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L’événement 
Poutine maintient la pression sur Obama 

 

Des négociations ardues sont prévues jeudi et vendredi à Genève entre les 
ministres russe et américain des Affaires étrangères, Serguei Lavrov et John 
Kerry, en présence de dizaines d’experts, pour discuter de la proposition de 
Moscou de mettre l’arsenal chimique syrien sous contrôle international.  
Dans ce cadre, le quotidien russe Kommersant a révélé que le plan remis par la 
Russie aux Etats-Unis comprend quatre étapes, dont la première est l'adhésion de 
Damas à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. La Syrie devra 
ensuite révéler la localisation de son arsenal d'armes chimiques et le lieu de leur 
fabrication. La troisième étape consiste à autoriser les inspecteurs de 
l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à pénétrer en Syrie pour les 
examiner. Enfin, la dernière étape consistera à décider, en coopération avec les 
inspecteurs, la manière dont il faudra détruire ces armes. 
Kommersant précise qu'il n'a pas encore été décidé qui se chargerait de la 
destruction des armes. Mais le quotidien rapporte qu'il n'est pas exclu que les 
Etats-Unis et la Russie puissent le faire conjointement. 
Selon le quotidien russe, ce sont les Etats-Unis qui ont réclamé des pourparlers 
avec la Russie après avoir reçu une copie contenant les détails du plan russe. 
Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine continue de mettre la 
pression sur Washington pour le pousser à abandonner définitivement l’option de 
la guerre contre la Syrie. Conscient de l’opposition croissante des Américains à 
l’intervention militaire de leur pays, le chef du Kremlin s’est directement 
adressé à eux dans le cadre d’une tribune publiée dans le New York Times. Il a 
appelé les Etats-Unis à «saisir l'occasion de la volonté» de la Syrie de démanteler 
son arsenal chimique syrien. «Les Etats-Unis, la Russie, et tous les membres de la 
communauté internationale doivent saisir l'occasion de la volonté du 
gouvernement syrien de mettre son arsenal chimique sous contrôle international 
pour qu'il soit ensuite détruit», affirme M. Poutine, qui estime par ailleurs que 
l'usage de la force en Syrie en dehors de l'Onu «constituerait un acte 
d'agression», qui pourrait déclencher une «nouvelle vague de terrorisme» et 
«déstabiliserait le Proche-Orient». «La force en dehors de la légitime défense ou 
d'une décision du Conseil de sécurité de l'Onu est inacceptable d'après la charte 
des Nations unies et constituerait un acte d'agression», écrit M. Poutine, qui a 
par ailleurs de nouveau accusé les rebelles syriens d’avoir utilisé des armes 
chimiques pour provoquer une intervention des Etats-Unis. «Il y a toutes les 
raisons de croire que le gaz toxique a été utilisé non pas par l'armée syrienne, 
mais par les forces d'opposition, pour provoquer une intervention de leurs 
puissants soutiens étrangers, qui se seraient mis du même côté que les 
fondamentalistes», écrit le président russe. 
Pour Vladimir Poutine, il est alarmant de voir que l'intervention militaire dans les 
conflits de pays tiers est devenue «une chose habituelle» pour les Etats-Unis. 
«Est-ce dans l'intérêt de l'Amérique, sur le long terme? J'en doute. Des millions 
de personnes, dans le monde, voient de plus en plus dans l'Amérique non pas un 
modèle de démocratie, mais un pays qui se repose uniquement sur la force 
brutale, formant des coalitions sous le slogan: ‘Soit vous êtes avec nous, soit 

contre nous’». 
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Des sources diplomatiques affirment que la guerre américaine contre la Syrie a 
commencé et s’est achevée à la seconde du lancement des deux missiles balistiques, qui 
ont fait l’objet d’informations contradictoires: démenti israélien, assurance russe puis 
publication d’un communiqué israélien précisant que les missiles ont été tirés dans le 
cadre d’une manœuvre israélo-américaine commune, sont tombés dans la mer, et n’ont 
aucun rapport avec la crise syrienne. Les mêmes sources indiquent que les deux missiles 
ont été tirés d’une base américaine relevant de l’Otan, située en Espagne, et ont été 
immédiatement détectés par les radars russes. Les défenses russes ont été activées face 
aux missiles, alors l’un d’eux a été autodétruit et la trajectoire du second a été déviée 
afin qu’il tombe dans la mer. La source poursuit que le communiqué publié par le 
ministère russe de la Défense s’est contenté d’indiquer que les radars ont détecté deux 
missiles tirés vers l’est de la Méditerranée, évitant sciemment de préciser l’endroit d’où 
ils sont partis et le fait qu’ils avaient été détruits. Car dès le lancement des projectiles, 
le commandement des services de renseignements russes est entré en contact avec les 
renseignements américains pour les prévenir que le bombardement de Damas signifierait 
le bombardement de Moscou.  
Pour éviter aux Américains un plus grand embarras, les Israéliens ont accepté d’endosser 
la responsabilité du tir après avoir dit qu’ils n’y étaient pour rien. En fait, c’est 
Washington qui a demandé à Tel Aviv d’assumer la paternité de cette affaire pour 
préserver la face devant la communauté internationale, surtout que les deux missiles 
balistiques devaient donner le coup d’envoi de la frappe contre la Syrie. 
 

 

As Safir 
Daoud Rammal, journaliste proche du palais présidentiel libanais 
 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Salim Jreissati, ministre 

libanais du Travail 

“Les propos impulsifs et 

rancuniers de l’opposant syrien 
Michel Kilo, qui a violemment 
réagi à la décision du patriarche 
grec-catholique Grégoire III 
Lahham d’envoyer une lettre à 
Barack Obama, dans laquelle il a 
désigné une éventuelle 
intervention militaire en Syrie 
comme un ‘acte criminel’, sont 
inacceptable. La réaction de Kilo 
est d’autant plus choquante 
qu’elle émane d’une personne 
qu’on prenait pour un intellectuel. 
Mais le masque est tombé avec 
l’évolution des événements 
politiques et sécuritaires en Syrie. 
 
Michel Moussa, député libanais 

(Bloc Berry) 

“Nous dénonçons les propos 

diffamatoires prononcés par un 
membre de l'opposition syrienne à 
l'encontre du patriarche Laham. 
En tant que député du Parlement 
Libanais, je dénonce ces propos 
diffamatoires, ainsi que tout 
discours qui propage le conflit, qui 
prône la division et qui incite à la 
discorde.  
 
Samir Geagea, chef des 

Forces libanaises 

“Tout ce qui se passe 

actuellement, tant en ce qui 
concerne la frappe militaire 
projetée que la proposition de 
livrer et détruire l’arsenal chimique 
syrien, reflète une conviction 
américano-russe dont il ressort 
que le temps est venu de clore la 
crise syrienne, sur base d’une 
équation élémentaire prévoyant le 
départ de Bachar el-Assad et de 
son clan. Parallèlement, une 
faction du régime et l’opposition 
véritable, à l’exclusion des intrus 
tels que le Front al-Nosra, 
participeraient à la conférence de 
Genève 2 afin de négocier, sous 
l’égide internationale, une feuille 
de route qui serait appliquée 
grâce à un parrainage 
international.  

 
 

Al Joumhouria 
 En attendant que le paysage externe se décante, le président de la Chambre, Nabih 
Berry, refuse de parier sur les développements de la crise syrienne. Il a annoncé son 
intention de réactiver son initiative en formant une délégation chargée d’entrer en 
contact avec toutes les parties, à commencer par le président de la Républiques, le 
Premier ministre désigné et les chefs des blocs parlementaires, pour leur expliquer sa 
démarche.    
Et M. Berry de préciser: «J’ai tenu, lorsque j’ai lancé mon initiative, à fixer un délai, de 
la sorte que si nous tombons d’accord, nous pouvons activer le processus de formation 
du gouvernement et régler les points de divergences. Et si nous ne parvenons pas à un 
accord, nous convenons alors d’organiser nos désaccords afin d’éviter au pays la tension 
et les tiraillements. J’ai pris soin d’évoquer la forme du gouvernement car je savais que 
certains reprendraient mes propos pour les mettre en doutes. J’ai bien précisé que mon 
initiative ne vise aucunement à porter atteinte aux prérogatives des pouvoirs exécutifs 
et législatifs et ne constitue pas une ingérence dans les compétences du Premier 
ministre désigné dans la répartition des portefeuilles et le choix des noms des ministres, 
en coordination avec le président de la République. Si, en tant que Libanais, nous 
faisons preuve de solidarité, non seulement nous aurons contribué à régler notre crise 
mais nous pourrons aussi aider la Syrie dans la sienne.»  

 

As Safir 
 L’entretien téléphonique entre le secrétaire d’Etat américain, John Kerry, et le 
président de la République, Michel Sleiman, a eu lieu mardi soir. Le chef de la 
diplomatie US a insisté auprès de son interlocuteur sur la nécessité de garder le Liban à 
l’écart des événements en Syrie et de ne pas s’y impliquer, réaffirmant dans ce 
contexte le soutien de Washington à la politique de distanciation. Il l’a également 
informé des contacts internationaux concernant le dossier des armes chimiques en Syrie. 
M. Sleiman a réitéré à M. Kerry sa dénonciation de l’utilisation des armes chimiques et 
la nécessité de demander des comptes à ceux qui en ont fait usage, dans le cadre de 
l’Onu et loin de toute intervention militaire étrangère. Il a aussi mis l’accent sur 
l’importance de trouver une solution politique au conflit en cours en Syrie.  
A cette occasion le président de la République a attiré l’attention de M. Kerry sur les 
dangers qui menacent les sites religieux en Syrie, notamment les localités de Maaloula 
et de Bloudane. Il a demandé que soit examinés les moyens susceptibles de leur assurer 
la sécurité dans un cadre légal international.  
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Rencontre Sleiman-Obama 
à New York? 
 
Le quotidien libanais Al 
Joumhouria indique que le 
président Michel Sleiman, qui se 
rend à New York fin septembre, 
devrait rencontrer son homologue 
américain Barack Obama. Cette 
rencontre aurait été évoquée lors 
de l’entretien téléphonique entre le 
chef de l’Etat et le secrétaire d’Etat 
américain John Kerry. M. Sleiman 
doit présider la délégation 
libanaise à l’Assemblée générale 
de l’Onu. 

_______  
 

Entretien téléphonique 
Mansour-Moallem 
 
Le ministre des Affaires 
étrangères, Adnan Mansour, s'est 
entretenu mercredi, par téléphone, 
avec son homologue syrien Walid 
al-Moallem, des derniers 
rebondissements de la crise 
syrienne. Les deux ministres se 
sont notamment penchés sur les 
résultats des discussions de M. 
Moallem avec les responsables 
russes à Moscou; ce dernier a 
salué l'initiative russe qui a 
«dévoilé les véritables positions 
des différents Etats». En outre, M. 
Moallem a assuré que l'armée 
syrienne avance sur le terrain et 
que «le moral des citoyens syriens 
est au plus haut».  

_______  
 

Nouveaux heurts en Turquie 
 
Des milliers de personnes ont 
manifesté et ont affrontées la 
police dans la nuit de mercredi à 
jeudi dans les grandes villes de 
Turquie pour dénoncer la mort 
d'un protestataire tué lundi, ont 
rapporté les médias. A Istanbul, le 
centre névralgique des 
rassemblements était la place de 
Kadiköy, sur la rive asiatique de la 
métropole, où un millier de 
manifestants se sont heurtés aux 
forces de l'ordre qui a fait usage 
de gaz lacrymogène et de canons 
à eau. La police a procédé à une 
vingtaine d'arrestations, et 
plusieurs manifestants blessés.  

_______  
 

 
 

Al Moustaqbal 

 
 
 
 

Les sources du Palais présidentiel de Baabda précisent que «le fait que la frappe 
américaine contre la Syrie se soit éloignée s’est traduit par une baisse de la tension sur la 
scène interne libanaise et a remis sur le tapis le débat sur la nécessité de former un 
gouvernement rassembleur qui ferait face aux échéances pressantes». 
Les mêmes sources ajoutent que les discussions s’articulent actuellement «sur la 
possibilité de former un gouvernement restreint de 14 à 18 ministres, qui pourrait voir le 
jour dans les deux prochaines semaines, soit avant le voyage du président Michel Sleiman 
à New York, où il doit prendre part, le 25 septembre, à l’Assemblée générale annuelle des 
Nations unies». Le chef de l’Etat participe aux contacts avec toutes les parties internes 
pour aider le Premier ministre désigné à mettre sur pied son gouvernement. Concernant la 
visite envisagée du président Sleiman en Arabie saoudite, elle reste d’actualité et les 
rendez-vous sont en train d’être fixé entre Baabda et Riyad, concluent les mêmes sources. 

 

Al Akhbar 
 
La confrontation autour de la Syrie est toujours à son apogée. L’initiative russe, il est 
vrai, a désamorcé, ou reporté, l’agression, mais elle a également transposé le conflit dans 
les couloirs du Conseil de sécurité: l’Occident souhaite soumettre Damas à une épée de 
Damoclès, alors que les Russes appellent à une déclaration saluant la proposition de 
démanteler les armes chimiques syriennes. Il s’agit d’une manœuvre suspecte que la 
Russie s’est empressée de rejeter en annonçant que sa proposition sur le démantèlement 
des armes chimiques syriennes était tributaire de l’abandon par les Etats-Unis de leurs 
velléités de frappes militaires contre Damas. Tout a commencé avec une revendication 
française, à laquelle se sont ralliés la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, et qui appelle à 
une résolution du Conseil de sécurité placée sous Chapitre VII. En filigrane, il est possible 
d’entrevoir la réédition de l’expérience du dossier nucléaire irakien, avec son lot 
d’équipes d’inspecteurs et de prétextes intarissables pour lancer une agression contre ce 

pays, cette fois-ci sous la bannière de l’Onu. 

Des sources politiques informées indiquent que les moteurs de la formation du 
gouvernement ont été sabotés après le retour des tiraillements entre le 14 et le 8-Mars, 
chacun des protagonistes ayant réglé sa montre sur les résultats de la frappe supposée 
contre la Syrie et ses éventuelles répercussions sur le Liban. Pendant ce temps, les 
acteurs régionaux affichaient leur indifférence, surtout que les priorités de l’Arabie 
saoudite étaient plus importantes que la formation du gouvernement au Liban dans ce 
désordre international et la confusion dans les grandes capitales. 
Les mêmes sources ont souligné qu’au moment où le Hezbollah a gardé le silence à 
l’égard des menaces de frappes américaines, le grand perdant de cet épisode est l’ancien 
Premier ministre Saad Hariri, qui a parié sur l’intervention militaire US.  
M. Hariri a reçu en France l’émissaire de Walid Joumblatt, le ministre des Affaires 
sociales Waël Abou Faour, qui lui a soumis une formule gouvernementale basée sur 
l’équation 9-9-6. C'est-à-dire 9 ministres pour le 14-Mars, autant pour le 8-Mars et 6 pour 
le président de la République, Michel Sleiman, et M. Joumblatt, qui représentent les 
centristes. M. Abou Faour a également informé l’ancien Premier ministre que tous les 
protagonistes avaient accepté le principe de la rotation des portefeuilles ministériels. Le 
Premier ministre désigné, Tammam Salam, était satisfait de cette formule mais M. Hariri 
l’a rejeté catégoriquement, en pariant sur les résultats de la frappe US sur la Syrie.  

 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
 

Washington Post (Quotidien américain) 
 
 
Les Etats-Unis ont commencé à fournir des armes et des équipements techniques aux 
rebelles syriens. Selon des sources américaines et syriennes, la CIA a commencé à livrer 
des cargaisons d'aide matérielle létale ces quinze derniers jours. 
Le département d'État a envoyé des véhicules et autres matériels y compris des 
équipements de communication sophistiqués et des kits médicaux de combat. 
Les cargaisons d'armes qui se limitent à des armes légères et des munitions, arrivent à un 
moment crucial dans la confrontation sanglante entre les rebelles et le gouvernement de 
Damas. Des responsables américains expliquent que le but de l'assistance matérielle est 
notamment d'aider à renforcer la cohésion entre les groupes armés de l'opposition. 

 


