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L’événement 
Crise syrienne: Poutine tend une perche à Obama 

 

Tous les regards se tournent vers le sommet du G20, à Saint-Pétersbourg, en Russie, 
présenté par les analystes comme la dernière chance pour éviter une frappe 
occidentale contre la Syrie et mettre sur les rails le processus politique de la 
Conférence de Genève 2. Le secrétaire général de l'Onu Ban Ki-moon a annoncé son 
intention de placer le dossier syrien au centre du sommet. 
Dans la perspective de ce sommet, les Etats-Unis et la Russie préparent leurs cartes. 
Washington continue de faire monter la pression, en montrant ses muscles. Le 
président Barack Obama s'est dit confiant que les parlementaires américains 
voteraient, peut-être dès la semaine prochaine, une résolution l'autorisant à frapper 
le régime syrien. Pour satisfaire les plus réticents d'entre eux, une nouvelle résolution 
a été élaborée au Sénat américain limitant toute intervention en Syrie à 60 jours, 
avec la possibilité d'une extension à 90 jours, et interdisant au président de déployer 
des soldats américains dans le «but d'opérations de combat» en Syrie. M. Obama a en 
outre une nouvelle fois mis l'accent sur le fait que toute intervention en Syrie serait 
«limitée» et «proportionnelle». «Cela n'implique pas de troupes au sol, ce n'est pas 
l'Irak, ce n'est pas l'Afghanistan», a-t-il souligné. 
L'issue des votes la semaine prochaine dans les deux chambres du Congrès restait 
pourtant incertaine, même si Barack Obama a engrangé le soutien clé de son 
principal adversaire politique, le président républicain de la Chambre des 
représentants, John Boehner. 
Dans un subtil jeu diplomatique, le Russie, elle, tente de tendre une perche pour 
permettre au président américain de descendre de l’arbre où il s’est coincé. Le 
président russe Vladimir Poutine a ainsi déclaré que son pays pourrait accepter une 
opération militaire en Syrie si la responsabilité de Damas dans l’emploi d’armes 
chimiques est prouvée. «Je n'exclus pas cette option, mais je veux attirer votre 
attention sur cette circonstance de principe: conformément au droit international en 
vigueur, seul le Conseil de sécurité des Nations unies est habilité à autoriser l'emploi 
de la force armée contre un Etat souverain», a indiqué le chef du Kremlin dans une 
interview avant d’ajouter: «Pour nous convaincre, il faut nous présenter une étude 
approfondie du problème et l'existence de preuves évidentes permettant d'identifier 
ceux qui ont utilisé des armes chimiques ainsi que la nature des armes employées. 
Après cela, nous serons prêts à agir de la façon la plus résolue et la plus sérieuse 
possible». 
M. Poutine a d’autre part confirmé que des éléments du système anti-défense 3-300 
avaient déjà été livrés à la Syrie mais que les livraisons ont été suspendues. 
«L’exportateur russe Rosoboronexport n'a pas encore exécuté complètement son 
contrat de livraison des systèmes S-300. Le matériel déjà fourni ne peut pas pour le 
moment être utilisé en tant que système défensif opérationnel», a confié mercredi à 
RIA Novosti une source proche de la coopération technico-militaire. 
L'interlocuteur de l'agence a dans le même temps rappelé que la Russie avait 
auparavant fourni à la Syrie des missiles antiaériens de petite et moyenne portée Tor 
et Bouk, ainsi qu'un système mobile de défense antinavire Bastion doté de missiles de 
croisière supersoniques Iakhont.  
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Le vicaire patriarcal maronite, Mgr Samir Mazloum, a affirmé que le patriarcat «refuse 
l’utilisation de la force pour régler les différends entre les Etats», en allusion aux menaces de 
frappes occidentales contre la Syrie. «Nous n’avons pas encore oublié ce qui s’est passé en 
Irak et la comédie préparée par l’Occident pour attaquer ce pays, a-t-il dit. Les grandes 
puissances ont pris pour prétexte des informations sur des armes de destructions massives 
(ADM) en Irak et ont menti à l’opinion publique mondiale pour justifier la guerre, et il est 
apparu plus tard que ces ADM n’existaient pas». Et l’évêque maronite de poursuivre: «Nous 
sommes opposés aux politiques des grandes puissances qui ne s’intéressent à personne 
lorsque leurs intérêts sont en jeu. Nous avons tous vu le nombre de morts tombés en Irak. Qui 
leur demande des comptes pour toutes ces victimes et pour les destructions qu’elles ont 
occasionnées?» Mgr Mazloum a exprimé ses craintes de voir se reproduire en Syrie ce qui s’est 
passé en Irak. «Nous ne croyons pas aux arguments avancés pour convaincre le monde du 
bien-fondé d’une frappe contre la Syrie. Nous ne défendons pas le régime syrien mais 
l’homme syrien et nous-mêmes. L’expérience nous a appris que si le problème commence en 
Syrie, il ne restera pas limité à ce pays. Il nous affectera chez nous.» Le prélat maronite a 
déclaré que «toute l’Eglise est opposée à la frappe contre la Syrie, avec à sa tête le pape 
François, qui a appelé à la paix dans ce pays». 

 

An Nahar 

 
 
 I LS  ONT  D I T…  

Michel Sleiman, président de 
la République libanaise 

“Nous sommes attachés aux 

constantes de la politique 
libanaise et plus 
particulièrement à une solution 
politique à la crise syrienne. 
Nous sommes opposés à toute 
une intervention militaire en 
Syrie. 
 
Michel Aoun, leader du 
Courant patriotique libre 

“Nous soutenons la sécurité 

du peuple syrien et nous 
souhaitons la participation des 
chrétiens et des musulmans à 
la journée de prière décrétée 
par le pape François le 7 
septembre en faveur de la paix 
en Syrie. La politique de 
l’Occident consiste-t-elle à 
soutenir al-Nosra et Al-Qaïda 
dans certains pays et à les 
détruire dans d’autres? 
J’espère que le président 
Obama n’est pas jaloux du 
président George Bush et qu’il 
ne fera pas de guerre en 
Syrie.  
 
Vreij Sabounjian, ministre 
libanais de l’Industrie 

“La formation d'un nouveau 

gouvernement est souhaitée 
par tous les Libanais et non 
seulement par les organismes 
économiques. La fermeture 
des banques déstabilisera la 
confiance des dépositaires 
étrangers. Les organismes 
économiques assument la 
responsabilité des 
conséquences de la fermeture. 
Ces organismes n'ont pas 
répondu à l'appel de certains 
ministres aux concertations. La 
fermeture des banques ne 
mènera pas à la formation du 
gouvernement.  
 
 
  

AFP (Agence France-Presse) 

 
 
 
 

Près de 450.000 chrétiens syriens sont réfugiés ou déplacés, a affirmé mardi à Amman 
Grégoire III Laham, le patriarche de l'église catholique melkite, mettant en garde contre des 
frappes étrangères qui «augmenteraient les souffrances» de cette communauté en Syrie. 
«Environ 450.000 chrétiens syriens ont quitté leurs maisons dans de nombreuses villes 
syriennes vers d'autres endroits à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour fuir la violence» 
depuis mi-mars 2011 --début du soulèvement en Syrie qui a ensuite évolué vers une guerre 
civile-- , a déclaré à l'AFP Grégoire III Laham, le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, 
d'Alexandrie et de Jérusalem. «Les frappes prévues contre la Syrie augmenteraient les 
souffrances des chrétiens et conduiraient à la destruction de la Syrie, de ses chrétiens, de ses 
musulmans et personne ne serait épargné», a ajouté le patriarche Grégoire III Laham en 
marge d'une conférence sur les défis rencontrés par les minorités chrétiennes dans les pays 
arabes. «Le plus grand danger pour nous tous est la division du monde arabo-musulman et 
l'expansion des mouvements takfiris (sunnites extrémistes, ndlr) qui n'accordent pas de place 
à une pensée différente de la leur», a-t-il encore averti. 
De son côté, l'archevêque Mar Swerios Malki Murad, vicaire patriarcal de l'église orthodoxe 
syriaque à Jérusalem et en Jordanie a confirmé l'opposition des participants de la conférence 
à des frappes étrangères. 
«Peu importe le temps nécessaire, le dialogue est préférable aux guerres et aux 
déplacements de populations», a-t-il détaillé, à l'unisson du pape François qui a appelé à 
jeûner et prier samedi contre toute solution armée en Syrie. 
Les responsables religieux participants à la conférence ont par ailleurs réclamé la libération 
des évêques Yohanna Ibrahim et Boulos Yaziji enlevés dans la région d'Alep en avril. 
 

 Al Anbaa (Quotidien koweitien) 

 
 
 
 
 

Dans les cercles restreints du 8-Mars, on évoque un plan convenu entre les alliés du régime 
syrien, qui a établi les options et les mécanismes pour faire face à une frappe occidentale 
contre la Syrie. Celle-ci aura inévitablement lieu, selon des sources de cette coalition. 
Selon des informations fiables, une chambre d’opération commune a été mise sur pied et la 
mobilisation générale a été décrétée dans les rangs du Hezbollah, qui a mis en état d’alerte 
maximale toutes ses unités combattantes dans leurs zones de déploiement au Liban-Sud et 
dans la Békaa centrale et de l’ouest. Ces mêmes informations font état d’un vaste 
déploiement de combattants du Hezbollah dans plusieurs régions frontalières, notamment 
celles qui font face aux colonies israéliennes en Galilée, pour être prêts en cas d’agression 
israélienne qui accompagnerait les frappes américaines contre la Syrie. 
Ces mêmes sources indiquent que «l’axe de la Résistance considèrera toute agression contre 
la Syrie comme étant une menace existentielle et non pas comme une simple action punitive, 
comme tente de le dire les Américains». «Aussi, cet axe s’est-il préparé à riposter à toute 
agression et a pris en compte toutes les options et les scénarios, y compris la possibilité que 
la confrontation s’étende à plusieurs front, notamment palestinien. Cette confrontation aura 
un effet contraire et le régime syrien en sortira renforcé», ont conclu les sources précitées.  
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Les missiles israéliens sont 
tombés à 300 kms des côtes 
 
Les missiles tirés du centre de la 
Méditerranée sont tombés à 300 
km du littoral maritime oriental, a 
annoncé mardi à RIA Novosti une 
source au sein de l'industrie 
aérospatiale russe. «Au départ, le 
système russe d'alerte précoce a 
identifié ces lancements comme 
étant des tirs de missiles 
balistiques. Cependant, il n'a pas 
réussi à préciser le type de ces 
missiles. On sait seulement qu'ils 
sont tombés dans l'eau, à 300 km 
du littoral oriental de la 
Méditerranée», a déclaré 
l'interlocuteur de l'agence. Le 
ministère israélien de la Défense a 
fait savoir mardi que les tirs 
balistiques détectés par un radar 
russe avaient été réalisés dans le 
cadre du test de cibles pour les 
systèmes antimissiles israéliens. 
Ces tirs ont été effectués 
conjointement avec les Etats-Unis. 

_______ 

 
Lettre des députés syriens 
à leurs homologues français 
 
Les députés syriens ont adressé 
une lettre à leurs homologues 
français dans laquelle ils leur 
demandent de voter contre 
l'opération armée en Syrie, a 
annoncé mardi soir la chaîne de 
télévision britannique Sky News 
qui a obtenu copie de la lettre. 
«Nous vous écrivons en tant que 
collègues et représentants de 
notre peuple et, ce qui est plus 
important, en tant que pères, 
mères et parents. Nous nous 
demandons si vous allez nous 
bombarder en nous faisant verser 
notre sang», lit-on dans le 
message. Les parlementaires 
syriens ont appelé les élus 
français à engager un dialogue 
pacifique et non un «dialogue de 
sang et de feu». Ils estiment que 
toute intervention armée de 
l'Occident finira par déstabiliser la 
situation dans le monde entier. 
Une lettre analogue avait 
antérieurement été adressée aux 
parlementaires britanniques.  

_______  
 

 
 

L’Orient-Le Jour 
Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche du 8-Mars 
 
Des sources diplomatiques des Brics l’émir Bandar ben Sultan, qui a supplanté les responsables 
qataris dans la lutte contre le régime syrien, avait mis au point un plan pour porter un coup 
fatal au régime via la capitale Damas. Une unité entraînée en Jordanie avait été préparée dans 
ce but. Les rumeurs véhiculées par la presse sur l’imminence de la bataille d’Alep n’étaient 
que de la poudre aux yeux, visant à détourner l’attention du régime syrien du véritable champ 
de l’offensive prévue. De même, l’attaque de l’opposition contre 13 villages de Lattaquié visait 
à obliger le régime à alléger son dispositif de sécurité autour de la capitale pour protéger son 
fief, Lattaquié. L’offensive contre la capitale devait avoir lieu sur deux fronts, celui du Nord et 
celui du Sud, et elle devait coïncider avec une large campagne médiatique, politique, 
psychologique et sur le terrain contre le Hezbollah pour le pousser à retirer ses troupes de Syrie 
et à se replier sur la scène interne libanaise. 
Mais le régime syrien, selon la source, avait découvert ce plan et il avait lancé une contre-
offensive, appelée «le bouclier de la capitale», destinée à élargir le périmètre de sécurité 
autour de Damas, autour du centre (Homs), jusqu’au littoral de Lattaquié, qui a été déclenchée 
le 20 août, dans une opération qualifiée de «préventive». Le régime syrien et ses alliés ont 
ainsi pris leurs adversaires de court et enregistré une véritable percée. C’est alors, ajoute la 
source du Brics, qu’a été brandie l’affaire de l’utilisation des armes chimiques à Ghouta dans le 
rif de Damas, dans le cadre d’une gigantesque opération médiatique, à l’aide d’images très 
fortes, d’enfants morts, destinées à mobiliser l’opinion publique internationale. 
Cette campagne s’est accompagnée de l’envoi d’émissaires américains en Russie et en Iran. Le 
ton, précise la source diplomatique du Brics, utilisé par les émissaires des États-Unis était très 
ferme et le discours se résumait ainsi: «Soit vous faites des concessions en abandonnant le 
régime d’Assad, soit nous vous les arracherons par la force.» La source diplomatique précitée 
affirme que les Américains auraient été surpris par le calme des Russes, alors que les Iraniens 
n’auraient au départ pratiquement pas réagi. Seul le président Assad a déclaré qu’il ne ferait 
pas de concessions. 
Les Américains auraient alors décidé de hausser encore plus le ton en envoyant leurs navires 
destroyers en Méditerranée et en décrétant la mobilisation dans leurs bases dans la région, 
pour montrer le sérieux de leurs propos. Ils croyaient ainsi avoir bien fait comprendre à leurs 
interlocuteurs que cette fois, ils ne plaisantaient pas. Le ministre russe des AE a alors eu cette 
phrase qui a induit l’Occident en erreur, lorsqu’il a dit que la Russie ne se laissera pas entraîner 
dans une guerre contre l’Occident. Les États-Unis auraient pris cela pour un feu vert tacite, un 
peu comme lorsque l’envoyée américaine à Bagdad April Glasby avait fait croire en 1991 à 
Saddam Hussein que les États-Unis ne réagiraient pas à une occupation du Koweït... En même 
temps, les sources militaires américaines ont dévoilé les cibles des frappes en Syrie, dans une 
tentative de convaincre les alliés du régime du sérieux de l’affaire. 
Mais dans le camp adverse, les préparatifs allaient bon train. Une chambre d’opérations 
communes a été créée, entre la Russie, l’Iran, Damas et le Hezbollah. Les Russes ont mobilisé 
leurs navires devant les côtes méditerranéennes, les Iraniens ont décrété une mobilisation de 
leurs forces navales, aériennes et terrestres, alors que l’armée syrienne a mis en état d’alerte 
toutes les troupes gardées jusque-là en réserve. Les Russes et les Iraniens ont ensuite fait 
savoir aux Américains qu’à leurs yeux, il n’y a pas d’opération militaire limitée et ciblée et que 
toute attaque entraînera une riposte totale, jusqu’au détroit d’Ormuz et à celui de Bab el-
Mendab. Les Iraniens ont aussi laissé entendre que la riposte ne sera pas limitée à la Syrie mais 
pourrait atteindre d’autres cibles dans la région. Vendredi et samedi, les Russes et les Iraniens 
n’ont cessé de hausser le ton pour montrer qu’ils sont prêts à tout et finalement, c’est le 
président américain Barak Obama qui s’est rétracté, soumettant sa décision à l’approbation des 
députés américains, après la défection des Britanniques. 

 
An Nahar 
Sabine Oueiss, journaliste libanaise proche du 14-Mars 
 Les craintes des répercussions d’une éventuelle frappe américaine contre la Syrie ont relancé 
les efforts visant à former un gouvernement capable de mettre toutes les forces politiques 
devant leurs responsabilités. Le principal obstacle à la naissance du cabinet se situe au niveau 
de la teneur de la déclaration ministérielle. Le président du Parlement, Nabih Berry, estime 
que le nœud réside dans la question de savoir si la formule armée, peuple, résistance fera 
l’objet d’une entente entre les diverses parties. Les tractations ont repris de plus belle jeudi 
dernier, mais à en croire des sources bien informées, les déclarations récentes de M. Berry, 
selon lesquelles la tenue de la séance de dialogue national doit prendre le pas sur la question 
gouvernementale, auraient bouleversé la situation de fond en comble, renvoyant les choses à 
la case départ. Une source centriste est du même avis: «Pas de gouvernement en vue». 

 


