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L’événement 
Bras de fer à distance entre Poutine et Obama 

 

Un bras de fer à distance se déroule entre le président américain Barak Obama et son 
homologue russe Vladimir Poutine, à la veille de leur rencontre ce jeudi au sommet 
du G20, qui pourrait contribuer à clarifier le paysage mondial lié à la crise syrienne. 
En prévision de ce sommet, l’administration américaine a poursuivi et accentué sa 
campagne d’intimidation, battant les tambours d’une guerre qui sera financée par 
«des pays arabes», comme l’a révélé hier le secrétaire d’Etat John Kerry. «Les pays 
arabes nous ont effectivement proposé de couvrir les frais de l'opération militaire. 
Nous examinons cette proposition», a indiqué le chef de la diplomatie s'exprimant 
devant le comité des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Ces 
généraux donateurs seraient l'Arabie saoudite, le Qatar et les Emirats arabes unis.  
C’est donc un Obama va-t-en-guerre qui se présente devant les grands de ce monde, 
soutenu par un vote de la commission des Affaires étrangères du Sénat qui a 
approuvé, mercredi, un projet de frappes militaires contre la Syrie, ouvrant la voie à 
un débat en plénière dès lundi prochain au Sénat. Les sénateurs de la commission ont 
voté par 10 voix contre 7 en faveur d'une intervention «limitée», d'une durée 
maximale de 60 jours avec la possibilité de la prolonger à 90 jours, sans déploiement 
de troupes au sol. Un groupe de démocrates et républicains se sont opposés à la 
mesure. 
Obama a également exercé une sorte de chantage affectif, estimant que la 
«crédibilité de l’Occident» dépend de sa capacité à frapper le régime syrien, pour 
son usage présumé de gaz toxique, le 21 août, dans la Ghouta orientale.  
Mais Vladimir Poutine ne s’est pas laissé intimider par cette offensive militaro-
politico-diplomatique américaine, appuyée par une puissante machine médiatique. Le 
chef du Kremlin a d’emblée qualifié «d’agression» toute frappe contre la Syrie qui 
serait menée en dehors de la légalité internationale, représentée par le Conseil de 
sécurité des Nations unies. 
La Russie a de même laissé entendre qu’elle pourrait livrer à la Syrie les systèmes de 
missiles anti-aériens ultrasophistiqués S-300, si les Etats-Unis mettaient à exécution 
leurs menaces d’attaquer ce pays. Moscou a également introduit dans le débat la 
dimension atomique, en mettant en garde contre une éventuelle fuite de radiations 
en cas de destruction du réacteur nucléaire syrien dans la région de Jemraya, au nord 
de Damas.  
Pendant ce temps, la Syrie a annoncé qu’elle mobilisait ses alliés comme la Russie et 
l'Iran face à l'axe mené par les Etats-Unis et la France. «Les Etats-Unis et leurs alliés 
mobilisent actuellement leurs alliés en vue d'une agression contre la Syrie. Je pense 
que, de son côté, la Syrie a le droit de mobiliser ses alliés et que ces derniers lui 
offrent toutes sortes de soutien», a dit le vice-ministre syrien des Affaires étrangères 
Fayçal Moqdad (Voir par ailleurs). 
D’autre part, le président de la Chambre des représentants du Congrès américain 
John Boehner a décliné la proposition des parlementaires russes d'organiser une 
rencontre consacrée au dossier syrien, annonce jeudi la chaîne télévisée CNN. 
Auparavant, les membres du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement 
russe) ont proposé aux sénateurs américains d'évoquer la situation en Syrie. La 
présidente du Conseil Valentina Matvienko a indiqué dans son message adressé au 
leader de la majorité sénatoriale Harry Reid que les voies diplomatiques n'étaient pas 
utilisées pleinement afin de régler la crise syrienne.  
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Le Conseil des évêques maronites a souligné l’impact négatif de la guerre en Syrie sur le 
Liban, au plan économique surtout. Le conseil a constaté que la guerre en Syrie «prend une 
tournure extrêmement grave, depuis que les plaintes relatives à l’usage d’armes chimiques et 
les menaces de frappes directes contre certaines positions syriennes sont apparues». «Les 
pères, qui stigmatisent le recours à ces armes, invitent les États et les organisations 
internationales à prendre conscience des dangers considérables et des conséquences 
désastreuses des interventions militaires de ce genre sur les pays de la région, souligne le 
communiqué. Ils les appellent à avoir recours aux moyens légaux internationaux pacifiques, 
comme la diplomatie, le dialogue et les négociations, pour mettre fin à la guerre et instituer 
une paix globale, juste, durable et permanente en Syrie et dans la région», selon le 
communiqué qui appelle ensuite les responsables libanais à «s’élever au-dessus des intérêts 
mesquins individuels ou sectaires pour mettre en place un gouvernement capable de faire 
face aux dangers qui guettent le pays, de protéger le peuple et les institutions qui sont sur le 
point de s’effondrer». 
 

 

L’Orient-Le Jour 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Naïm Kassem, secrétaire 

général adjoint du Hezbollah  

“Les conditions posées par le 

14 Mars sont les mêmes que le 
premier jour. Ce sont des 
conditions qui visent à exclure 
certaines parties et qui, de ce 
fait, ne sont pas adéquates pour 
le Liban dans les circonstances 
présentes. Le Hezbollah et ses 
alliés ont déjà souligné qu’ils 
sont opposés aux conditions et 
aux contre-conditions. Ils sont 
pour un gouvernement qui serait 
formé sur base du poids 
parlementaire des factions 
politiques. Nous n’accepterons 
pas un gouvernement tronqué 
qui ne reflète pas la réalité. Nous 
ne sommes pas à la recherche 
de portefeuilles ministériels qui 
ne nous accorderaient qu’un rôle 
de pure forme, comme ce serait 
le cas avec un cabinet formé sur 
base de la formule 8-8-8. 
 
Hachem Minkara, chef du 

Mouvement de l’Unification 
islamique 

“Les attentats de Tripoli sont 

un acte qui suscite le plus 
profond mépris. C'est haram. 
Seuls ceux qui méprisent 
l'humanité sont capables d'un tel 
acte. Celui qui a commis 
l’attentat de Tripoli est celui qui a 
commis l’attentat de la banlieue 
sud de Beyrouth. Cheikh Ahmad 
el-Gharib a démenti devant le 
juge tous les aveux qu’il avait 
faits lors de l’interrogatoire 
préliminaire. Ils lui ont été 
extorqués sous la pression. Que 
la justice prenne son cours et 
que le vrai criminel soit arrêté. 
J’ai combattu Israël et l’armée 
syrienne lorsqu’elle se trouvait 
au Liban? Aujourd’hui, je 
soutiens le projet de l’État en 
Syrie. Voulez-vous remplacer ce 
projet par le Front al-
Nosra? J’appelle le Comité des 
ulémas musulmans et son 
président, cheikh Salem Rafeï, 
ainsi que le Comité des ulémas 
de bilad al-Cham à un dialogue 
sincère. Sayyed Hassan 
Nasrallah porte le flambeau de la 
résistance dans le monde arabe 
contre Israël. Personne ne 
pourra dire un jour le contraire.  
 

 
 

AFP (Agence France-Presse) 

 
 
 
 

Le régime syrien ne cèdera pas face aux menaces de frappe occidentale même en cas de 
troisième guerre mondiale, a affirmé mercredi le vice-ministre syrien des Affaires étrangères 
Fayçal Moqdad dans une interview exclusive à l'AFP. 
Il a également indiqué que Damas avait pris «toutes les mesures» pour faire face à une 
éventuelle attaque et qu'il mobilisait ses alliés face à l'axe mené par les Etats-Unis et la 
France, qui cherchent à mettre en place une coalition pour mener des frappes contre le 
régime en représailles à une attaque chimique présumée. «Le gouvernement syrien ne 
changera pas de position même s'il y a une troisième guerre mondiale. Aucun Syrien ne peut 
sacrifier l'indépendance de son pays», a affirmé M. Moqdad. «Si la France veut soutenir Al-
Qaïda et les Frères musulmans comme elle les a soutenus en Egypte et dans d'autres régions 
du monde, elle va vers un échec en Syrie», a-t-il dit dans cet entretien mené au ministère 
des Affaires étrangères à Damas. «Nous n'allons pas donner des informations sur la manière 
dont la Syrie va riposter (...) La Syrie a pris toutes les mesures pour riposter à une telle 
agression», a affirmé le ministre. «La Syrie, en vertu de la charte de l'ONU, a le droit de 
riposter à une telle agression qui n'a aucune justification dans le droit international», a-t-il 
précisé. «Personne ne peut prédire la situation dans la région après le début de cette 
agression», a prévenu M. Moqdad. Il a également affirmé que le pouvoir syrien mobilisait ses 
alliés face à Washington et ses alliés. «Les Etats-Unis mobilisent actuellement leurs alliés en 
vue d'une agression contre la Syrie. Je pense que, de son côté, la Syrie a le droit de mobiliser 
ses alliés et que ces derniers lui offrent toutes sortes de soutien», a-t-il dit sans vouloir 
donner de détail. «L'Iran, la Russie, l'Afrique du Sud et des pays arabes ont refusé cette 
agression et sont prêts à faire face à cette guerre que vont déclarer les Etats-Unis et ses 
alliés, y compris la France, contre la Syrie», a indiqué M. Moqdad. 

 

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

 
 
 
 
 

Le vote au Congrès, en faveur ou contre une frappe contre la Syrie, n’est pas lié aux 
documents que le secrétaire d’Etat, John Kerry, ou le secrétaire à la Défense, Chuck Hagel, 
soumettront à ses membres. Il s’agit plutôt de savoir si les Etats-Unis sont disposé à en 
assumer les conséquences. Des médiateurs ont tenté d’aider l’Amérique, en relayant des 
offres à la Russie et à l’Iran consistant à mener des frappes sans riposte contre des cibles qui 
devraient être évacuées par l’armée syrienne. Cependant, la Russie aurait transmis à 
Washington la réponse de l’Iran qui exprimerait également son point de vue ainsi que celui 
de la Syrie et du Hezbollah: toute frappe, tout missile, toute balle tirée reviendraient à 
allumer la mèche d’une guerre globale qui entrainera toute la région dans le conflit et qui 
donnera lieu au ciblage des véritables lignes rouges des Etats-Unis, en d’autres termes Israël, 
le pétrole et ceux qui le pillent. Dans ce contexte, depuis une semaine, des milliers de 
personnes relevant des unités stratégiques en Iran, en Syrie et au sein du Hezbollah, sont à 
pied d’œuvre, mettant en place à la vitesse de l’éclair toutes les exigences d’une guerre 
ouverte.  
En Europe, le président de la France démocratique et nucléaire, le président de l’Etat du 
savoir et des libertés, présente un exemple minable du suivisme. Le président de la France 
n’a pas honte de dire qu’il attend la décision du Congrès américain pour déterminer sa 
décision.  
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Les extrémistes attaquent 
les chrétiens de Maaloula  
 
Des extrémistes ont fait sauter, 
hier, l’église Saint-Elie dans la 
célèbre ville chrétienne de 
Maaloula, au nord de Damas, 
après s’être emparés d'un poste 
militaire à l'entrée de la localité. 
«Les jihadistes du Front al-Nosra 
et des rebelles islamistes ont 
attaqué mercredi matin un barrage 
du régime à l'entrée de Maaloula, 
tuant huit soldats», a affirmé 
l'Observatoire syrien des droits de 
l'Homme (OSDH, proche de 
l’opposition). «Un véhicule conduit 
par un kamikaze a explosé devant 
le barrage donnant le signal de 
l'attaque», a ajouté l’OSDH. 
L'aviation a bombardé à trois 
reprises le barrage pris par les 
rebelles islamistes. Une vidéo 
postée par les rebelles sur internet 
montre des insurgés parlant dans 
des talkiewalkies alors que le 
caméraman clame «Allah Akbar. 
Libération du barrage de 
Maaloula». La caméra montre des 
corps gisant sur la chaussée. Une 
habitante jointe par téléphone au 
monastère de Mar Takla, qui n'a 
pas voulu être identifiée, a affirmé 
que les jihadistes d'«al-Nosra 
tirent sur la ville avec des obus, 
des mitrailleuses anti-aérienne et 
les projectiles ont atteint le centre-
ville». «C'est la première fois que 
nous sommes attaqués», a-t-elle 
ajouté. Maaloula, qui se trouve à 
55 km au nord de Damas, est l'un 
des plus célèbres villages 
chrétiens de Syrie et ses habitants 
parlent l'araméen, la langue de 
Jésus-Christ (AFP).  

_______ 

 
Le discours de Geagea mal 
vu par les Européens 
 
Réagissant au dernier discours de 
Samir Geagea, l’ambassadeur 
d’un pays européen aurait 
considéré que le chef des FL n’a 
pas tiré les leçons du passé et 
s’est contenté de tenir des propos 
superficiels. Cet ambassadeur 
comptait adresser à Geagea une 
invitation pour visiter le pays qu’il 
représente au Liban mais il y 
aurait renoncé après ce discours 
(Source: Ad Diyar). 

_______  
 

 
 

As Safir 
Mohammad Ballout, correspondant à Paris 
 Pas de gaz sarin dans les premiers échantillons chimiques syriens prélevés à la Ghouta et 
arrivés en France à travers les renseignements français et jordaniens. Les premières 
analyses françaises en laboratoire ont été négatives pour tous les échantillons obtenus par 
le biais de militants de l’opposition syrienne ou via les renseignements jordaniens. Les 
services français avaient suivi la mission des Nations unies dans la Ghouta, à Mouadamiyat, 
Douma, Arbine et Kfarbatna, et obtenu des échantillons semblables à ceux collectés par 
l’équipe onusienne. Selon une source syrienne proche de l’opposition et de la Coalition 
nationale syrienne à Paris, aucune substance chimique n’a été détectée dans ces 
échantillons. La Coalition a demandé aux Français de recommencer les analyses des 
échantillons qui, affirme-t-elle, ont été prélevés sur des victimes ayant succombé à 
l’attaque aux armes chimiques. 
Dans le cadre de la bataille pour établir la présence de substances chimiques, les 
renseignements français ont demandé à l’opposition syrienne d’envoyer en France des 
victimes ayant survécu à l’attaque dans les régions de Mouadamiyat et de Douma, pour 
qu’elles subissent des analyses médicales qui seront directement effectuées par les 
experts français. A en croire une source proche de la Coalition à Paris, les membres de 
cinq familles syriennes de Mouadamiyat et de Douma sont attendus sous peu à Paris. 
L’opposition est à présent en train d’organiser exfiltration du territoire syrien à travers la 
frontière turque. 
Les résultats des examens effectués en France pourraient amener les Etats-Unis et la 
France à devoir attendre les conclusions des experts des Nations unies, qui pourraient 
prendre trois semaines. Le président français a reconnu l’isolement de la France en 
Europe et l’absence d’une coalition qui soutienne la décision de guerre. Le Parlement 
français ne votera qu’après le vote américain. Fort probablement, le Parti socialiste ne 
lâchera pas le président et défendra la décision de guerre contre la Syrie. Quant à 
l’opposition de droite, elle est tiraillée par des calculs politiques locaux pour faire payer 
au président le prix de ses erreurs en matière de politique étrangère. Deux courants la 
traversent: d’une part, ceux qui croient que l’alternative à Bachar al-Assad en Syrie sera 
Al-Qaïda et les jihadistes, et de l’autre, les gaullistes qui affirment qu’il ne faut pas 
toucher aux prérogatives absolues du président de la Ve République, même s’il a tort. 
Mais la plupart d’entre eux regardent les sondages d’opinion, et découvrent que quelque 
64% des Français et des électeurs sont opposés à une participation de leur pays à la guerre 
contre la Syrie. C’est un chiffre qu’ils ne peuvent ignorer, sans compter l’isolement de la 
France en Europe. 
Le différend sur la décision de guerre n’implique pas uniquement le Parlement. A part le 
Quai d’Orsay et l’Elysée, il est difficile de déterminer clairement un axe institutionnel 
français qui approuve cette décision. Une source française rapporte que la réunion du 
Conseil de défense la semaine dernière à l’Elysée a été le théâtre d’un affrontement entre 
deux camps: le Quai d’Orsay et l’Elysée d’un côté, le ministre de la Défense, la DGSE et à 
l’état-major de l’autre. Les militaires ont expliqué qu’il sera difficile pour les forces 
françaises de s’engager dans une guerre sur deux fronts distincts, en Syrie et dans le 
Sahel, où les troupes françaises mènent toujours des opérations contre AQMI. Les mêmes 
militaires ont par ailleurs fait valoir que l’après-guerre recèlera de graves dangers, ce qui 
nécessitera le maintien sur place de nombreux navires et avions ainsi que des forces 
d’intervention rapide pour protéger les intérêts français contre d’éventuelles représailles. 
 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
 Après son engouement pour une participation à l’agression contre la Syrie, la France 
retirera-t-elle son contingent de la Finul? Des rapports de sécurité au Liban-Sud ont 
évoqué des informations selon lesquelles la France aurait l’intention de retirer ses unités 
compte tenu des développements du dossier syrien. La France a fait preuve d’un 
extrémisme injustifié en faisant la promotion d’une agression contre la Syrie. Selon les 
mêmes rapports, les Français seraient d’ailleurs persuadés que leurs Casques Bleus 
déployés au sud œuvrent dans des régions hostiles à la France, voire amies de la Syrie. 
 


