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L’événement 
Washington peine à réunir une coalition anti-Assad 

 

Après la défection de la Grande-Bretagne et de ses plus proches alliés, comme le 
Canada, Washington, désormais seul dans l'arène, est à la recherche d'une coalition 
internationale pour couvrir son attaque contre la Syrie. "Les Etats-Unis recherchent 
toujours une coalition internationale", a déclaré vendredi matin le chef du 
Pentagone, au lendemain du rejet par le Parlement britannique de toute intervention 
militaire unilatérale contre Damas. "Notre approche est de continuer pour trouver 
une coalition internationale qui agira de concert", a déclaré Chuck Hagel.  
Le Premier ministre britannique, David Cameron, a immédiatement indiqué qu'il 
tirerait les conséquences de ce vote. "Il est clair que le Parlement ne veut pas 
d'intervention militaire britannique. Je prends note et le gouvernement agira en 
conséquence", a-t-il réagi. "Je crois qu'aujourd'hui la Chambre des Communes a parlé 
pour le peuple britannique qui a dit qu'il ne voulait pas se précipiter vers la guerre", a 
réagi le chef du Labour, Ed Miliband. "J'étais déterminé à ce qu'on tire les leçons de 
l'Irak et je suis content qu'on ait fait entendre raison au Premier ministre ce soir", a-t-
il ajouté. 
Réagissant au vote de la Chambre des Communes, la Maison Blanche a laissé entendre 
que le président Barack Obama pourrait décider d'une action unilatérale américaine. 
"Les Etats-Unis continueront à consulter le gouvernement britannique, l'un de nos 
alliés et amis les plus proches", mais "les décisions du président Obama seront guidées 
par ce qui est dans l'intérêt des Etats-Unis", a déclaré la porte-parole du Conseil de 
sécurité nationale américain, Caitlin Hayden. M. Obama "pense que des intérêts 
cruciaux des Etats-Unis sont en jeu, et que les pays qui violent les règles 
internationales sur les armes chimiques doivent rendre des comptes", a-t-elle 
poursuivi.  
Le Conseil de sécurité des Nations unies est également dans l'impasse. Une réunion 
d'à peine 45 minutes entre les cinq membres permanents s'est achevée sans progrès 
apparents. Elle s'était tenue à la demande de la Russie, farouchement opposée à 
toute action militaire. 
Vendredi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Guennadi Gatilov, a déclaré 
que "la Russie est contre toute résolution du Conseil de sécurité de l'Onu, prévoyant 
la possibilité d'user de la force". 
Ces reculades occidentales interviennent alors que le président syrien Bachar el-Assad 
s'est engagé à défendre son pays "contre toute agression" des Occidentaux. 
Démentant une nouvelle fois les accusations "insensées" de recours aux armes 
chimiques par ses troupes, le leader syrien a martelé, devant une délégation de 
partis politiques arabes, que la Syrie est "déterminée à éradiquer le terrorisme 
soutenu par Israël et les pays occidentaux. 
Pour sa part, le général Mohammad Ali Jaafari, commandant du Corps des Gardiens 
de la révolution islamique, a déclaré que si les Etats-Unis frappent la Syrie, ils seront 
confrontés à un plus grand nombre de problèmes que lors de la guerre du Vietnam. 
"La Syrie se transformera en un champ de bataille plus dangereux et plus meurtrier 
que le Vietnam.  Pour les Etats-Unis, ce sera de fait un deuxième Vietnam", a affirmé 
M. Jaafari. Le général estime qu'une intervention militaire en Syrie porterait 
également un préjudice énorme à Israël. "Une attaque contre la Syrie entraînerait 
automatiquement une destruction d'Israël", a-t-il conclu. 
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Les Russes parviendront-ils à mettre un frein à la précipitation de l’Occident 
attaquer la Syrie? Le processus de décision sur les frappes est entré dans le tunnel 
des manœuvres américano-russes à propos d’une résolution internationale qui ne 
verra pas le jour. Moscou cherche entretemps à brider l’empressement occidental à 
mener des frappes sans plus tarder, et tente de gagner du temps en liant toute 
action militaire aux résultats de l’enquête sur le recours aux armes chimiques. Les 
services français avaient révélé avoir découvert en Irak des équipements utilisés par 
Al-Qaïda pour développer des moyens chimiques. Une source de sécurité française 
affirme que «l’Etat islamique en Irak et au Levant» a peut-être obtenu ces 
équipements et des moyens qu’il aurait acheminés par la suite vers les zones qu’il 
contrôle en Syrie. 
A l'évidence, l’Iran se tiendra jusqu’au dernier souffle aux côtés de la Syrie. Mais de 
quelle manière? Des sources relèvent une «ambiguïté constructive» entretenue par 
l’Iran à cet égard, tout en assurant que «les plans de riposte à toute agression sont 
d’ores et déjà prêts» et qu’ils seront une «surprise foudroyante aussi bien pour les 
amis que pour les ennemis». 
 

As Safir 
Mohammad Ballout, correspondant à Paris 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Alexander Zasypkin, 
ambassadeur de Russie au Liban 

“La Russie cherche à éviter une 

opération militaire étrangère en 
Syrie, car elle sera porteuse de 
catastrophes et elle constitue en 
tout état de cause une violation du 
droit international. Nous détenons 
des éléments sur l’utilisation par 
l’opposition d’armes chimiques à 
Khan el-Assal le 19 mars. Quant à 
la Ghouta, les premières 
informations parvenues à la 
Russie montrent que les missiles 
ont été tirés à partir d’une zone 
contrôlée par les rebelles. Il faut 
préciser ces informations et 
vérifier d’où sont partis les 
missiles, comment et où ils ont été 
fabriqués. Les données doivent 
être claires. Nous voulons que le 
dossier syrien reste dans le cadre 
de l’Onu, mais nous n’avons pas 
l’intention de nous battre contre 
qui que ce soit. Nous ne voulons 
pas contribuer à hausser la 
tension et nous n’utilisons pas un 
langage de menaces. 
 
Walid Sukkarié, député sunnite 
du bloc du Hezbollah 

“La riposte dépendra de 

l’ampleur de l’attaque contre la 
Syrie et de ses cibles. Si la Syrie 
décide de riposter en attaquant 
Israël, le Liban ne sera pas à 
l’abri. 
 
Assaad Hardan, député et chef 
du PSNS (8-Mars) 

“L'attaque contre la Syrie est 

condamnée à l’avance, d’autant 
qu’elle ne fera que renforcer le 
terrorisme contre la Syrie et dans 
la région. 
 
Ahmad Fatfat, député du Courant 
du futur (14-Mars) 

“Les retombées de la frappe 

américaine contre la Syrie 
commencent à se manifester au 
fur et à mesure avec l'afflux d'un 
grand nombre de réfugiés syriens 
au Liban. Les répercussions 
sécuritaires et militaires, quant à 
elles, dépendent de la position du 
Hezbollah à la suite de la frappe 
militaire et de la nature de cette 
dernière et de son intensité.  

The Guardian (Quotidien britannique) 
Mona Mahmoud et Robert Booth, spécialistes du Moyen-Orient 

 
 
 
 

L' armée de l'air syrienne envisage d'utiliser des pilotes kamikazes en représailles aux 
attaques des forces occidentales, affirme un officier de la défense anti-aérienne de 
l'armée syrienne, basé près de Damas. 
L'officier a indiqué 13 pilotes syriens ont fait le serment, cette semaine, de constituer 
"une équipe de martyrs pour affronter les avions américains". Le pilote loyaliste, la 
trentaine, sert dans la section de la défense anti-aérienne de l'armée syrienne à 10 
miles de la capitale. Il a déclaré: "Si les Etats-Unis et les Britanniques lancent un seul 
missile, nous en lancerons trois ou quatre, et si leurs avions de guerre violent notre ciel, 
ils devront faire face à un feu d'enfer". " Si nous sommes incapables d'abattre leurs 
avions de guerre avec l'artillerie, nous avons des pilotes militaires qui sont prêts à 
attaquer ces avions étrangers avec leurs propres avions de combat et les détruire en 
l'air." 
The Guardian est incapable de vérifier l'exactitude de cette information. Mais l'officier 
interrogé a été en contact avec le journal à plusieurs reprises ces 12 derniers mois, au 
cours desquels il a fourni des informations fiables sur les combats entre les troupes de 
Bachar al-Assad et les groupes rebelles. Il a affirmé: «Nous avons plus de 8000 candidats 
au martyre au sein de l'armée syrienne, prêts à mener des opérations kamikazes à tout 
moment pour stopper les Américains et les Britanniques. Je suis prêt à me faire sauter 
contre des porte-avions américains pour les empêcher d'attaquer la Syrie et son peuple. 
" Evoquant l'attaque chimique de la semaine dernière dans la banlieue de Damas, 
l'officier a nié l'implication des forces gouvernementales, déclarant que la nouvelles de 
l'utilisation de gaz toxique a provoqué un choc au sein de l'armée régulière". "Pourquoi 
devrions-nous utiliser des armes chimiques dans la Ghouta, alors que nos troupes étaient 
présentes dans la région et menaient une vaste offensive appelée le bouclier de la 
capitale? Nous avons réussi à faire 75% du chemin, mais ensuite nous avons été choqués 
d'apprendre que des armes chimiques avait été tirées". 
L'officier a assuré que le moral de l'armée syrienne est élevé. "Ils (les Occidentaux, ndlr) 
doivent savoir que l'Iran et le Hezbollah se battront avec nous, main dans la main. Nous 
avons une alliance indéfectible. Nous sommes le fer de lance de la résistance dans le 
monde arabe". "L'armée syrienne est à son plus haut niveau d'alerte. Nous avons pris 
toutes les mesures pour éviter les attaques aériennes et tous nos missiles sont prêts à 
être tirés. L'armée a changé la plupart de ses positions et de nombreuses casernes et 
brigades ont été déplacées vers d'autres sites. Nous attendons les forces américaines et 
britanniques pour attaquer des cibles spécifiques", a-t-il précisé avant d'ajouter: «Ce qui 
se passe aujourd'hui en Syrie est incroyable. Beaucoup de jeunes syriens se sont 
présentés aux postes militaires et demandent à rejoindre l'armée pour se battre pour la 
Syrie. Certains d'entre eux étaient des partisans de l'opposition. Nous avons enregistré 

plus de 4000 volontaires ces dernières 48 heures."  
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Les pilotes turcs affirment 
être "en bonne santé" 
 
Dans un enregistrement sonore 
diffusé sur la chaîne de télévision 
LBC, les deux pilotes turcs de la 
compagnie Turkish Airlines, 
enlevés début août au Liban, 
affirment être en "bonne santé" et 
attendent d'être libérés "dans les 
plus brefs délais". "D'une façon 
générale, nous sommes en bonne 
santé mais nos craintes 
augmentent de jour en jour. Nous 
attendons de notre Etat de nous 
libérer dans les plus brefs délais", 
indique Murat Akpinar, le premier 
pilote dans ce court 
enregistrement. Le groupe qui a 
revendiqué leur enlèvement 
demande à la Turquie d'user de 
son influence auprès des rebelles 
syriens, qu'Ankara soutient, pour 
obtenir la libération de neuf 
pèlerins libanais enlevés en Syrie 
en mai 2012."Ils (les ravisseurs) 
ont expliqué que la Turquie était le 
seul pays a aider à libérer ces 
gens", dit Murat Akpinar. 
 _______ 
 

Pas d'annulation de vols 
pour Beyrouth 
 
Le bureau de presse du ministre 
de l'Intérieur, Marwan Charbel, a 
démenti jeudi, dans un 
communiqué, les informations 
diffusées par certains médias et 
selon lesquelles plusieurs 
compagnies aériennes étrangères 
et arabes auraient annulé leurs 
vols pour Beyrouth. "Les 
compagnies aériennes en 
question ont simplement modifié 
les horaires de leurs vols; il n'y a 
pas eu d'annulations", précise le 
communiqué.  

_______ 

 
Londres déconseille le Liban 
à ses ressortissants 
 
Le Foreign Office a conseillé 
vendredi aux ressortissants 
britanniques d'éviter "tout voyage 
non essentiel au Liban" en raison 
"d'un risque accru de sentiment 
antioccidental lié à la possibilité 
d'une action militaire en Syrie". 
"Nous avons modifié aujourd'hui 
nos conseils de voyage pour le 
Liban en recommandant d'éviter 
tout voyage non essentiel", a 
indiqué le ministère britannique 
des AE. 

_______ 

  

Al Akhbar 
Ibrahim Al-Amine, journaliste libanais proche de la Résistance 

 
 
 
 
 

Parmi les questions taraudant l’esprit des Occidentaux, figure celle de l’éventuelle 
réaction du Hezbollah à une agression contre la Syrie. Ces questions concerneraient 
notamment la sécurité directe d’Israël, la sécurité des forces internationales qui opèrent 
dans la région, et enfin la sécurité politique et militaire des Etats occidentaux. Le 
Hezbollah maintient le silence. En ce moment, le parti n’a pas à afficher une position bien 
précise. Tout communiqué qui émanera de lui condamnera par avance l’agression et 
mettra en garde contre ses répercussions dangereuses sur la région. Sera glissé en filigrane 
un mot à même de faire miroiter sa disposition à épauler la Syrie pour se défendre contre 
toute attaque externe.  
Dans la conjoncture actuelle, il faut noter que le Hezbollah fait partie intégrante d’une 
grande alliance conduite par l’Iran. Outre la relation spéciale le liant à Téhéran, il est 
recommandé à toute personne avisée de déchiffrer les termes employés par Le guide 
suprême Ali Khameneï qui a mis en garde contre «une catastrophe qui s’emparera de la 
région» dans l’éventualité d’une agression contre la Syrie. Selon l’interprétation 
d’éminents dirigeants de l’armée, ces déclarations signifient que l’Iran n’acceptera pas de 
voir son allié syrien attaqué sans intervenir. 
Le Hezbollah est impliqué jusqu’au cou dans la crise syrienne, plus particulièrement dans 
la confrontation en cours avec les groupes armés liés à l’Occident ou aux takfiristes. Le 
parti y a sacrifié des dizaines de martyrs. De plus, le Hezbollah joue un rôle sérieux et se 
considère comme étant concerné par ce qui se déroule actuellement, partant de sa vision 
qui dit que l’un des principaux objectifs de la guerre consiste à frapper l’axe de la 
Résistance afin de l’atteindre. De ce fait, le Hezbollah n’a pas besoin qu’on lui explique 
les motifs d’une intervention étrangère, israélienne, américaine ou européenne, car il s’y 
attendait depuis belle lurette. Par conséquent, il convient de savoir que ce parti, lorsqu’il 
a décidé d’intervenir en Syrie, a étudié tous les aspects d’un tel acte, dont il ne se 
rétractera pas aujourd’hui. Au contraire, toute agression occidentale contre la Syrie sera 
un motif supplémentaire pour le Hezbollah, le portant non à se ranger encore plus aux 
côtés de son allié, Bachar El Assad, mais à être au cœur de la bataille de la défense de la 
Syrie face à cette attaque. Comment? Seul le parti détient la réponse à cette question.  
 

AFP (Agence France-presse) 
 
De Jérusalem à Alep, de Beyrouth à Bagdad, la perspective de frappes occidentales est 
dénoncée avec force par les patriarches d’Églises implantées depuis la naissance du 
christianisme et qui n’ont pas envie d’être assimilées aux «croisés» par les islamistes 
comme en Irak en 2003. Le plus vif est le patriarche irakien Louis Raphaël Sako, 
patriarche des chaldéens: une intervention militaire américaine reviendrait «à faire 
exploser un volcan destiné à emporter l’Irak, le Liban, la Palestine. Et peut-être que 
quelqu’un veut précisément cela». L’évêque d’Alep, Mgr Antoine Audo, évoque un 
risque d’une «guerre mondiale». Le patriarche maronite Béchara Boutros Raï a accusé 
«des pays, surtout de l’Occident mais aussi de l’Orient», de «fomenter tous ces 
conflits». «Nous sommes en train de voir la destruction totale de ce que les chrétiens 
ont pu construire durant 1 400 ans» de cohabitation avec les musulmans, a-t-il estimé. 
Le patriarche syriaque-catholique Youssef III Younan a accusé les puissances extérieures 
«d’avoir armé les rebelles, incité à la violence, envenimé encore les relations entre 
sunnites et chiites». «L’Occident pense qu’avec les sunnites au pouvoir, la démocratie 
remplacera la dictature, mais c’est une grande illusion», s’est-il insurgé. 
La crainte que «le scénario de l’Irak se répète» est constamment évoquée, de même 
que la perte d’une «laïcité» qui rendait vivable la cohabitation au Moyen-Orient. Les 
patriarches font remarquer que les Occidentaux ne semblent guère soucieux d’attendre 
les conclusions de l’enquête de l’Onu sur l’attaque chimique de la semaine dernière. Ils 
rappellent qu’il y a dix ans, les Américains sont partis en guerre en Irak pour de 
supposées preuves inexistantes d’armes de destruction massive. Ils s’étonnent du peu 
d’attention accordé par les Occidentaux à la dimension communautaire et religieuse 
dans les déséquilibres actuels. 
Même dans les rangs des chrétiens opposés à Bachar el-Assad, le rejet de frappes 
étrangères est net: le monastère du père Paolo Dall'Oglio, actuellement enlevé dans le 
nord de la Syrie, a ainsi exhorté au «refus de toute violence». 
Enfin, sur les blogs et Twitter, les opposants chrétiens à une intervention étrangère 
sont intervenus massivement ces derniers jours. 
 
 


