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L’événement 
Le bras de fer sur la Syrie reprend entre Moscou et l’Occident 

 

Le bras de fer a repris de plus belle autour de la Syrie entre la Russie et 
l’Occident après la publication, lundi, du rapport des inspecteurs chimiques. Les 
Etats-Unis et leurs alliés tentent d’utiliser ce rapport pour engranger des acquis 
politiques et diplomatiques, en plaçant la Syrie sous le Chapitre VII, mais Moscou 
semble déterminée à bloquer cette démarche.  
La Russie a d’ailleurs accusé mercredi de «parti pris» les inspecteurs de l'Onu, et 
a affirmé avoir reçu de Damas des éléments appuyant la thèse d'une provocation 
des rebelles. «On ne peut considérer les conclusions auxquelles sont parvenues 
les inspecteurs de l'Onu que comme des conclusions politisées, de parti pris et 
unilatérales», a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï 
Riabkov, cité par les agences depuis Damas. Il a ajouté que des «éléments» 
avaient été transmis aux Russes par la Syrie pour appuyer la thèse d'une 
provocation des rebelles. M. Riabkov s'est entretenu mardi et mercredi avec le 
chef de la diplomatie syrienne Walid Mouallem.  
La Russie a d’autre part appelé au retour immédiat en Syrie des experts de l'Onu 
qui n’ont pas achevé leur mission, car à l’origine ils étaient censés enquêter sur 
trois sites, y compris celui de Khan al-Assal, près d’Alep. Mais en fin de compte, 
ils n’auront visité que la Ghouta de Damas. «Nous espérons que la mission d'Ake 
Sellstrom retournera sans délai en Syrie afin d'enquêter sur les trois cas de 
recours à l'arme chimique initialement prévus par son mandat, dont celui du 19 
mars près d'Alep, ainsi que sur les cas d'intoxication de soldats syriens survenus 
les 22, 24 et 25 août», a indiqué le représentant permanent de la Russie auprès 
de l'Onu  Vitali Tchourkine, lors d'un point de presse à l'Assemblée générale de 
l'Onu. 
Lundi, les enquêteurs onusiens dirigés par le professeur suédois Ake Sellstrom ont 
soumis à l'Onu un rapport confirmant un recours au gaz sarin dans la banlieue de 
Damas fait le 21 août, sans toutefois déterminer les coupables de l'attaque. 
D'après le document, les ogives retrouvées près de la capitale syrienne pourraient 
avoir été fabriquées tant de façon industrielle qu'artisanale. 
Pendant ce temps, le ministre russe des Affaires étrangères, Serguéi Lavrov, a 
indiqué que la résolution du Conseil de sécurité sur le démantèlement des armes 
chimiques syriennes «ne sera pas sous chapitre VII» qui prévoit le recours à la 
force. «La résolution ne sera pas sous chapitre VII, nous l'avons dit clairement à 
Genève», a souligné le ministre, à l'issue d'entretiens avec son homologue 
français Laurent Fabius dont le pays défend au contraire un texte prévoyant des 
«conséquences» pour le régime de Damas en cas de non-respect de ses 
obligations. «Nous avons les raisons les plus sérieuses de penser que c'était une 
provocation», a répété M. Lavrov devant M. Fabius, reconnaissant, tout comme 
son homologue français, que la Russie et la France avaient des «différences 
d'approche» sur la façon de régler la crise en Syrie. M. Lavrov a ajouté que «le 
rapport des inspecteurs ne répond pas à la question de savoir si la munition a été 
fabriquée de façon industrielle ou artisanale. D'autres questions restent aussi 
sans réponses». 
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Citant de hauts responsables militaires, des visiteurs de Damas rapportent que le 
commandement syrien est prêt à faire face, dans les prochains jours, à une violente escalade 
de la part des rebelles, notamment le Front al-Nosra, et n’excluent pas que la violence 
déborde au Liban. En effet, le commandement syrien a reçu des messages de la part d’un 
pays du Golfe la prévenant que l’Arabie saoudite ne gardera pas les bras croisés face à 
l’effondrement d’al-Nosra, qui reste la dernière carte du royaume pour tenter de modifier les 
rapports de forces sur le terrain avant de s’asseoir à la table des négociations de Genève 2, 
même s’il fallait activer les cellules dormantes après les avoir rapidement armées. 
En parallèle, les mêmes sources s’attendent à ce que l’armée syrienne intensifie ses 
opérations dans la Ghouta orientale, avant de se diriger vers la Ghouta occidentale, 
jusqu’aux hauteurs de Ersal, dans le but d’éloigner toute menace de la capitale et de son 
aéroport international pour le sécuriser en prévision de l’arrivée des inspecteurs chargés de 
mettre en œuvre l’accord sur le désarmement chimique, la destruction de l’arsenal ou son 
transfert vers des régions choisies par les équipes des Nations unies. Ces opérations, 
qualifiées de tactiques, ne se limiteront pas à la sécurisation de l’autoroute de l’aéroport 
mais iront jusqu’à la reprise de l’initiative à Daraa et Alep, surtout après la reconquête de 
plusieurs localités à Idleb, permettant d’alléger les pressions sur l’armée dans cette région. 
Par ailleurs, les sources précitées expriment de grandes craintes de voir la tension sécuritaire 
revenir au Liban à cause de la réactivation de cellules dormantes dans le camp de Bourj 
Barajné, proche du fief du Hezbollah, où à partir de Ersal vers la Békaa. Dans ce contexte, les 
informations font état de l’infiltration de nombreux groupes du Front al-Nosra, qui a établi 
des camps d’entrainement. Ces cellules pourraient lancer une sorte de guérilla contre le 
Hezbollah pour le pousser à rapatrier ses unités d’élite déployées en Syrie. 

 

Elnashra.com (Site libanais indépendant) 
Antoine El-Hayek, journaliste libanais indépendant 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Michel Sleiman, président de la 

République libanaise 

“La formation d’un nouveau 

gouvernement est devenue 
urgente en vue des grands 
problèmes du quotidien que 
rencontrent les Libanais, et des 
échéances qui nous attendent 
avec l’arrivée de l’hiver. Il faut que 
les responsables politiques 
comprennent combien cette 
période est délicate et qu’ils 
réduisent le plafond de leurs 
revendications afin qu’un 
gouvernement rassembleur 
puisse être formé, au sein duquel 
toutes les parties seront 
représentées et assumeront 
ensemble la responsabilité 
nationale de rétablir la stabilité 
politique et sécuritaire, et de 
planifier l’étape suivante avec ses 
nombreuses échéances.  
 
Béchara Raï, patriarche de 

l’Eglise maronite 

“La guerre et la violence 

enfantent toujours la guerre et la 
violence. On ne peut jamais dire 
qu’on peut se livrer à une frappe 
militaire limitée car nul ne sait ce 
qui pourrait advenir par la suite. 
L’essentiel est que le monde 
entier ait répondu à l’appel et prié 
avec le pape, chrétiens comme 
musulmans. Nous remercions le 
ciel du fait que le sujet a pris une 
autre tournure et qu’il n’y a pas eu 
une nouvelle guerre avec 
davantage de destructions, de 
morts et de populations 
déplacées. A présent, il faut 
souhaiter qu’un autre pas soit 
franchi par la mise en œuvre 
d’une solution pour le conflit en 
Syrie par les voies politiques et 
diplomatiques, par les 
négociations et le dialogue.  
 
Ahmad Fatfat, député du 

Courant du futur 

“Les choses auraient été bien 

plus simples si toutes les parties 
s'étaient engagées à respecter la 
déclaration de Baabda et la 
résolution 1701 des Nations 
unies. Rien ne garantit que les 
résolutions issues du dialogue 
soient respectées. Plusieurs 
décisions ont été prises sans être 
respectées, la Déclaration de 
Baabda est la dernière en date.  

As Safir 
Ghassan Rifi, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 Les renseignements militaires et les services de sécurité ont reçu des informations sur un 
plan qui visait à prendre pour cible le ministre de la Jeunesse et des Sports, Fayçal Karamé, 
lors de la conférence de presse qu’il a tenue mercredi dernier à son bureau de Karam al-
Kellé, à Tripoli, pour annoncer le lancement du projet «la mémoire de Omar».  
Selon des informations obtenues auprès du service de protection du ministre, une 
sexagénaire tripolitaine, nommée N. Abdallah, proche de la famille Karamé, et qui a 
l’habitude d’entrer et de sortir du bureau sans être fouillée, a affirmé qu’elle était surveillée 
par une dame blonde de grande taille près de son domicile. Deux jours avant la tenue de la 
conférence de presse, cette inconnue l’a apostrophée à l’entrée de l’immeuble où se situe 
son appartement pour lui proposer de placer un sac féminin dans le bureau pendant que le 
ministre se trouve à l’intérieur, en contrepartie d’une somme de 170000 dollars.  
Mme Abdallah a affirmé au chef du service de sécurité qu’elle avait été effrayée par l’offre 
et que l’inconnue lui avait fait miroiter l’importance de la somme, l’invitant à réfléchir à la 
proposition. Elle lui a dit qu’elle reviendrait la voir une heure avant la conférence de presse 
du ministre Karamé mercredi, avant de disparaitre à bord d’une petite Golf.  
Le ministre Karamé a affirmé que toutes les informations ont été remises aux renseignements 
militaires et qu’il attend les résultats de l’enquête. Assurant que les menaces ne 
l’intimideront pas, M. Karamé a indiqué que toutes les options sont ouvertes après les 
attentats terroristes qui ont visé les mosquées Al-Salam et Al-Taqwa, le 23 août.   

 
Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 L'opposition syrienne aurait pu utiliser des éléments de munitions soviétiques pour organiser 
l'attaque chimique du 21 août près de Damas afin de lancer l'enquête sur une fausse piste, 
estime le directeur du Centre d'analyse du commerce mondial d'armes, Igor Korotchenko. 
Lundi 16 septembre, les enquêteurs des Nations unies ont dévoilé leur rapport concernant les 
cas d'emploi d'armes chimiques en Syrie. Selon le document présenté à l'Onu, le moteur d'un 
missile utilisé dans l'une de ces attaques portait des inscriptions en cyrillique (alphabet 
russe). «Si l'on se base sur la version selon laquelle cette provocation a été planifiée pour 
justifier une éventuelle frappe américaine sur la Syrie, l'utilisation de munitions de 
fabrication soviétique ou russe fait le jeu de l'Occident. L'objectif est évident: désorienter 
l'enquête en accusant les forces gouvernementales d'avoir utilisé des armes chimiques et lier 
la Russie à cette attaque», a indiqué M. Korotchenko dans une interview à RIA Novosti. 
Selon l'expert, les armes fabriquées en Union soviétique sont extrêmement répandues dans le 
monde entier, et «il est difficile» de dire aujourd'hui à qui et quand ont été livrées de telles 

munitions, et qui les a chargées de substances toxiques. 
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Mort d’un Syrien dans 
une explosion à Halate 
 

Un ressortissant syrien, Moussa 
Moustapha Ibrahim, a été tué 
mardi par l'explosion d'un corps 
suspect à son lieu de résidence 
à Halate, à Jbeil. Les services 
de sécurité ont ouvert une 
enquête pour élucider les 
circonstances de l'incident. Le 
commissaire du gouvernement 
près le tribunal militaire, le juge 
Sakr Sakr, s'est de son côté 
rendu sur les lieux. 

_______  
 

Deux Syriens poursuivis 
pour des attaques contre 
le Hezbollah 
 

Une source judiciaire a indiqué 
que des mandats d'arrêt ont été 
lancés contre deux Syriens par 
la justice militaire dans le cadre 
de l'enquête sur des attaques 
contre des convois du 
Hezbollah. Le premier mandat 
concerne Amer Hamdane, en 
détention préventive, et le 
second vise, Motassem 
Hamdane, en fuite. Les deux 
Syriens sont considérés comme 
proches des rebelles. Le premier 
suspect a été interpellé le 23 
juillet, une semaine après la 
dernière d'une série d'attaques à 
la bombe contre des convois du 
Hezbollah près de la frontière 
avec la Syrie. Une personne 
avait été tuée et trois blessées 
dans l'une des explosions 
survenue le 16 juillet.  

_______  
 

Combats à Aïn el-Héloué 
 

Des échanges de tirs et de 
roquettes se sont produit dans le 
camp palestinien d’Aïn el-Héloué 
entre des combattants du Fatah 
et des extrémistes de Jund al-
Cham qui ont attaqué une 
permanence du Fateh. Des 
contacts intensifs étaient menés 
en soirée pour éviter que les 
accrochages ne dégénèrent.  

_______ 

 
 

L’Orient-Le Jour 
Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche du 8-Mars 

 
 
 
 

En dépit des menaces qui continuent à être brandies, une source diplomatique estime que les 
frappes militaires contre la Syrie ne sont plus de mise. Elle rappelle que si l’intention des «deux 
grands» n’était pas de parvenir à un accord, les Russes auraient par exemple soulevé le fait que 
la commission d’enquête occidentale n’est formée que de représentants de pays occidentaux. 
De plus, cette commission était censée envoyer ses prélèvements à six laboratoires différents, 
or elle n’en a envoyé qu’à deux, situés en Europe. C’est dire que si la tendance était à 
«pinailler», il y aurait eu matière pour cela. Mais, au contraire, Russes et Américains ont 
semblé occulter ces questions, au point que la source diplomatique en poste au Liban estime 
que l’accord sur les armes chimiques pourrait bien être le prélude à une entente globale, dont 
la Syrie ne serait qu’un chapitre. 
John Kerry et Serguei Lavrov se sont donné un nouveau rendez-vous le 28 septembre à New 
York, en marge de la session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies, alors que 
l’émissaire de l’Onu en Syrie, l’ambassadeur Lakhdar Ibrahimi, prévoit une possible 
organisation de la conférence de Genève 2 en octobre. En même temps, le ministre russe des 
Affaires étrangères a annoncé la couleur, précisant que si le régime syrien n’exécute pas les 
dispositions de l’accord, des sanctions sont prévues, mais en aucun cas il n’est question de 
placer la résolution du Conseil de sécurité en préparation sous le chapitre VII. Il faudra donc s’y 
faire. Il n’y aura pas d’intervention militaire américaine en Syrie, ni hors du Conseil de 
sécurité, ni dans son cadre. Au moins tant que les négociations globales vont se poursuivre et 
peut-être même après, car des sources militaires révèlent que le lancement de deux missiles 
balistiques il y a deux semaines par les navires américains était un test concluant. Cette affaire 
mystérieuse a mis du temps à être éclaircie. Ce sont les Russes qui ont annoncé l’envoi de deux 
missiles face, d’abord, à un silence occidental. Ensuite, Israël a revendiqué leur lancement 
avant que les États-Unis le fassent à leur tour. C’est dire l’état de confusion dans lequel cette 
tentative a plongé les Américains, le premier missile ayant été intercepté alors que le second a 
été orienté pour tomber dans la mer... Cet essai a montré en tout cas l’état d’alerte dans 
lequel se trouve les navires russes dans la région et la détermination des alliés du régime syrien 
à riposter à toute attaque militaire. 
Retour donc à la diplomatie qui devrait être privilégiée en ce mois de septembre, puisque la 
session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies sera l’occasion d’une série de 
rencontres, notamment entre la nouvelle équipe au pouvoir en Iran et les Occidentaux. Déjà, le 
ministre iranien Mohammad Jawad Zarif a annoncé qu’il aura un entretien avec son homologue 
britannique, entretien auquel le président Hassan Rohani a décidé de se joindre. De son côté, 
le président américain Barack Obama a révélé qu’il y a eu un échange de messages entre les 
États-Unis et l’Iran avant la conclusion de l’accord sur les armes chimiques. Le moment est 
peut-être propice pour entamer des discussions globales, mais le chemin vers un accord 

éventuel est encore long et semé d’embûches multiples, notamment en Syrie... et au Liban. 

Al Akhbar 
Jean Aziz, journaliste libanais proche de Michel Aoun 
 Le Liban est entré de plain-pied dans la période de l’échéance présidentielle, le plus 
dangereux étant les démarches entreprises par plusieurs acteurs majeurs en vue de faire la 
promotion de l’option de la prorogation du mandat de Michel Sleiman. Ceux-là dressent trois 
scénarios envisageables: l’élection d’un nouveau président; le vide; la prorogation du mandat 
de Michel Sleiman. Les défenseurs de cette option estiment que les quelques mois qui nous 
séparent des élections présidentielles ne seront pas suffisantes pour faire prévaloir un 
antagoniste aux dépens d’un autre dans le conflit syrien. De ce fait, aucun changement ne se 
produira au Liban au niveau des équilibres internes. L’éventualité de l’élection d’un président 
issu de l’un ou de l’autre camp sera donc à exclure. Les adeptes de la prorogation du mandat 
de Sleiman estiment que l’élection d’un président de compromis sera également peu probable, 
d’autant plus que les deux camps adverses au Liban espèrent remporter la victoire en Syrie, ce 
qui leur permettra de dicter leurs conditions. Les uns pensent que la victoire de Bachar al-
Assad est imminente alors que les autres sont confiants que leurs alliés seront capable à Aazaz 
et dans d’autres régions libérées de faire chuter le régime. Quid du vide? En général, le vide 
conduit à un compromis d’envergure, comme ce fut le cas dans la foulée des évènements de 
1988 et de 2007, qui ont débouché respectivement sur les accords de Taëf et de Doha. Mais 
aucune force étrangère ne semble être intéressée à parrainer le Liban et aucun pays ne semble 
être à même de réunir les protagonistes libanais. L’hypothèse de l’élection d’un nouveau 
président et celle du vide ayant été écartées, il ne resterait que l’option de la prorogation du 
mandat de Michel Sleiman qui se déroulera, selon ceux qui la soutiennent, dans le calme et 
sans accroc.  

 


