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L’événement 
Attaque chimique: Carla Del Ponte accuse les rebelles syriens 

 

Les Etats-Unis et leurs alliés semblent déterminés à frapper la Syrie sans attendre les 
résultats de l’enquête des inspecteurs des Nations unies et font la sourde oreille à 
tous les appels à la prudence lancés par la Russie, l’Iran mais aussi par des pays 
comme l’Italie. Selon les dernières informations, les Américains auraient déjà choisi 
35 cibles, dont les aéroports du pays, pour une campagne de raids qui devrait durer 
deux jours.  
Washington semble pressé de passer à l’action car les conclusions du travail des 
experts pourraient ne pas correspondre à ses intérêts. En effet, Mme Carla Del Ponte, 
membre de la Commission indépendante d'enquête internationale de l'Onu sur la 
Syrie, a déclaré à la télévision suisse que les témoignages de victimes de l’attaque 
chimique autour de Damas suggèrent fortement que ce sont les rebelles, et non pas 
le gouvernement syrien, qui auraient utilisé du gaz neurotoxique Sarin. «Il y a de 
fortes suspicions, concrètes, mais pas encore la preuve irréfutable» que les rebelles 
ont utilisé l'agent neurotoxique, a-t-elle dit. 
Les propos de Mme Del Ponte rejoignent ceux du représentant de la Syrie à l'Onu, 
Bachar al-Jaafari, qui a accusé les rebelles d'avoir utilisé l'arme chimique pour 
provoquer une intervention militaire étrangère. «Beaucoup de données tendent à 
prouver l'innocence du gouvernement syrien qui fait l'objet d'une accusation 
fallacieuse», a affirmé l'ambassadeur. Selon lui, les Occidentaux et la Turquie «ont 
permis aux groupes terroristes de créer un laboratoire pour fabriquer des armes 
chimiques sur le territoire turc avec des matières fournies par la Turquie, l'Arabie 
saoudite et le Qatar et de faire entrer ces armes chimiques en Syrie pour les utiliser». 
Le porte-parole de l’Armée syrienne libre, Louay Al-Mokdad, a nié que les rebelles 
aient utilisé des armes chimiques. «En tout cas, nous n'avons pas le mécanisme pour 
lancer ce type d'armes», a-t-il déclaré sur la CNN. 
Ces prises de positions interviennent alors que Washington a pour la première fois 
explicitement pointé la responsabilité de Damas dans l’attaque de la Ghouta. Le vice-
président Joe Biden a déclaré que «les responsables de cet usage effroyable d'armes 
chimiques en Syrie ne font aucun doute: c'est le régime syrien». 
La Russie, elle, reste intransigeante. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a 
averti qu'une solution militaire en Syrie déstabiliserait le pays et le Moyen-Orient. 
Lors d'une conversation téléphonique mardi avec l'envoyé spécial de la Ligue arabe et 
de l'Onu, Lakhdar Brahimi, «Sergueï Lavrov a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas 
d'alternative à une solution politico-diplomatique en Syrie, en remarquant que les 
tentatives de solution militaire ne mèneraient qu'à une déstabilisation 
supplémentaire de la situation dans le pays et la région», indique un communiqué le 
ministère des Affaires étrangères.  
Dans un autre communiqué publié mardi soir, la diplomatie russe a indiqué que M. 
Lavrov avait, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain John 
Kerry, rejeté les arguments de ce dernier sur l’implication du régime syrien dans 
l’attaque chimique. «M. Lavrov a rejeté cette vision des choses, en exposant les 
arguments de la partie russe», a indiqué le communiqué. «Moscou est toujours 
particulièrement préoccupé par la ligne dangereuse et qui semble déjà évidente de 
plusieurs pays visant à torpiller consciemment les prémices d'un règlement politico-
diplomatique du conflit», a-t-il ajouté.  
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Des informations sécuritaires ont révélé que les quatre attentats qui ont frappé la banlieue 
sud de Beyrouth et Tripoli s’inscrivent dans le cadre d’un vaste plan appelé «mort et 
destruction», exécuté par Al-Qaïda et destiné à plonger le Liban dans un bain de sang. Toutes 
les données montrent que ce plan va se poursuivre et vise à contraindre le Hezbollah à se 
retirer de Syrie, quel que soit le prix et le sang versé. 
Après l’examen minutieux des données liées aux attentats de Bir al-Abed, le 9 juillet, de 
Roueiss, le 15 août et de Tripoli, le 22 août, et le recoupement d’informations à travers des 
écoutes téléphoniques et des infiltrations, il est désormais possible de déterminer la nature 
de l’attaque terroriste en cours et de ses objectifs: le message est que la vague de «mort et 
destruction» va se poursuivre et les explosions vont aller crescendo jusqu’au retrait du 
Hezbollah de Syrie. 
L’explosion de Roueiss a montré que le plan est entré dans sa phase d’exécution. Des 
informations recueillies par des services de renseignements ont fait état d’une coordination 
entre l’émir de l’Organisation de l’Etat islamique d’Irak et du Levant, Abou Omar al-
Baghdadi, et l’émir du Front al-Nosra, Abou Mohammad Al-Joulani, pour asséner des coups au 
Liban. Les investigations ont permis de découvrir que les deux hommes se sont entendus sur 
un mot de passe qui déclencherait cette vague de terreur. Ce signal a été le tir des quatre 
roquettes contre Israël. Effectivement, 12 heures après ce tir, les deux explosions de Tripoli 
ont eu lieu. Un examen des modes opératoires des attentats de Roueiss et de Tripoli montre 
qu’ils ont été commis par une même et seule partie. D’ailleurs, un quart d’heure après la 
chute des roquettes sur la Galilée, les Israéliens en ont fait assumer la responsabilité au 
«jihad international». Les experts affirment que l’un des facteurs pour déterminer l’identité 
des auteurs d’un attentat est d’étudier le mode opératoire. Or à Roueiss comme à Tripoli, les 
charges piégées étaient composées de plus de 200 kg d’explosifs. Ensuite, les explosions ont 
ciblé des lieux publics. 
Cette vague de terreur devrait donc se poursuivre dans plus d’une région libanaise pour 
semer «la mort et la désolation» chez toutes les communautés afin de placer le Hezbollah 
devant l’équation suivante: se retirer de Syrie ou être confronté à une colère populaire 
grandissante. Dans ce cadre, il faut signaler que des voix libanaises se sont élevées, surtout 
après les explosions de Tripoli, pour faire le lien entre le refus du Hezbollah de se retirer de 
Syrie et les attentats. Ces voix adoptent, en quelque sorte, l’objectif politique que les 
auteurs des attentats tentent de réaliser. 
 

Al Akhbar 
Nasser Charara, journaliste libanais proche du 8-Mars 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Michel Aoun, chef du Courant 

patriotique libre 

“Les takfiristes apparaissent 

d’abord comme inoffensifs, mais 
lorsqu’ils prennent de 
l’importance, il devient 
impossible de les contrôler et 
commencent à former des 
cellules terroristes. Tant que 
certains leur assureront un 
environnement favorable, on ne 
pourra pas se débarrasser 
d’eux. Nous sommes tous 
plongés dans les complots qui ne 
s’arrêteront que si la sécurité est 
contrôlée. Le nombre de 
déplacés syriens a dépassé le 
million et demi. Ils sont traités 
comme de simples travailleurs, 
alors que nos ministres avaient 
proposé un plan de solution à ce 
problème. La distanciation avec 
Ersal, le Akkar et Tripoli est 
inacceptable. Il s’agit de terres 
libanaises et de citoyens libanais. 
Nous avons déjà dit que 500 
éléments armés à Tripoli et dans 
ses environs prennent 400000 
personnes en otages. 
 
Ali Khamenei, guide suprême 

iranien 

“L'intervention américaine 

sera un désastre pour la région. 

La région est une poudrière et on 
ne peut pas prédire l'avenir. 
 
Hossein Dehgan, ministre 

iranien des Affaires étrangères 

“En cas d*agression militaire 

contre la Syrie, la sécurité et la 
stabilité de la région seront 
menacées.  
 
Ahmad Fatfat, député du 

Courant du futur 

“Le ministre des Affaires 

étrangères Adnan Mansour agit, 
depuis le début de la crise 
syrienne, en tant que ministre 
syrien des Affaires étrangères ou 
en ambassadeur de Syrie dans 
le monde. Le ministre Mansour a 
mis toutes ses capacités à la 
disposition du président Bachar 
al-Assad. La frappe occidentale 
contre la Syrie ne donnera pas 
de résultats efficaces sur le plan 
de la crise syrienne. Elle revêt 
uniquement un aspect 
diplomatique.  
 

 

Al Joumhouria 

 
 
 
 

Les ambassadeurs d’Arabie saoudite, Ali Awad al-Assiri, du Koweit, Abdel Aal Kinaï, du Qatar, 
Saad Ali Hilal al-Mohannadi, et des Emirats arabes unis, Youssef Ali Osseimi, se sont absentés 
de la réunion à laquelle les a invités le patriarche maronite Béchara Raï à Dimane. Le chargé 
de la communication du patriarcat, Walid Ghayad, a refusé de parler «d’une absence des 
ambassadeurs», préférant évoquer leur présence à l’extérieur du Liban. Il a affirmé qu’il ne 
pouvait pas faire aux diplomates un procès d’intentions, d’autant qu’ils n’ont pas publié un 
communiqué affirmant clairement qu’ils s’étaient absentés en raison de la présence à la 
réunion de l’ambassadeur de Syrie, Ali Abdel Karim Ali. M. Ghayyad a indiqué que la 
discussion avec les ambassadeurs a porté sur les dossiers arabes et régionaux, et les présents 
ont mis l’accent sur la nécessité d’unifier la position des pays arabes. Mgr Raï a expliqué la 
position du patriarcat maronite et son rôle, mettant l’accent sur la présence des chrétiens au 
Liban et en Orient, qui se complète et coexiste, historiquement, avec la présence 
musulmane. Le prélat a insisté sur l’importance d’édifier l’Etat de la citoyenneté et de 
l’égalité dans le monde arabe. 
M. Ghayyad a nié que le patriarche ait évoqué devant ses invités le «danger des takfiristes», 
précisant néanmoins que Mgr Raï a «rejeté le phénomène du terrorisme et du partage des 
Etats». «Aucun nouveau rendez-vous n’a été fixé pour les ambassadeurs absents», a-t-il dit.  
 

An Nahar 
Khalil Fleihan, journaliste libanais proche du 14-Mars 

 
 
 
 

Le Liban sera-t-il affecté par les éventuelles frappes occidentales contre la Syrie? Quoi qu’il 
en soit, les autorités libanaises n’ont encore engagé aucune démarche officielle auprès des 
Etats-Unis et des pays concernés pour sanctuariser le Liban au cas où Washington déciderait 
d’attaquer la Syrie. Plusieurs responsables occidentaux ont pourtant conseillé au Liban de ne 
pas tarder à effectuer les contacts diplomatiques et militaires nécessaires afin de mettre le 
pays à l’abri de possibles retombées d’une attaque contre son voisin.  
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Sleiman veut réhabiliter la 
politique de distanciation 
 

Le président Michel Sleiman a 
appelé mercredi les Libanais à 
respecter la politique de 
distanciation du Liban par 
rapport à la crise syrienne. «M. 
Sleiman a réitéré son appel à 
tous les partis politiques à 
adhérer à la politique de 
distanciation du Liban des crises 
régionales et de leurs 
complications», a déclaré le 
ministre sortant des Affaires 
sociales Waël Abou Faour après 
une réunion au palais de 
Baabda consacrée au dossier 
des réfugiés syriens. «Le chef 
de l’Etat a aussi appelé à 
privilégier l’intérêt national, 
comme la préservation de la 
sécurité, de la stabilité et la 
protection de la paix civile», a-t-il 
ajouté. 

_______ 

 
Mikati ne veut pas réunir 
le gouvernement libanais 
 

Dans un entretien paru dans As 
Safir, le Premier ministre 
démissionnaire, Najib Mikati, a 
rejeté les appels à une réunion 
extraordinaire du gouvernement 
consacrée à la crise syrienne. 
«Nous sommes des messagers 
de la paix et de la stabilité dans 
la région», a-t-il déclaré. Mardi, 
le ministre des Affaires 
étrangères, Adnane Mansour, 
avait indiqué que le 
gouvernement devrait se réunir 
d'urgence «pour étudier la grave 
situation en Syrie». «Je ne 
convoquerai pas une réunion 
urgente du gouvernement tant 
qu’une frappe occidentale n’a 
pas eu lieu. Nous ne voulons 
pas donner l'impression que 
nous faisons la promotion d’une 
telle frappe», a ajouté M. Mikati. 

_______ 

 

 

As Safir 

 
 
 
 
 

Le roi d’Arabie saoudite Abdallah Ben Abdel Aziz et le prince héritier Salman, ont 
adressé deux messages de condoléances au président de la République, Michel 
Sleiman, pour les victimes du double attentat de Tripoli. Il s’agit d’une démarche 
sans précédent, d’autant que ces messages de condoléances sont accompagnés d’un 
communiqué rendu public par le Conseil des ministres saoudien, condamnant les 
explosions de Tripoli. L’Arabie saoudite a délibérément ignoré l’attentat de Roueiss, 
dans la banlieue sud de Beyrouth, qui n’a été condamné que par le secrétariat 
général du Conseil de coopération du Golfe (CCG). 

 

Le vétéran de l'intrigue diplomatique à Washington et au Moyen-Orient, le chef des 
services de renseignements saoudiens, le prince Bandar Ben Sultan, a expliqué aux 
Américains qu'il ne s'attendait pas à une victoire des rebelles sur le terrain 
dans l'immédiat. 
Le prince Bandar a confié à son demi-frère Salman de superviser l'entraînement des 
rebelles syriens en Jordanie. 
Les Saoudiens ont commencé en hiver à déployer des efforts considérables pour 
convaincre les Américains et les puissances occidentales que le régime de Bachar 
Al-Assad a franchi la ligne rouge en utilisant des armes chimiques. Les services 
secrets saoudiens affirmaient en février que le régime a utilisé des armes 
chimiques en faisant parvenir des «preuves» aux Américains. 
Le roi Abdallah d'Arabie saoudite a transmis un message au président Barack Obama 
en avril lui disant que la crédibilité des États-Unis serait écornée si le régime syrien 
et son allié iranien gagnaient la bataille. 
Parallèlement à ce message, le prince Bandar et l'ambassadeur saoudien à 
Washington ont travaillé intensément pour convaincre la Maison-Blanche et le 
Sénat de la nécessité de frapper la Syrie. 
Par la suite, le prince s'est entretenu à Paris avec des responsables français et en 
juillet, il s'est rendu à Moscou, où il a expliqué, selon des diplomates, à Vladimir 
Poutine, que le royaume saoudien détient de fortes sommes d'argent qu'il va 
utiliser pour gagner la bataille en Syrie. 
Il y a un quart de siècle, c'est le même Bandar ben Sultan qui a armé les 
moudjahidines afghans contre les troupes soviétiques. 
Le week-end dernier, l'Arabie saoudite a accentué la pression sur Washington pour 
attaquer la Syrie en réponse aux «attaques chimiques». 
«Vous ne pouvez pas comme président tracer une ligne et ne pas la respecter», 
aurait dit le message saoudien au président Obama, selon un diplomate. 

 

The Wall Street Journal (Quotidien américain) 
Adam Entous, Nour Malas, Margaret Coker 
 

Le Quotidien du peuple (Organe du PC chinois) 
 
Les Etats-Unis et leurs alliés prennent l'utilisation supposée d'armes chimiques par 
Damas comme prétexte pour intervenir militairement, afin de chasser du pouvoir le 
président syrien Bachar el-Assad. 
Les Etats-Unis reproduisent la méthode qui les a conduits à attaquer l'Irak en 2003, 
après avoir accusé le président Saddam Hussein de disposer d'armes de destruction 
massive, jamais découvertes par la suite. 
L'essence de la guerre d'Irak, c'était de court-circuiter les Nations unies et modifier 
par la force le gouvernement d'un pays souverain. 
La communauté internationale doit être sur un pied d'alerte pour éviter que 
certaines forces internationales répètent cette méthode en Syrie. Depuis le début 
de la guerre civile syrienne, la volonté de chasser par la force le gouvernement 
d'Assad n'a jamais disparu. 

 


