des mains de 
Tammam Salam et formerait un gouvernement du 14-Mars.  
Les mêmes sources ont souhaité que les vagues de ces paris n’emportent par ceux qui y 
croient, car le partenariat, la coexistence, l’entente et l’équilibre sont des constantes 
stables et inévitables, quels que soient les changements dans les rapports de forces internes 
et régionaux, comme l’ont montré les expériences du passé.  
D’autre part, une source officielle a indiqué que l’enquête dans l’attentat de Roueiss, dans la 
banlieue sud, a enregistré des progrès au niveau du trajet suivi par la voiture piégée avant 
son explosion, l’identité de la partie qui a offert les facilités logistiques et de renseignements 
qui ont permis de choisir la cible. Ce serait la même que celle qui a facilité l’attentat de Bir 
al-Abed. Les services de sécurité ont aussi brossé le portrait-robot de la personne qui a garé 

la voiture piégée, à partir des images prises par les caméras vidéo.  

As Safir 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Mohammad Raad, chef du bloc 

parlementaire du Hezbollah 

“Ceux qui commettent les 

attentats et qui tuent des civils ne 
sont pas des moujahidine et 
n’ont rien à voir avec l’islam. Ils 
sont les instruments du projet de 
la diplomatie contemporaine qui, 
sur la voie du chaos constructif, 
dresse nos peuples les uns 
contre les autres. Les divisions et 
les conflits internes servent 
l’intérêt de l’ennemi. Nous avons 
entendu le président de la 
République dire qu’il souhaite la 
formation d’un gouvernement 
d’union nationale et rassembleur, 
et qu’il veut le dialogue national. 
Pour notre part, nous tendons 
toujours la main. 
 
Samir Geagea, chef des Forces 

libanaises (14-Mars) 

“Il est impossible pour le 

moment de former un 
gouvernement d'union nationale 
vu que le Hezbollah prend des 
décisions stratégiques sans 
revenir à l'Etat.  Nous souhaitons 
la formation d'un gouvernement 
neutre qui gère les affaires des 
citoyens. Nous voulons un 
gouvernement libanais et, par 
conséquent, ce gouvernement ne 
peut pas englober le Hezbollah 
qui a des engagements 
étrangers. Le Hezbollah a déjà 
pris sa décision en ce qui 
concerne le dialogue national à 
travers le discours du député 
Mohammad Raad, qui a souligné 
que la déclaration de Baabda 
était née morte. 
 
Alain Aoun, député du Courant 

patriotique libre 

“Nous sommes pour un 

gouvernement de coalition qui 
regrouperait toutes les 
composantes politiques. Ce type 
de gouvernement pourrait gérer 
les affaires du pays et empêcher 
qu’il ne soit entraîné vers la 
discorde. Nous sommes inquiets 
des paris de certaines parties sur 
les évènements en Syrie. De tels 
paris paralysent les échéances et 
les dossiers en cours sur le plan 
local.  
 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 

 
 
 
 

Des sources responsables au Hezbollah ont averti que toute intervention occidentale contre 
la Syrie provoquera, en fin de compte, une guerre régionale. «La décision américano-
britannique et, plus généralement, internationale, de frapper le régime syrien constitue 
forcément un soutien à l’Organisation de l’Etat islamique en Irak et au Levant et au Front al-
Nosra, qui sont les deux faces d’Al-Qaïda, et sont les groupes les plus puissants et les plus 
efficaces au sein des rebelles syriens», précisent ces mêmes sources avant d’ajouter: «La 
communauté internationale soutient, par conséquent, Al–Qaïda et l’aidera à prendre le 
dessus non seulement contre le régime syrien et ce qu’il représente, mais aussi au Liban. Et 
cela, l’Iran et le Hezbollah ne le permettront absolument pas, même se cela devait 
provoquer une guerre régionale qui renverserait la table sur la tête de toutes les parties». 
Les sources dirigeantes du Hezbollah sont apparues très sévères dans leur approche 
concernant les récents développements au Liban. Elles ont souligné que «la guerre entre le 
parti et un certain Etat du Golfe et ses services de renseignements est désormais ouverte», 
avant de poursuivre: «C’est la première fois depuis la fondation du Hezbollah, en 1982, que 
le bloc parlementaire du parti, dirigé par Mohammad Raad, qui est membre du Conseil de la 
Choura, accuse les services de renseignements d’un pays du Golfe d’être responsables de 
l’attentat de Roueiss, dans la banlieue sud de Beyrouth. C’est la première fois aussi que le 
Hezbollah n’utilise pas des gangs de velours et souligne la nécessité de faire face à cet Etat 
du Golfe et à ses alliés au Liban, qui appuient et couvent les takfiristes, en leur offrant des 
sanctuaires pour tuer comme bon leur semble».  
Selon ces mêmes sources, le Hezbollah a pris la décision qu’il ripostera «encore plus 
durement» à toute nouvelle attaque d’Al-Qaïda. 
 

Al Joumhouria 

 
 
 
 

Les sources du palais de Baabda indiquent que le dossier gouvernemental n’est plus chez le 
président de la République, Michel Sleiman, mais chez le Premier ministre désigné, Tammam 
Salam. Le chef de l’Etat attend de M. Salam qu’il lui propose une formule d’un gouvernement 
rassembleur et équitable, surtout qu’il est impossible d’attendre les développements 
régionaux, car ni le compromis ni la victoire d’une partie sur une autre ne sont envisagés. 
«Nous ne pouvons pas attendre l’issue des événements régionaux et laisser le pays à vau-
l’eau. Nous devons accompagner les développements en nous unissant et en formant un 
cabinet rassembleur qui gèrerait les affaires des gens», ont estimé les mêmes sources. 
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Mansour: la Résistance 
est prête à toute attaque 
 
Le ministre des Affaires 
étrangères, Adnane Mansour, a 
estimé mardi qu'une guerre contre 
la Syrie aurait des répercussions 
négatives sur la région. «Le Liban 
ne se tiendra pas les bras croisés 
au cas où Israël profiterait d'une 
attaque contre la Syrie pour ouvrir 
un front contre le Hezbollah au 
Liban-Sud», a mis en garde M. 
Mansour lors d’une interview 
radiophonique. Il a réaffirmé le 
droit du Liban de défendre son 
territoire. «La Résistance est 
toujours prête à toute attaque, 
malgré son implication dans les 
combats en Syrie», a-t-il dit.  

_______ 

 
Les condoélances de Raï  
 
Après sa visite dimanche, à 
Tripoli, pour exprimer sa 
sympathie et sa solidarité avec la 
ville, le patriarche maronite, Mgr 
Béchara Raï, s’est rendu hier, à la 
tête d’une délégation, au siège du 
Conseil supérieur chiite, pour 
présenter ses condoléances à son 
vice-président, cheikh Abdel Amir 
Kabalan. Le CSC recevait les 
condoléances pour les victimes de 
Roueiss et de Tripoli. Dans 
l’allocution qu’il a prononcée pour 
la circonstance, le patriarche a 
souligné que le coup qui a été 
porté à Tripoli et à Roueiss affecte 
tout le Liban. «Nous voulons que 
cette visite soit pour les 
condoléances et l’espoir», a-t-il 
affirmé, en soulignant que si «le 
peuple était plus uni et si les 
hommes politiques avaient pu 
s’entendre et trouvé des initiatives 
pouvant sauver le pays de ses 
divisions et de ses crises, les 
attentats n’auraient pas eu lieu». 
«Il ne faut pas que ces 
condoléances que nous 
présentons soient seulement 
l’expression de sentiments, même 
si ceux-ci sont nécessaires. Nous 
souhaitons que le sang versé 
favorisera l’unité, la réconciliation 
et l’entente politique», a-t-il dit, en 
insistant sur le fait que ce sont 
tous les Libanais qui paient les 
prix des divisions. 

_______ 

 

 

The Guardian (Quotidien britannique) 

 
 
 
 
 

Depuis lundi, la base militaire britannique Akrotiri à Chypre, soit à environ 160 km à l’ouest de 
la frontière syrienne, serait le théâtre d'un regain d'activité. 
Deux pilotes de ligne faisant presque tous les lundis le voyage jusqu’à Larnaca ont révélé avoir 
vu de la fenêtre de leur cockpit des avions de transport militaire de type C-130 et avoir repéré 
sur l’écran de leur radar des avions de chasse, dont ils pensent qu'ils viennent d'Europe. 
Des personnes vivant à proximité de l'aérodrome ont confirmé avoir noté une activité plus 
intense ces dernières quarante-huit heures sur la base. 
Si l’ordre est donné de lancer des frappes aériennes sur la Syrie, il y a de fortes chances pour 
que Chypre soit au cœur de cette campagne militaire. 
Lundi, le Premier ministre britannique David Cameron a décidé d'écourter ses vacances «en 
raison de la situation en Syrie» et devait être de retour à Downing Street mardi, avant de 
présider une réunion du Conseil de sécurité nationale. 
Dans un entretien téléphonique lundi avec le président russe Vladimir Poutine, ce dernier lui a 
dit qu'il n'y a toujours pas de preuve que le régime syrien a fait usage d'armes chimiques contre 
les rebelles en Syrie, selon les services du Premier ministre britannique. Et M. Cameron a 
répété qu'il y avait «peu de doute» que le régime de Damas a mené une attaque chimique 
mercredi dernier près de Damas, selon un compte-rendu de la conversation entre les deux 
hommes. 
 

La réaction de la Syrie et de ses alliés devrait être restreinte en cas de frappe occidentale 
limitée, mais une attaque d'envergure visant à abattre le régime de Bachar al-Assad 
enflammerait la région, estiment des experts. 
«Tout dépend de la nature, de l'ampleur et de l'objectif d'une frappe occidentale et pour le 
moment, je sens plutôt une frappe d'admonestation, sans plus», explique à l'AFP Joseph 
Bahout, professeur à Sciences-Po Paris. «Dans ce cas, ni le Hezbollah, ni l'Iran n'iront trop 
loin», ajoute-t-il. «On peut imaginer des coups 'latéraux et indirects' comme des agressions 
contre la Finul ou des roquettes anonymes tirées sur Israël, mais au fond rien de bien 
nouveau», précise M. Bahout. 
Mais si les Occidentaux décidaient d'attaques ayant pour objectif de faire tomber le régime, 
cela changerait tout. «Dans ce cas, on ne peut pas exclure une réaction extrême, 
notamment de l'Iran, et il reste aussi une inconnue: quelle sera la réaction russe», souligne 
cet expert du Moyen-Orient et de la Syrie. 
Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a prévenu que «l'utilisation de 
moyens militaires aurait de lourdes conséquences non seulement pour la Syrie mais aussi 
pour toute la région» lors d'un entretien lundi avec un haut représentant de l'Onu. 
«Pour l'instant, l'Iran lance des mises en garde, mais si les Américains décident d'intervenir, 
ils tomberont dans leur propre piège et l'Iran restera en marge pour observer les Américains 
et leurs alliés s'enfoncer dans ce bourbier», assure Amir Mohebian, analyste et journaliste 
basé en Iran. 
Néanmoins, pour Bassam Abou Abdallah, directeur du Centre de Damas pour les études 
stratégiques, toute frappe, même limitée, peut dégénérer. 
«Les Américains pourraient frapper pour préserver leur image face à leurs alliés qui 
critiquent leur attentisme, pour arriver en position de force face aux Russes dans des 
négociations de paix et pour donner un coup de pouce sur le terrain aux rebelles», explique-
t-il. Mais, selon lui, «si la frappe a lieu, cela ne s'arrêtera pas car l'autre partie va riposter et 
toute la région va s'embraser et ce sera une guerre régionale, même si actuellement, aucun 
des protagonistes ne veut dévoiler ses cartes». 
«Qui garantit que les choses s'arrêteront à ce stade-là?», renchérit Ibrahim al-Amine, 
directeur d'Al-Akhbar, quotidien libanais proche de la Syrie et du Hezbollah. «Qui garantit 
qu'une telle confrontation ne dégénère pas en une guerre totale et qu'une riposte à la frappe 
n'ouvre pas les portes de l'enfer?» 
Le président syrien Bachar al-Assad a mis en garde Washington, mais sans menacer d'une 
riposte. «Les Etats-Unis essuieront un échec comme lors de toutes les guerres précédentes 
qu'ils ont lancées, à commencer par le Vietnam», a-t-il déclaré au quotidien russe Izvestia. 
Pour les alliés de Damas, la ligne rouge demeure une action militaire pour faire tomber le 
régime. Fin avril, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah avait été très clair. «La Syrie 
compte dans la région de vrais amis qui ne permettront pas que ce pays tombe dans les 
mains des Etats-Unis, d'Israël ou des groupes takfiristes», avait-il dit. 
«Si la situation devenait plus dangereuse, des États, des mouvements de résistance et 
d'autres forces seront dans l'obligation d'intervenir de manière efficace dans la confrontation 
sur le terrain», avait-il ajouté. 

 
 

AFP (Agence France presse) 
 


