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L’événement 
Au G20, Barak Obama ne se fait pas de nouveaux alliés 

 

Malgré tous les efforts déployés par la gigantesque machine politique, diplomatique 
et médiatique à son service, l'Occident me parvient toujours pas à convaincre une 
majorité d'Etats et de l'opinion publique internationale du bienfondé d'une attaque 
contre la Syrie en dehors de toute légalité et en violation de la charte des Nations 
unies. Seuls 7 des 28 membres de l'Union européenne appuieraient une frappe 
américano-française contre la Syrie (Voir par ailleurs). Dans ce contexte, le chef de 
l'administration présidentielle russe, Sergueï Ivanov, a indiqué  
que la plupart des chefs d'Etat du G20 réunis à Saint-Pétersbourg sont hostiles à une 
intervention militaire contre Damas. "La plupart d'entre eux se prononcent pour un 
règlement du problème syrien par la voie pacifique", a indiqué M. Ivanov. 
Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a de son côté déclaré que les 
leaders des pays du G20 sont divisés en deux camps à peu près égaux en nombre 
concernant les perspectives de règlement de la situation en Syrie. "En ce qui 
concerne l'évocation du dossier syrien, on a vu se confirmer au cours du dîner la 
division entre les leaders. Une série d'Etats prônait la nécessité d'adopter des mesures 
empressées, en dépit de tous les organes légaux internationaux. Toute une série 
d'autres Etats a appelé à ne pas piétiner le droit international et à ne pas oublier que 
seul le Conseil de sécurité de l'Onu peut décider de l'usage de la force", a indiqué M. 
Peskov. 
En l'absence de percée susceptible d'éviter les frappes contre la Syrie sans mandat 
onusien, qui pourraient déclencher une guerre régionale, voire une crise mondiale, 
les Etats-Unis accentuent leurs pressions et poursuivent leurs intimidations. La Maison 
Blanche a évoqué un possible élargissement des cibles et l'éventuelle utilisation de 
l'aviation. Washington se propose aussi d'entrainer des milliers de rebelles syriens. 
Dans le même temps, la Russie continue d'envoyer des bâtiments de guerre en 
Méditerranée orientale, où deux armadas, russe et américaine, se font désormais 
face. 
En parallèle, la coordination entre les alliés se renforce. Le ministre syrien des 
Affaires étrangères, Walid al-Moallem, est attendu à Moscou le 9 septembre pour 
rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. "Des entretiens entre les chefs de la 
diplomatie porteront sur tous les aspects de la situation en Syrie et autour d'elle", 
indique un communiqué publié sur le site du ministère russe des Affaires étrangères. 
Moscou ne cesse d'insister sur la nécessité de mettre fin sans tarder aux violences et 
aux souffrances de la population syrienne et de rechercher une solution politique à la 
crise en rejetant toutes tentatives d'une intervention militaire sans l'aval de l'Onu, 
est-il dit dans le document. 
Pour sa part, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Grigori Karassine a estimé 
qu'une opération armée contre la Syrie pourrait se répercuter dans le monde entier, y 
compris dans le Caucase, au Proche-Orient et en Asie centrale. "Je ne pense pas que 
les effets négatifs possibles d'une action militaire non autorisée par l'Onu se limitent 
au Caucase. Je suis persuadé que des frappes contre la Syrie porteraient atteinte non 
seulement au Caucase, mais aussi au Proche-Orient et à l'Asie centrale. Des 
contrecoups se feraient également sentir dans le monde entier", a déclaré le vice-
ministre dans une interview au journal en ligne Russia Direct. 
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Le pape François a accentué la pression contre une intervention armée en Syrie, avec une 
lettre adressée au président en exercice du G20, Vladimir Poutine. «Aux dirigeants présents 
(au G20 de Saint-Pétersbourg), à chacun d’entre eux, je lance un appel du fond du cœur pour 
qu’ils contribuent à trouver des voies afin de surmonter les positions conflictuelles et qu’ils 
abandonnent la recherche vaine d’une solution militaire», a affirmé le pape dans sa lettre. 
Egalement, son «ministre des Affaires étrangères», le Français Dominique Mamberti, 
réunissait 71 ambassadeurs pour leur signifier la détermination du Vatican à s’opposer à toute 
solution armée. Les États-Unis et la France envisagent des frappes limitées pour punir le 
régime du président Bachar el-Assad d’avoir, selon eux, utilisé massivement des gaz 
chimiques contre la population civile le 21 août. «Face à de tels actes, on ne peut se taire», 
et le Saint-Siège, a souligné Mgr Mamberti, «souhaite que les institutions compétentes fassent 
la lumière et que les responsables rendent compte de leurs actes devant la justice». Mgr 
Mamberti a aussi invité les belligérants à «dépasser leur opposition aveugle», rappelé que 
Benoît XVI et François ont multiplié les appels depuis deux ans et demi, et que l’Église est 
«en première ligne» pour l’assistance humanitaire, sans distinction de confessions. Mgr 
Mamberti a exhorté «les groupes d’opposition à isoler» les «groupes extrémistes, souvent 
provenant d’autres pays», et à «s’opposer clairement au terrorisme». 

 

AFP (Agence France-Presse) 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Michel Sleiman, président 

de la République libanaise 

“Attention aux paris de 

certains sur les évènements 
dans la région arabe, notamment 
en Syrie. Certaines parties 
libanaises sont persuadées que 
l'intérêt de la patrie est lié au sort 
de ces pays et c'est très 
dangereux. Il faut œuvrer pour 
l'élaboration d'une stratégie de 
défense, à travers le 
renforcement des capacités 
nationales et diplomatiques, en 
profitant également des 
capacités de la 
Résistance. Israël tente toujours 
de semer la zizanie entre les 
Libanais, via ses agressions 
récurrentes contre la 
souveraineté du Liban. Le 
terrorisme frappe désormais tous 
les pays de la région. Les 
groupes terroristes, les attentats 
à la voiture piégée, le tir de 
roquettes et les opérations 
d'enlèvement ne sont que des 
petits exemples sur les complots 
ourdis à l'encontre de notre pays 
et du monde entier.  

 
Waël Abou Faour, ministre 

libanais des Affaires sociales 

“Notre participation à la 

réunion à Genève consacrée 
aux réfugiés était une 
opportunité pour réitérer les 
besoins du Liban qui supporte le 
plus grand nombre de réfugiés 
avec le moins d’assistance en 
comparaison aux autres pays. 
La coopération internationale à 
ce sujet avec le Liban est 
décevante. Le Liban risque de 
subir une plus grande crise si 
une solution aux réfugiés n’est 
pas trouvée. Jusqu’à présent, 
seuls 27% des besoins 
financiers ont été assurés. 
 
Chakib Cortbaoui, ministre 

de la Justice 

“Il faut mettre en place un 

plan global pour contrôler l'afflux 

des réfugiés et pour garantir leur 
retour aux régions sécurisées en 
Syrie. Ce qui envenime la 
situation c'est la présence de 
milliers de Syriens dans les 
prisons libanaises.  
 
 
 

Fides (Agence missionnaire du Vatican) 

 
 
 
 

La croix qui surmontait la coupole du monastère des Saints Serge et Bacchus n’existe plus. 
Elle a été supprimée par des groupes armés de la galaxie jihadiste qui, mercredi, ont attaqué 
et envahi Maaloula, petit village situé au nord de Damas, considéré par tous les Syriens 
comme un lieu sacré et où est encore parlé l’araméen, la langue de Jésus. Les églises Saint 
Léonce et Saints Côme et Damien ont-elles aussi été touchées. Ainsi que l’a appris Fides, les 
groupes armés qui, depuis trois mois, se trouvaient sur la colline qui domine le village, en 
sont descendus et ont attaqué le barrage militaire se trouvant à l’entrée du village, tuant les 
militaires présents. Ils sont ensuite entrés dans le village, ouvrant le feu sur les maisons et 
blessant trois civils. Interpellé par l’Agence Fides, le Patriarche melkite, S.B. Grégoire III 
Laham, rendu amer par ce qu’il qualifie de «énième tragédie de cette guerre», lance un 
appel ému «à la communauté internationale, à la conscience du monde entier afin de sauver 
le petit village de Maaloula» qui se trouve sous la juridiction du Patriarcat de Damas, et 
«constitue un symbole chrétien très important dans l’histoire de la Syrie» explique-t-il. 
Le Patriarche indique à Fides que «80% de la population du village, terrorisée, s’est enfuie à 
Damas. Hier, les évacués, meurtris, sont venus pleurer au Patriarcat gréco-catholique avant 
de se rendre au Patriarcat grec orthodoxe. Nous avons cherché à les réconforter par tous les 
moyens. Maaloula est un lieu sacré pour nous tous mais avant tout, ce sont ses habitants qui 
le sont. L’homme est le saint temple de Dieu. Les groupes armés sont désormais retranchés 
dans le village, formé de maisons construites sur les rochers. Ce qui fait que toute action de 
force visant à les déloger pourrait signifier la destruction de la localité» remarque avec 
préoccupation le Patriarche. Il ajoute: «Depuis deux ans et demi, nous portons la croix, nous 
sommes pèlerins sur un chemin de Croix. L’attaque contre Maaloula constitue une blessure 
profonde. Il s’agit d’un sommet de notre souffrance de par la valeur historique, culturelle et 
spirituelle que ce lieu a pour tous les syriens». 

 

New York Times (Quotidien américain) 
 Le président Barack Obama a ordonné au Pentagone d'élargir la liste des cibles de la coalition 
des troupes américaines et françaises en Syrie, et d'étudier la possibilité d'une implication de 
l'armée de l'air. 
Le président souhaite élargir la liste de 50 cibles établie par les militaires français. Afin 
d'éviter des conséquences indésirables, on prévoit d'éviter les frappes contre les sites 
susceptibles d'abriter des armes chimiques, dont l'utilisation présumée par les troupes 
gouvernementales a constitué le motif de la tenue de l'opération. 
Les frappes pourraient viser les unités de l'armée syrienne soupçonnées d'avoir mené 
l'opération, son commandement, ainsi que les batteries d'artillerie et de missiles qui auraient 
mené l'attaque chimique proprement dite.  
En outre, la Maison Blanche a pour la première fois soulevé la question de l'implication des 
aviations française et américaine afin de détruire des cibles concrètes, alors que seules des 
frappes au moyen de missiles de croisières tirés par des navires américains étaient 
initialement évoquées. 
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Le Liban se préoccupe de la 
sécurité... des ambassades 
 
Le Conseil supérieur de défense 
libanais a revu les mesures mises 
en place pour protéger les 
représentations diplomatiques et 
faire face à l’afflux de réfugiés 
syriens. Le Conseil, réuni sous la 
direction du président Michel 
Sleiman, a par ailleurs discuté des 
besoins de l’armée et des forces 
de sécurité pour leur permettre de 
mener à bien leur mission. 

_______ 

 
Egypte: prochaine 
dissolution des "Frères"? 
 
Le journal égyptien Al Akhbara 
rapporté que le gouvernement 
égyptien a décidé de dissoudre les 
Frères musulmans en tant 
qu'organisation non 
gouvernementale, précisant que la 
décision sera annoncée la 
semaine prochaine. "La décision 
du ministre a été publiée mais elle 
ne sera annoncée qu'en début de 
semaine prochaine lors d'une 
conférence de presse", écrit le 
journal citant Hany Mahana, porte-
parole du ministre de la Solidarité 
sociale. Cette décision intervient 
quelques heures après une 
tentative d'assassinat du ministre 
égyptien de l’Intérieur, Mohammad 
Ibrahim. Il s'agit du premier 
attentat du genre depuis plusieurs 
années. Le ministre a aussitôt mis 
en garde contre «une vague de 
terrorisme» en Égypte. L’attaque, 
qui pourrait être un attentat-
suicide, a visé le convoi de M. 
Ibrahim près de son domicile dans 
le faubourg de Nasr City. Deux 
heures après l’explosion, il a 
dénoncé à la télévision d’État une 
«lâche tentative» d’assassinat, 
jugeant «prévisible» une telle 
escalade. «J’avais prévenu avec 
la dispersion (des rassemblements 
pro-Morsi au Caire) qu’il y aurait 
une vague de terrorisme», a-t-il 
déclaré. Il avait récemment affirmé 
avoir reçu des menaces de mort. 
L’armée et le gouvernement 
assurent mener une «bataille 
contre le terrorisme» depuis les 
violences qui ont suivi la 
destitution et l’arrestation de M. 
Morsi. Dix officiers de police ont 
été blessés dans l’attentat. 

_______  
 

 
 

Rossiïskaïa gazeta (Quotidien russe) 
 
 
Pendant que le secrétaire d'Etat américain John Kerry tente, avec plus ou moins de succès, de 
pousser les congressistes à soutenir l'opération militaire contre la Syrie, les ministres de la 
Défense de l'UE se réunissent à Vilnius. 
A l'ordre du jour: la participation de l'Europe unie à une intervention militaire contre Damas. 
Le secrétaire général de l'Otan Anders Fogh Rasmussen est venu en personne "recruter" les 
ministres européens. Car même si l'Alliance restera en dehors des événements en Syrie, elle 
n'empêchera pas les pays de l'UE de se joindre à la coalition anti-Assad. Rasmussen n'a pas la 
tâche facile: il doit convaincre les pays membres de violer les lois internationales, y compris la 
Charte de l'Onu. Cependant ni la majorité des congressistes américains ni la plupart des pays 
européens ne croient que l'utilisation de la force contre le régime d'Assad améliorera la 
situation humanitaire dans le pays. Ils n'estiment pas non plus qu'une telle méthode puisse 
contribuer au règlement du conflit syrien. 
Les opposants au président américain craignent qu'en se retrouvant au pied du mur et en 
perdant ses leviers de contrôle, Damas se venge sur ses voisins en utilisant l'arme chimique 
contre les alliés de Washington au Moyen-Orient comme la Jordanie, la Turquie et Israël. Les 
autorités syriennes ont clairement annoncé leur réaction en cas d'agression. Damas a 
conscience qu'il ne pourra pas contrer les bombardements des adversaires, dont les navires sont 
hors de portée de la défense antiaérienne. Mais dans une situation critique le gouvernement 
syrien utiliserait tous les moyens pour se défendre. Y compris l'arme chimique. 
La situation à Washington est paradoxale: les opposants républicains d'Obama au Congrès ont 
soutenu son expédition punitive contre la Syrie, tandis que ses alliés démocrates hésitent, au 
contraire, en posant à la future opération de nombreuses barrières et conditions. Le 
congressiste démocrate Gregory Mix a clairement expliqué les raisons d'un tel comportement: 
"Je n'ai pas été élu pour qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai été élu au Congrès pour utiliser 
mes capacités intellectuelles et déterminer quelle option est préférable pour les électeurs". 
Le coût de l'opération éventuelle sera un facteur important, capable d'influer sur la décision 
des législateurs. L'administration américaine rassure le Congrès en disant qu'il ne s'agirait que 
de quelques dizaines de millions de dollars. D'autant qu'une partie des dépenses pour 
l'opération serait prise en charge par les pays arabes comme le Qatar, l'Arabie saoudite et les 
EAU, selon John Kerry. Ces pays poussent en effet littéralement la Maison blanche vers la 
guerre en Syrie et ils sont prêts à débourser des dizaines voire des centaines de millions de 
dollars pour réaliser cette tâche. 
Pour tenter de persuader les congressistes de soutenir le président américain, les représentants 
de l'administration n'hésitent pas à déformer les faits, sachant pertinemment que les auditeurs 
qui ne comprennent pas grand-chose à la politique internationale "goberont" même un 
mensonge évident. Ainsi, le secrétaire à la Défense Chuck Hagel a déclaré au Congrès que 
Moscou était impliqué dans les fournitures d'armes chimiques en Syrie. Seulement quelques 
heures après ces déclarations scandaleuses le Pentagone a pudiquement reconnu que le 
ministre s'était trompé. Il voulait parler de la coopération entre Moscou et Damas dans le 
domaine des armes conventionnelles, tandis que les autorités syriennes développaient le 
programme de création des armes chimiques par leurs propres moyens. Mais les législateurs 
ont-ils lu cette précision? 
Sept pays de l'UE – la France, le Danemark, la Croatie, la Roumanie, la Grèce, la Lettonie et 
Chypre – ont soutenu l'opération américaine conter Damas sans le mandat de l'Onu. Le droit 
international ne signifie donc rien pour ces Etats, qui comptent sur des compensations 
généreuses de la part de Washington pour leur participation à l'opération. 

 

The Wall Street Journal (Quotidien américain) 
 Les Etats-Unis ont intercepté un ordre émanant d'un dirigeant iranien appelant des activistes 
en Irak à mener des attaques contre des intérêts américains à Bagdad si des actions militaires 
sont lancées en Syrie. 
L'ambassade américaine dans la capitale irakienne fait partie des cibles potentielles, précise 
un responsable américain sous le sceau de l'anonymat. 
Le département d'Etat a appelé jeudi les ressortissants américains à éviter tout déplacement 
autre qu'"essentiel" en Irak. 
Le message a été intercepté au cours des derniers jours et il émanait du chef d'une unité 
spéciale des gardiens de la révolution dépendant directement du guide suprême iranien, 
l'ayatollah Ali Khamenei. 
Le message était adressé à des milices chiites irakiennes soutenues par le gouvernement de 
Téhéran. 

 


