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L’événement 
Washington saisit la perche tendue par Moscou 

 

La petite phrase lancée par le secrétaire d’Etat américain John Kerry, conseillant au 
président syrien Bachar al-Assad de se débarrasser de son arsenal chimique dans un 
délai d’une semaine s’il veut éviter une frappe, n’était sans doute pas fortuite. Il 
s’agissait d’un appel du pied à la Russie pour tenter de trouver une issue au piège 
dans lequel est en train de s’enfermer Barak Obama. Car malgré son activisme 
médiatique et la campagne menée par ses proches collaborateurs, le président 
américain était sur une mauvaise pente: le nombre d’Américains opposés à une 
intervention de leur pays en Syrie a augmenté de dix points en dix jours (63% d’avis 
défavorables), et l’appui du Congrès était moins que sûr.  
Moscou a su saisir la balle au bond et a proposé à Damas de placer son arsenal 
chimique sous contrôle international. Soucieuse de priver les Etats-Unis du moindre 
prétexte, la Syrie a très vite réagi, affirmant accueillir «favorablement» cette 
proposition, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Walid Moallem. 
L'Iran, principal allié de Damas, a également «accueille favorablement» l'initiative de 
la Russie. «La République islamique accueille favorablement l'initiative qui vise à 
empêcher toute action militaire» contre la Syrie, a déclaré la porte-parole du 
ministère des Affaires étrangères, Marzieh Afgham. «Nous voulons que notre région 
soit débarrassée de toutes les armes de destruction massive. Ces efforts doivent aussi 
viser les armes chimiques dont disposent les rebelles syriens», a-t-elle ajouté. 
L’Allemagne et la Grande-Bretagne ont également applaudi à l’initiative de la Russie. 
Le secrétaire général de la Ligue arabe Nabil al-Arabi a indiqué soutenir la 
proposition, plaidant pour une «solution politique» en Syrie. 
Seule voix discordante, celle de la France, qui, par la bouche de son ministre des 
Affaires étrangères, Laurent Fabius, a posé des conditions. M. Fabius a indiqué que 
son pays allait déposer ce mardi un projet de résolution au Conseil de sécurité visant 
à «condamner le massacre du 21 août commis par le régime» syrien et «exiger la 
lumière» sur le programme syrien d'armes chimiques. 
Mais les observateurs savent pertinemment que ce n’est pas à Paris mais à Moscou et 
Washington que tout se décidera. Et il est clair que les Américains sont pressés de 
sortir de l’impasse provoquée par l’engagement solennel d’Obama à attaquer la 
Syrie, alors que les conditions américaines internes, les équilibres internationaux, et 
la crainte d’une éventuelle guerre globale au Moyen-Orient, ne facilitent pas une 
intervention militaire occidentale.     
D’ailleurs, les élus américains, à qui incombait la tâche de valider ou non la décision 
de leur président, se sont empressés d’éloigner la date fatidique du vote. Le sénateur 
Harry Reid a ainsi déclaré que le vote de procédure prévu mercredi au Sénat sur la 
résolution d'autorisation du recours à la force a été reporté. «Je ne pense pas que 
nous ayons besoin» de voter rapidement, a annoncé le chef de la majorité démocrate 
du Sénat, quelques heures après avoir programmé le vote à mercredi. «Nous devons 
faire en sorte que le président ait l'opportunité de parler à tous les 100 sénateurs et 
aux 300 millions d'Américains avant que nous ne fassions cela».  
Le président Obama avait donné le signal de cette nouvelle reculade en affirmant que 
la proposition russe constituait un développement «potentiellement positif» dans le 
conflit et a promis de la prendre «au sérieux». 
Lors d'un entretien téléphonique, John Kerry a pour sa part dit à Sergueï Lavrov que 
les Etats-Unis allaient examiner sa proposition, tout en exprimant son «profond 
scepticisme». 
 

mailto:Mediaramaliban@gmail.com


2 

 

Médiarama Page 2  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le son des muezzins se sont élevés toute la journée de lundi dans le camp d’Aïn el-
Héloué, pour faire part du décès de cinq Palestiniens dans le camp de Yarmouk, 
près de Damas. La mort de ces jeunes gens va amplifier la colère des partisans de 
l’opposition syrienne et de la base populaire hostile au régime syrien dans le camp. 
Dans ce contexte, les chefs des groupes extrémistes de Jund el-Cham et Fatah al-
Islam s’activent pour recruter des jeunes gens à Aïn el-Héloué, notamment dans le 
quartier de Tawareh, pour les envoyer combattre contre l’armée syrienne. Certains 
ont été tués ou blessés en essayant de passer en Syrie. 
Parmi ceux qui ont tenté d’aller en Syrie figurent Hussein al-Maqdah, le fils du 
général Mounir Maqdah et son neveu Mohammad Talal al-Maqdah, ainsi qu’un 
troisième palestinien et un Libanais. Toutefois, des membres du Hezbollah les ont 
capturés à Laboué, dans la Békaa, et les ont libérés quelques jours plus tard.  
Dans leurs cercles restreints, les chefs des groupes extrémistes soutiennent la 
frappe occidentale contre le régime syrien. Selon des sources informées, ces 
mouvements se préparent au lendemain de la frappe, en recrutant, entrainant et 
armant des jeunes gens pour les utiliser dans des opérations au Liban et en Syrie, ou 
pour intervenir en cas de développements sécuritaires consécutifs à la frappe sur la 
Syrie. Dans ce cadre, il faut noter que des rafales d’armes automatiques ont été 
tirées en l’air à Aïn el-Héloué simultanément avec l’accrochage, dimanche, entre 
des éléments du Hezbollah et des Palestiniens à l’entrée du camp de Bourj Brajné, 
dans la banlieue sud de Beyrouth.  

 

Al Akhbar 
Amal Al-Khalil, journaliste libanaise indépendante 
 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Bachar al-Assad, président 

syrien 

“Vous devez vous attendre à 

tout en cas d'attaque. La Syrie 
n'est pas le seul acteur dans la 
région. Il y a différentes parties, 
différentes factions, différentes 
idéologies. Si les rebelles, ou des 
terroristes dans la région, ou tout 
autre groupe, possèdent des 
armes chimiques, ils pourraient 
les utiliser: Je ne suis pas devin, 
je ne peux pas vous dire ce qui va 
arriver. Le monde entier est déçu 
par l'administration. Nous 
espérions qu'elle serait différente 
de l'administration Bush. Dans 
cette affaire, Kerry n'a présenté 
aucune preuve. Dans la zone où 
on dit que le gouvernement a 
utilisé des armes chimiques, nous 
n'avons que des vidéos et des 
allégations. Nous n'y étions pas. 
Nos forces, notre police ne 
pensent pas la même chose. 
Comment parler de quelque 
chose sans y avoir assisté? Notre 
gouvernement ne parle que 
quand il a des preuves. Le 
Congrès américain va voter dans 
quelques jours, et je crois que le 
Congrès est élu par le peuple 
pour le représenter. Les élus 
devraient donc se demander: 
‘Qu'apportent les guerres à 
l'Amérique?’ Rien. C'est une 
guerre qui va contre les intérêts 
de l'Amérique. Pourquoi? C'est 
une guerre qui va aboutir à 
soutenir Al-Qaïda et les gens qui 
ont tué des Américains le 11-
Septembre. 
 
Hassan Rouhani, président 

iranien 

“Notre gouvernement ne 

renoncera pas d'un iota aux droits 
absolus de l'Iran en matière 
nucléaire. 
 
Adnane Mansour, ministre 

libanais des Affaires étrangères 

“Tous les pays arabes doivent 

adopter une position commune 
pour empêcher une agression 
contre la Syrie parce que les 
conséquences s’en ressentiront 
dans toute la région. Nous ne 
pouvons pas imaginer qu'un pays 
arabe soutienne une agression 
contre un autre pays arabe. 

Al Akhbar 
 
Le Courant du futur est revenu sur son engagement après avoir dernièrement donné 
son aval à un gouvernement politique au sein duquel le Hezbollah serait représenté, 
à condition que le 8-Mars et le Courant patriotique libre (CPL) n’y obtiennent pas le 
tiers de blocage. En effet, l’ancien Premier ministre Fouad Siniora a fait 
comprendre aux médiateurs dans ce dossier que le Courant du futur n’a jamais 
accepté la présence du Hezbollah au sein du futur Cabinet, et a de nouveau proposé 
un gouvernement restreint formé de 14 ministres technocrates. Les propos de 
Siniora interviennent trois jours après l’entretien entre l’ambassadeur d’Arabie 
saoudite et Michel Aoun, à qui le diplomate saoudien aurait fait part de l’opposition 
de son pays à toute participation du Hezbollah au gouvernement.  

 

As Safir 
 Le projet de nouveau gouvernement a volé en éclats. Seul le chef des services de 
renseignement saoudien, le prince Bandar Ben Sultan, en est responsable. Selon des 
sources bien informées, Tammam Salam aurait mis la dernière main à la mouture 
gouvernementale et aurait sollicité une rencontre avec le président de la 
République Sleiman afin de lui soumettre sa formule gouvernementale jeudi. 
Cependant, un développement serait survenu en l’espace de 72 heures, faisant 
tomber à l’eau le projet d’annoncer la formation d’un gouvernement de 24 
ministres. Selon ces sources, Bandar aurait demandé de geler le processus de 
formation, considérant que dans l’éventualité d’une frappe contre la Syrie il serait 
possible de recourir à d’autres options, parmi lesquelles figurerait la désignation de 
Saad Hariri, et ce sans aucun engagement en faveur de la participation du 
Hezbollah au futur Cabinet. Toujours selon les mêmes sources, le président de la 
République aurait été informé par cette décision saoudienne via des canaux 
indirects. Et la visite de Tammam Salam au Palais de Baabda aurait été l’occasion 
de tourner la page du dossier gouvernemental. 
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Moscou: les images de la 
Ghouta fabriquées à l’avance 
 
Des experts internationaux ont 
présenté lors de la 24e session du 
Conseil des droits de l'Homme de 
l'Onu des preuves convaincantes 
indiquant que les vidéos et photos 
des victimes de l'attaque chimique 
perpétrée dans la banlieue de 
Damas le 21 août avaient été 
fabriquées à l'avance, a annoncé 
mardi le ministère russe des 
Affaires étrangères. «Des preuves 
convaincantes indiquant que les 
vidéos et les photos des victimes 
de l'attaque chimique perpétrée 
dans la banlieue de Damas le 21 
août avaient été fabriquées 
d'avance ont été fournies. 
L'auditoire a pu entendre les 
témoignages de plusieurs 
personnes affirmant unanimement 
que ce sont précisément les 
terroristes qui avaient recouru à 
l'arme chimique dans la Ghouta 
orientale. Les résultats de 
l'enquête menée par des activistes 
ainsi que les témoignages ont été 
remis à une commission 
indépendante chargée d'enquêter 
en Syrie», indique le communiqué. 

_______  
 

Appel chrétien à la libération 
des deux évêques en Syrie  
 
La fondation "Pro Oriente", créée il 
y a près d'un demi-siècle pour 
améliorer les relations entre 
chrétiens catholiques et 
orthodoxes, a lancé lundi un appel 
à la libération de deux 
archevêques syriens enlevés en 
avril dernier dans la province 
d'Alep, dans le nord de la Syrie. 
Gregorius Yohanna Ibrahim, 
archevêque orthodoxe syriaque 
d'Alep, et Paul Yazigi, son 
homologue grec orthodoxe, ont 
été enlevés par un groupe 
terroriste. Dans une déclaration, la 
fondation «Pro Oriente» demande 
la libération immédiate des deux 
archevêques et de toutes les 
personnes enlevées en Syrie. Elle 
prône une solution négociée au 
conflit, «sans intervention militaire 
extérieure illégale». Les chrétiens 
représentent près de 10% des 23 
millions de Syriens. 

_______  
 

 
 

Al Hayat 
Mohammad Choucair, journaliste libanais proche du 14-Mars 

 
 
 
 

Des sources politiques de haut niveau croient savoir que les contacts entre le 
commandement du Hezbollah et les ambassadeurs de plusieurs pays occidentaux ne 
sont pas interrompus, et que l’ambassadeur de France, Patrice Paoli, et celle de 
l’Union européenne, Angelina Eichhorst, y contribuent. Selon ces sources, M. Paoli a 
transmis des assurances au commandement du Hezbollah selon lesquelles il n’existe 
aucune volonté de le prendre pour cible, les pays de l’UE considérant qu’il ne sera 
pas concerné dans l’hypothèse d’une frappe militaire contre la Syrie. Certains 
ambassadeurs européens auraient également souligné la nécessité de maintenir le sud 
du Litani, qui représente la zone d’opérations conjointe de l’armée et de la Finul, à 
l’abri de toute répercussion négative des événements syriens. Toutefois, ajoutent ces 
sources, les ambassadeurs ayant rencontré le responsable des relations 
internationales du Hezbollah, Ammar Moussaoui, n’ont, pour la plupart, pas réussi à 
obtenir de réponse sur la réaction du parti à d’éventuelles frappes. Ces rencontres 
ont eu lieu avant que les préparatifs militaires de ces frappes ne s’accélèrent.  

 

AFP (Agence France-Presse) 
 
Le Belge Pierre Piccinin, enlevé en Syrie et libéré dimanche avec le journaliste 
italien Domenico Quirico, a affirmé lundi que le gaz sarin n'avait pas été utilisé par le 
régime de Bachar Al-Assad, une déclaration accueillie avec prudence par le chef de 
la diplomatie belge Didier Reynders. «C'est un devoir moral de le dire. Ce n'est pas le 
gouvernement de Bachar Al-Assad qui a utilisé le gaz sarin ou autre gaz de combat 
dans la banlieue de Damas. Nous en sommes certains suite à une conversation que 
nous avons surprise», a dit sur la télévision belge RTL-TVI M. Piccinin, un enseignant 
enlevé en Syrie en avril.  
Egalement interrogé sur la chaîne publique RTBF, M. Piccinin a réitéré cette 
affirmation mais sans donner de détails sur les circonstances ou les auteurs de cette 
conversation qu'il dit avoir surprise. 
Il a affirmé qu'il était «trop tard» pour une intervention en Syrie. «Qui soutenir 
maintenant? J'ai longtemps plaidé pour qu'on soutienne l'Armée syrienne libre, 
c'étaient des officiers sérieux qui désertaient l'armée du régime pour encadrer la 
révolution, et lui donner un élan démocratique et laïque. On n'a pas soutenu ces 
gens; on a laissé des myriades de mouvements islamistes soutenus par des 
monarchies du Golfe prendre le dessus. On a laissé cette armée libre à l'abandon et, 
dans la déliquescence, elle a formé une série de groupes de bandits. Qui va-t-on 
soutenir maintenant? C'est trop tard», a-t-il dit sur la RTBF. 
 

 

Le départ du patrouilleur russe Smetlivi de Sébastopol (mer Noire) vers les côtes 
syriennes est fixé au 12 septembre, a annoncé à RIA Novosti une source haut placée 
de la Marine russe. 
«Le Smetlivi lèvera l'ancre et quittera Sébastopol le 12 septembre», a indiqué 
l'interlocuteur de l'agence, précisant que le navire ne ferait pas escale à 
Novorossiïsk et se dirigerait directement vers la Méditerranée. 
Le porte-parole de la Marine russe a rappelé que le croiseur lance-missiles Moskva 
devait gagner la région orientale de la Méditerranée le 17 septembre, alors que le 
29 septembre, deux navires de la Flotte russe de la mer Noire, la vedette lance-
missiles Ivanovets et le navire lance-missiles Chtil, devraient arriver au large de la 
Syrie. 
Selon le porte-parole, un convoi naval comprenant les grands navires de 
débarquement Novotcherkassk et Minsk, ainsi que le navire de surveillance 
électronique Priazovie ont franchi  vendredi les détroits du Bosphore et des 
Dardanelles pour rejoindre l'escadre russe patrouillant en Méditerranée. 

 

Ria Novosti (Agence  de presse russe) 
 


