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L’événement 
Barack Obama recule, la Russie bloque la France à l’Onu 

 

Après la parenthèse guerrière ouverte par les Etats-Unis et fermée par la Russie, 
la crise syrienne est revenue dans la sphère de la diplomatie. Comme le lui a 
demandé le président Vladimir Poutine, Barack Obama a indirectement 
abandonné le recours à la force afin que l’initiative russe, qui consiste à mettre 
l’arsenal chimique syrien sous contrôle international, puisse prendre son chemin. 
Le président américain a ainsi annoncé, hier, avoir demandé au Congrès de 
repousser son vote sur l'usage de la force en Syrie «tant qu'était suivie la voie 
diplomatique». «Cette initiative peut permettre de mettre un terme à la menace 
des armes chimiques sans recourir à la force, en particulier parce que la Russie 
est l'un des plus puissants alliés d'Assad», a déclaré le président américain lors 
d'une allocution solennelle depuis la Maison Blanche. La proposition russe 
représente un «signe encourageant» mais «il est trop tôt pour dire» si ce plan 
sera couronné de succès, a encore déclaré Barack Obama. 
Après avoir fait échouer la guerre occidentale contre la Syrie, Moscou a 
également fait échouer une tentative maladroite conduite par la France pour 
placer la Syrie sous le Chapitre VII des Nations unies, en prenant comme prétexte 
les armes chimiques. Les «preuves» réclamées par Washington et ses alliés sur le 
«sérieux» du régime syrien à conclure un accord sur son stock d’armes chimiques 
sont en fait venues sous formes de garanties russes, présentées par Poutine à 
Obama lors de leur rencontre d’une demi-heure en marge du sommet du G 20. 
Poutine a en effet révélé, hier, que l’initiative russe est née lors de cette 
rencontre et que les deux chefs d’Etat ont convenu de charger leurs ministres des 
Affaires étrangères respectifs d’activer ce plan. Pour concrétiser leur initiative, 
les Russes n’iront pas plus loin qu’une déclaration émanant de la présidence du 
Conseil de sécurité, qui donnerait une dimension internationale à ce plan. Pas 
question donc d’une résolution contraignante sous le Chapitre VII, comme 
continue de l’espérer Paris et les pays du Golfe, conduits par l’Arabie saoudite.  
Dans ce contexte, le quotidien As Safir rapporte qu’«un seul appel téléphonique 
du ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, à son homologue 
français, Laurent Fabius, aura suffit à balayer les mines que la France tentaient 
de placer» en travers de l’initiative russe pour la vider de son contenu.   
La reculade américaine s’est également illustrée dans l’annonce par le président 
Obama, lors de son allocution à la nation mardi soir, de sa disposition à attendre 
les conclusions des experts de l'Onu chargés d'enquêter sur les cas d'utilisation 
d'armes chimiques en Syrie. «Nous donnerons également aux inspecteurs des 
Nations unies la possibilité de présenter un rapport sur ce qui s'est passé le 21 
août dernier près de Damas», a-t-il dit. 
Ce même Obama avait menacé de lancer des frappes sur la Syrie sans attendre le 
rapport des experts onusiens, en affirmant disposer d'assez de preuves du recours 
aux armes chimiques par les forces fidèles au gouvernement syrien. 
Mais la Russie a dès le départ émis des doutes sur les preuves occidentales, 
affirmant que l’attaque du 21 août était une machination et que les images et les 
vidéos montrées par les rebelles ont été «fabriquées à l’avance».  

 

mailto:Mediaramaliban@gmail.com


2 

 

Médiarama Page 2  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des sources responsables de la coalition du 8-Mars ont indiqué que les derniers 
développements relatifs à la crise syrienne ont montré la solidité de l’axe de la 
Résistance, et désormais, personne ne peut plus réclamer que le Hezbollah soit exclu du 
nouveau gouvernement libanais. «La formule armée-peuple-résistance sort consolidée 
après ce qui s’est passé en Syrie», ont ajouté ces sources. 
Des milieux proches du 14-Mars estiment pour leur part que les derniers développements 
concernant la Syrie «constituent un véritable revers pour le camp soutenant l’opposition 
syrienne.» «Il s’agit d’un accord russo-américain conclu derrière le dos de tout le monde 
en marge du sommet du G 20 à Saint-Pétersbourg et ses répercussions seront inévitables 
sur le Liban», poursuivent les mêmes avant de conclure: «Il n’y aura pas de retour en 
arrière dans l’attitude vis-à-vis du régime syrien, même s’il ne disposera plus d’armes 
chimiques. Il est responsable de tout ce qui se passe en Syrie depuis deux ans et demi. 
Le 14-Mars continuera à adopter la même stratégie sur le dossier syrien et insistera de 
plus en plus sur la nécessité de faire preuve de distanciation à l’égard de la crise 
syrienne. Il tentera aussi de promouvoir un gouvernement disposant d’un minimum 
d’entente. La composition du cabinet apparaitra dans les jours à venir».   

 

Al Riyad (Quotidien saoudien) 
 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Michel Aoun, leader du Courant 

patriotique libre 

“John Kerry a écarté toute 

nécessité de protéger les 
chrétiens d’Orient et l’ancien 
président de la République 
française Nicolas Sarkozy a 
affirmé que les chrétiens n’ont pas 
leur place dans la région. Nous 
appelons non pas à la protection 
des chrétiens, mais à la mise en 
œuvre de la Charte des droits de 
l’homme. Nous savons comment 
nous protéger au sein de nos 
sociétés, mais nous avons besoin 
d’être protégés des fanatiques qui 
perpètrent des massacres, 
comme à Maaloula. D’aucuns 
disent qu’aucun monastère n’a 
été incendié à Maaloula, mais 
quelle est donc l’origine des 
images qu’on a pu voir? Il n’est 
pas possible de se taire devant 
ces atteintes, commencées en 
Palestine, et qui se prolongent en 
Irak et en Égypte. L’alternative qui 
se présente à nous est la 
suivante: soit nous appuyons le 
Front al-Nosra, soit nous nous 
solidarisons avec Maaloula. La 
différence est claire entre le 
paradis et l’enfer, et ceux qui 
choisissent l’enfer sont invités à y 
rester. Des Libanais n’ont pas pris 
part aux prières pour la paix en 
Syrie samedi dernier et ont 
préféré les soirées dansantes, 
bien qu’elles ne sont pas 
capables de bâtir les nations.  
 
David Hale, ambassadeur 

des Etats-Unis à Beyrouth 

“Il est nécessaire d’épargner le 

Liban et de mettre en œuvre la 
politique de distanciation. Nous 
condamnons les agressions 
contre les minorités et les 
atteintes aux hommes de religion 
et aux croyants. Le retour à la 
stabilité en Syrie et dans la région 
nécessite une solution politique. 
 
Abdel Amir Kabalan, chef du 

Conseil supérieur chiite 

“Nous appelons les États-Unis 

à bien voir ce qui se passe en 
Syrie et à ne pas soutenir les 
takfiristes et les criminels qui tuent 
des innocents et violent les droits 
de l’homme. 
 
 

Al Joumhouria 
 Le président du Parlement, Nabih Berry, a assuré qu’il n’y avait rien de nouveau dans le 
dossier gouvernemental et a précisé que son appel à relancer la table du dialogue visait 
à évoquer la formation du cabinet dans la forme, sachant que cette question fait partie 
des prérogatives du président de la République et du Premier ministre désigné. 
Interrogé sur l’abandon par la 14-Mars de la condition de la non participation du 
Hezbollah au prochain gouvernement, en contrepartie de la formation d’un cabinet sur 
la base des 3X8, Berry a répondu: «Que personne ne nous fasse une faveur à nos dépens. 
Il n’y aura pas de gouvernement sans le Hezbollah, ou sans le Courant du futur, M. Walid 
Joumblatt, le Parti Kataëb et tous les autres. Le Hezbollah n’a pas besoin d’aumône. Ce 
sont plutôt les autres qui ont besoin de son aumône.» 

 
An Nahar 
Radwan Akil, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
Le président de la République, Michel Sleiman, a assuré qu’il ne cherchait absolument 
pas à proroger son mandat et qu’il passerait le flambeau dans les meilleures conditions. 
«Je ne crois pas que certaines parties cherchent à provoquer un vide, a-t-il dit. La 
Constitution est claire et elle stipule que le Conseil des ministres réuni assume les 
responsabilités constitutionnelles et se charge de préparer l’élection présidentielle dans 
les plus brefs délais. S’il y a un accord pour la prorogation du mandat présidentiel, je 
déposerai un recours en invalidation.» 
Le président Sleiman a par ailleurs démenti toutes les informations concernant le 
torpillage des efforts de formation d’un nouveau gouvernement. Il a appelé, dans ce 
contexte, à la formation d’un «gouvernement rassembleur et d’union nationale ». «Je 
ne suis pas favorable au tiers de blocage et je soutiens la participation de tous à ce 
gouvernement d’où le Hezbollah ne devrait pas être exclu», a-t-il dit. Le chef de l’Etat 
a démenti que «le chef des services de renseignements saoudiens, le prince Bandar Ben 
Sultan, soit à l’origine des obstacles placés pour entraver la formation du gouvernement 
aussi bien directement qu’indirectement. Le prince Bandar «ne se mêle pas de cette 
question, et au niveau de la présidence de la République, nous n’avons pas eu 
connaissance de l’existence d’obstacles. Si les circonstances favorisant la naissance du 
gouvernement sont réunies, le cabinet peut voir le jour en 5 ou 6 heures», a dit M. 
Sleiman.  
Interrogé sur la frappe américaine contre la Syrie, le président de la République a dit: 
«Le Hezbollah est assez sage et patriote pour ne pas impliquer le Liban dans une guerre 
de cette envergure. Je lui demande de ne pas intervenir. Mais malheureusement, dans 
les guerres il n’y a pas de garanties. Et rien n’empêche que le Hezbollah jette toutes ses 
forces dans la bataille au cas où les développements dramatiques ne seraient pas en 
faveur du régime syrien. A ce moment là, les choses seront sorties de tout contrôle.»  
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Des armes à l’Iran, propose 
le député russe Kalachnikov 
 

Le député de la Douma russe, 
Leonid Kalachnikov, a proposé 
mercredi de fournir des armes 
défensives à Téhéran et de 
reconsidérer les conditions du 
transit des frets vers 
l'Afghanistan via la Russie en 
cas de frappe américaine sur la 
Syrie. Le président de la 
commission parlementaire des 
Affaires étrangères Alexeï 
Pouchkov a soutenu l'initiative 
du collègue. «Si les efforts 
déployés par les ennemis de la 
Syrie – et ces pays sont assez 
nombreux– portent leurs fruits, je 
considère comme absolument 
justifiée la proposition de M. 
Kalachnikov visant à étudier des 
mesures plus sérieuses de la 
part de la Russie, dont un 
élargissement des livraisons 
d'armes défensives à l'Iran et un 
réexamen de notre interaction 
avec les Etats-Unis sur 
l'Afghanistan, notamment en 
matière de transit de frets», a 
déclaré M. Pouchkov intervenant 
devant les parlementaires.  

_______  
 

TSL: encore une démission 
 

Le président de la Chambre de 
première instance du Tribunal 
spécial pour le Liban (TSL), le 
juge Robert Roth a démissionné 
de son poste, a annoncé mardi 
le TSL dans un communiqué 
diffusé sur son site. La raison de 
cette démission n'est pas 
donnée. «La démission du juge 
Roth ne fait pas obstacle à la 
bonne poursuite des préparatifs 
en cours en vue d'un procès 
rapide et équitable», indique le 
texte. Selon la presse libanaise, 
le juge Roth a démissionné pour 
protester contre des violations 
du statut interne du TSL et les 
tentatives de blocage des 
recours déposés par la défense 
qu’il aurait constaté.   

_______  
 

 
 

Foreign Policy (Magazine américain) 

 
 
 
 

Un document de la CIA récemment découvert révèle qu’Israël a mis aussi en place son 
propre arsenal d’armes chimiques. 
Des responsables du renseignement à Washington estiment que l’Etat hébreu a 
secrètement fabriqué et stocké des armes chimiques et biologiques depuis des décennies 
pour compléter son arsenal nucléaire présumé. 
Peu d’informations ou de preuves tangibles circulent toutefois sur un éventuel programme 
chimique israélien. Les informations les plus fiables sur un tel programme apparaissent 
dans un rapport secret de la CIA en 1983. Des satellites espions américains ont repéré en 
1982 «une usine de production de gaz chimique et une unité de stockage dans le désert du 
Néguev», selon le document de la CIA. «D’autres unités de production d’armes chimiques 
auraient aussi été mises en place dans le cadre d’une industrie chimique bien 
développée». Il n’est pas sûr si Israël dispose encore à ce jour d'armes chimiques. 
En 1992, le gouvernement israélien a signé mais n’a jamais ratifié la Convention sur les 
armes chimiques, qui interdit de telles armes. Le rapport de la CIA, déclassé en 2009, 
traite d’informations sur l’utilisation par l’Union soviétique d’armes chimiques et 
biologiques en Afghanistan et dans le sud-est asiatique. Des sections entières sur le Moyen-
Orient ont été censurées par des responsables gouvernementaux. 
 

Al Akhbar 
 S’exprimant dans un cercle privé, le ministre de l’Intérieur, Marwan Charbel, a justifié les 
mesures de sécurité prises par le Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. «Le 
Hezbollah est un parti qui est visé en permanence et l’Etat est incapable de le protéger», 
a-t-il dit. M. Charbel a réaffirmé qu’il n’avait pas été pris à parti par la foule ou subi une 
quelconque humiliation lors de sa visite dans la banlieue sud après l’attentat de Bir al-
Abed, le 9 juilet dernier.  
 

Le lancement de missiles-cibles israéliens en Méditerranée la semaine dernière a permis à 
la Russie de montrer ses capacités en matière de détection radar, poussant ses ennemis 
potentiels à tirer les conclusions qui s'imposent, a déclaré mercredi le vice-ministre russe 
de la Défense, le général Oleg Ostapenko. «Nos ennemis potentiels ont tiré des 
conclusions. Nous avons montré de quoi nous étions capables et que nous pourrions 
utiliser nos possibilités au besoin», a affirmé le général interrogé par des journalistes. 
La semaine dernière, les systèmes d'alerte précoce russes ont détecté le tir de deux 
«engins balistiques» dans l'est de la Méditerranée. Leurs trajectoires laissaient supposer 
que les tirs étaient dirigés contre la Syrie. Le ministre russe de la Défense Sergueï 
Choïgou en a immédiatement informé le président Vladimir Poutine. Après avoir nié au 
départ son implication dans cet épisode, le ministère israélien de la Défense a par la 
suite avoué avoir testé avec le Pentagone un système de défense antimissile. 
 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 

AFP (Agence France-Presse) 
 
 
Les rebelles syriens se trouvaient toujours mercredi dans la ville chrétienne de Maaloula, 
près de Damas, malgré l'annonce la veille d'un retrait, et l'armée syrienne tentait de les 
en déloger, selon un responsable de la sécurité. «L'armée n'a pas encore repris Maaloula. 
Les combats sont toujours en cours, mais elle progresse», a indiqué à l'AFP cette source. 
«Il y a encore de petites poches rebelles à l'intérieur de Maaloula, ainsi que dans son 
périmètre». Selon le témoignage d'habitants, cités par l'opposition tolérée par le régime, 
le Comité de coordination pour le changement national et démocratique (CCCND), 
«l'armée syrienne contrôle une entrée de Maaloula, ainsi que la route menant au village 
voisin de Jabaadine», tandis que les routes menant du centre (de Maaloula) vers les 
couvents de Mar Sarkis et de Mar Taqla sont aux mains des rebelles. La majorité des 
habitants de Maaloula, où des combats ont débuté il y a une semaine, ont fui vers le 
village sunnite voisin d'Aïn al-Tiné et Damas. «Ces déplacés jugent nécessaire que l'armée 
entre dans le village et à tout prix», selon l'opposition tolérée. L'Observatoire syrien des 
droits de l'Homme (OSDH) avait fait état dimanche de la prise de contrôle de Maaloula 

par des rebelles, notamment le groupe sunnite extrémiste du Front Al-Nosra.  


