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L’événement 
Duel verbal à distance entre Assad et Kerry 

 

Le président syrien Bachar el-Assad et le secrétaire d’Etat américain, John Kerry, se 
sont livrés, hier, un duel verbal à des milliers de kilomètres de distance. Dans une 
longue interview accordée à la chaine panarabe al-Mayadeen, le chef de l’Etat syrien 
est apparu sûr de lui, confiant dans sa capacité à prendre le dessus face à ses 
ennemis. «Nous sommes actuellement dans une phase de confrontation avec Al-Qaïda 
et ses ramifications, Daeech (l’Etat islamique en Irak et au Levant, ndlr), le Front al-
Nosra et consorts», a-t-il dit. La Syrie est en état de guerre permanente avec le 
terrorisme et n’a jamais été du côté des terroristes». Selon lui, son pays est la cible 
d’une «agression» en raison de ses choix en matière de politique étrangère, rappelant 
que Damas avait proposé une alliance anti-terroriste dès les années 80 du siècle 
dernier, y compris aux Etats-Unis. M. Assad a en outre affirmé que les Frères 
musulmans devenaient «de plus en plus terroristes, il s’agit d’un groupe terroriste et 
opportuniste qui utilise la religion pour des objectifs politiques». Il a indiqué qu’il ne 
possédait pas de preuve d’un soutien direct fourni par Washington à Al-Qaïda, mais il 
a toutefois accusé l’Amérique d’assurer «une couverture politique au chaos et au 
terrorisme en Syrie». Dans ce contexte, le chef de l’Etat syrien a accusé certains pays 
européens, arabes et régionaux de contribuer à la venue d’Al-Qaïda en Syrie, «parfois 
sciemment, d’autrefois sans le vouloir». «Ceux qui croient que les Etats-Unis tiennent 
leurs promesses se font des illusions, a-t-il dit. N’ont-ils pas abandonné le chah 
d’Iran, Pervez Moucharraf et certains pays arabes?»  
Sur le plan politique, le président Assad a affirmé que les «conditions n’étaient pas 
encore réunies» pour des négociations de paix avec l’opposition. «Aucune date n’a 
été fixée et les conditions ne sont pas encore réunies si nous voulons que la 
conférence Genève 2 réussisse», a-t-il expliqué. «Quelles sont les forces qui y 
prendront part? Quel lien ont-elles avec le peuple syrien ? Ces forces représentent-
elles le peuple syrien ou représentent-elles les États qui les ont inventées?», s’est-il 
interrogé. «La solution au conflit doit être une solution syrienne», a-t-il martelé. 
Concernant Lakhdar Brahimi, émissaire de l’Onu et de la Ligue arabe pour la Syrie, M. 
Assad lui a demandé de «ne pas dévier du cadre de sa mission», l’appelant à être 
neutre, alors que l’émissaire doit se rendre en Syrie dans le cadre de la tournée qu’il 
effectue actuellement dans la région. Il a déclaré que M. Brahimi avait tenté de le 
convaincre de ne pas se présenter à la présidentielle en 2014. Dans ce cadre, il s’est 
déclaré prêt à se présenter à cette élection. «Je ne vois pas pourquoi je ne me 
présenterais pas», a-t-il affirmé.  
Répondant indirectement au président syrien, John Kerry a estimé que s’il se 
présentait aux élections, cela ne ferait que prolonger la durée de la guerre. 
«L’opposition n’acceptera jamais qu’il reste au pouvoir. Il a bombardé et gazé les 
habitants de son propre pays. Comment cet homme peut-il légitimement revendiquer 
la présidence dans le futur?», a-t-dit. Le secrétaire d’Etat américain a par ailleurs 
émis des doutes sur le rôle que pourrait jouer l’Iran lors de Genève 2.  
De son côté, M. Brahimi a débuté samedi en Égypte une tournée régionale pour tenté 
de fixer une date pour la tenue de Genève 2. Dans ce contexte, il a invité «tous ceux 
qui ont un intérêt et une influence dans l’affaire syrienne» à participer à cette 
conférence, après un entretien à Bagdad avec le Premier ministre Nouri al-Maliki. 
Les ministres européens des Affaires étrangères ont eux aussi exhorté «l’opposition à 
venir ensemble et à participer activement à la conférence». 
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La région s’approche du dernier round de la confrontation. Les mois prochains seront marqué 
de feu et de sang. Mais durant cette ultime confrontation, les protagonistes tenteront 
d’arracher le maximum d’acquis avant de gagner la salle des négociations. Lors des 18 
premiers mois de la crise syrienne, l’Occident avec ses alliés ou ses outils arabes et Turcs ont 
réussi à encercler le régime. Celui-ci a été la cible d’une opération de vaste envergure visant à 
l’épuiser et a été contraint d’abandonner de vastes régions en Syrie et d’adopter des 
politiques défensives. Cependant, lorsque les feux se sont approchés de Damas, la décision de 
lui apporter directement le soutien  a été prise. Le Hezbollah est entré dans la bataille, 
bénéficiant de la couverture de l’Iran ainsi que de l’aval de la Russie. En l’espace d’un an, le 
Hezbollah a réussi à stopper la dernière étape de l’offensive menée contre le régime et à 
empêcher sa chute. La contre-attaque a revêtu plusieurs formes. Elle est survenue sur le plan 
politique, médiatique et sur le terrain. Elle a atteint son paroxysme avec la perspective d’une 
agression américano-occidentale contre la Syrie dans l’optique de saper les succès du 
Hezbollah, de l’empêcher d’avancer et de frapper la structure fondamentale du régime afin 
d’entraîner sa chute. Plusieurs développements sont survenus. Et l’agression n’a pas eu lieu. 
Quelle est l’alternative ? Le compromis semble être l’alternative logique à la guerre. Mais le 
compromis ne pourra être, le cas échéant, que global. Cependant, si tel sera le cas, les plaies 
de la région ne seront pas guéries d’un seul coup. Ce qui est encore plus important, c’est 
qu’un compromis global produira une nouvelle réalité politique dans la région. Il est vrai qu’il 
n’y aura pas de retour à la période qui prévalait avant le déclanchement du mouvement 
populaire, mais ce qui est vrai aussi c’est que celui qui était pris pour cible et qui n’a pas 
chuté sera encore plus présent. 
Le chemin du compromis concernant la Syrie sera long. Le sang continuera à couler. Et le son 
des balles continuera à dominer les voix du dialogue. Les innocents paieront le prix de cette 
période transitoire et le problème résidera dans l’absence d’une référence locale ou arabe 
voire internationale à même de préserver le volet interne syrien du compromis. L’Etat et les 
autorités seront par conséquent appelés à réaliser la réconciliation interne et à restaurer la 
confiance perdue entre une partie du peuple et l’Etat.  
 

 

Al Akhbar 
Ibrahim al-Amine, journaliste libanais proche de la Résistance 
 I LS  ONT  D I T…  

 
Michel Sleiman, président 

de la République libanaise 

“Nous devons déployer des 

efforts pour amorcer les réformes, 
en commençant par la formation 
d’un gouvernement et la reprise 
des réunions du Parlement. Il faut 
respecter les délais 
constitutionnels surtout 
concernant les élections 
présidentielle et législatives. Les 
partis politiques ne doivent pas 
ignorer les conclusions du 
dialogue national, à l'instar de la 
Déclaration de Baabda qui 
protège le Liban des retombées 
des conflits régionaux. Personne 
n’a le droit de critiquer la politique 
de distanciation adoptée par le 
Liban. 
 
Naïm Kassem, secrétaire général 

adjoint du Hezbollah 

“L’axe de la résistance, d’Iran 

jusqu’en Syrie, réalise partout des 
succès qui se suivent, au Liban et 
dans la région. Nous n’avons pas 
honte de dire que nous sommes 
partie de cet axe, alors qu’en ce 
qui vous concerne (allusion au 14 
Mars, ndlr), vous dissimulez votre 
affiliation à l’axe israélo-
américain. Si certains croient 
qu’ils nous embêtent par certaines 
de leurs déclarations, par leurs 
médias et par leurs insultes, ils se 
trompent. Ils peuvent continuer à 
proférer des insultes. Pour notre 
part, nous continuerons à 
construire, à nous armer et à 
travailler jour et nuit. Chaque jour, 
nous devenons plus forts. La 
Résistance soutient le projet 
d’État. Elle contribue à la stabilité 
générale dans le pays et est 
toujours prête à dissuader Israël. 
Elle appelle à un gouvernement 
de partenariat national réel, alors 
que le 14 Mars est formé de gens 
excités et qui ont fait de l’insulte et 
du sabotage de l’État leur 
profession. Parce que nous 
voulons le partenariat, nous nous 
montrons patients avec eux et 
nous attendons qu’ils reviennent à 
leur maturité. 
 

Al Liwaa (Quotidien libanais proche du 14-Mars) 
 Des sources proches du Hezbollah ont éclairci certains aspects de «la mystérieuse initiative» 
du chef du bloc parlementaire du parti, Mohammad Raad, (qui avait proposé au 14-Mars de 
former un gouvernement de partenariat où aucun camp ne disposerait de la majorité, 
précisant que cette offre est limitée dans le temps, ndlr). Ces sources ont indiqué que par le 
terme «égalité», M. Raad faisait allusion à la formule dite 9-9-6, qui, selon le Hezbollah, est 
susceptible d’assurer l’égalité entre le 8 et le 14-Mars indépendamment de la taille des blocs 
parlementaires respectifs.  
Concernant la «durée limitée» de cette proposition, M. Raad signifiait qu’il ne fallait pas 
parier sur des changements régionaux, expliquent ces sources, qui soulignent que le 
secrétaire général adjoint du Hezbollah, cheikh Naïm Kassem, a totalement ignoré l’initiative 
lors de son discours, lundi, devant l’association de l’enseignement religieux islamique.  
Le député Ammar Houry, membre du Courant du futur, avait exprimé des doutes au sujet de 
la proposition de M. Raad, estimant que le responsable du Hezbollah avait au contraire 
procédé à une escalade.  

 

Le directeur de la Sûreté générale, le général Abbas Ibrahim, s’est rendu à Damas, où il a 
rencontré le général Ali Mamlouk pour le remercier du rôle du commandement syrien 
dans la libération des otages libanais en Syrie. Il a été également question, pendant cet 
entretien, des démarches pouvant être engagées afin de libérer les deux évêques Boulos 
Yazigi et Youhanna Ibrahim. Le général Ibrahim avait déjà fait savoir au patriarche 
Youhanna Yazigi qu’il était désormais sûr que son frère était toujours en vie. Le directeur 
de la Sûreté générale s’apprête à contribuer à des négociations portant non seulement 
sur les deux évêques mais aussi sur le dossier des détenus dans les prisons du régime 
syrien et de l’Armée syrienne libre, en coordination avec diverses parties régionales.  
Par ailleurs, des empreintes palestiniennes sont clairement visibles dans les négociations 
ayant abouti à la libération des otages. Nabih Berry a émis le souhait que le président de 
l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, y contribue, d’autant que l’ambassadeur 
palestinien à Ankara dispose d’un vaste réseau de relations avec les responsables turcs. 

 

As Safir 
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Le coût des combats 
à Tripoli 
 
Citant des sources de sécurité, le 
quotidien As Safir rapporte que 
chaque flambée de violence à 
Tripoli coûterait, au moins, 10000 
dollars, alors que les habitants de 
la ville se plaignent de la 
marginalisation, de la pauvreté et 
des carences du Haut comité de 
secours qui tarde à verser les 
indemnités.  

_______  
 

Pas de résurrection de la 
conférence de St-Cloud 
 
Le quotidien Ad Diyar croit savoir 
qu’il n’y a pas «de décision ou de 
projet au sein de l’administration 
française pour raviver la 
conférence interlibanaise de La 
Celle-Saint-Cloud». Le journal 
souligne que Paris «traite avec le 
Hezbollah en tant qu’acteur 
majeur relevant d’une 
communauté fondamentale dans 
le pays.»  

     _______  
 

L’Otan préoccupée par 
les extrémistes en Syrie 
 
L'Otan est préoccupée par la 
croissance d'éléments radicaux au 
sein de l'opposition syrienne et par 
leur possible retour en Europe, a 
déclaré mardi le secrétaire général 
de l'Alliance Anders Fogh 
Rasmussen. «Cela concerne 
particulièrement des jeunes qui 
participent aux combats aux côtés 
de l'opposition et qui pourraient 
rentrer dans les pays européens. 
Certains d'eux adoptent des points 
de vue radicaux et cela nous 
préoccupe. Nous surveillons de 
près la situation», a indiqué le 
responsable lors d'un entretien 
avec des journalistes russes à la 
veille d'une réunion des ministres 
de la Défense des pays membres 
de l'Alliance atlantique et de celle 
du Conseil Russie-Otan. M. 
Rasmussen a fait remarquer que 
ces derniers temps, des groupes 
extrémistes de plus en plus 
nombreux rejoignaient l'opposition 
syrienne, «ce fait mettant en 
valeur la nécessité d'un règlement 
politique en Syrie, car il n'y a pas 
de solution militaire de ce conflit». 

     _______  
 

 
 

Le Saoudien n’a pas réussi à mettre en œuvre ce qui lui était demandé en temps voulu. Il 
était censé contribuer à réduire la tension sur la scène libanaise, qui jouit d’une couverture 
internationale pour empêcher son embrasement général. Il devait aussi initier un changement 
des rapports de force sur la scène syrienne, surtout depuis que l’armée syrienne a progressé 
sur plus d’un front. Dans ce contexte, des sources bien informées ont indiqué que les 
Saoudiens ont proposé des équations qui ne sont pas susceptibles d’être mises en œuvre. Par 
exemple, ils ont tenté de centraliser l’aide militaire aux rebelles syriens exclusivement au 
profit de l’Armée syrienne libre via son chef d’état-major, Salim Idriss, à travers la frontière 
jordano-syrienne vers la région de Daraa. Effectivement, une assistance militaire 
substantielle a été fournie aux groupes rebelles dans cette région mais cela n’a pas réussi à 
stopper la progression de l’armée syrienne sur de nombreux autres fronts.  
Les mêmes sources ajoutent que sur le plan libanais, et après avoir soutenu la désignation de 
Tammam Salam au poste de Premier ministre, les Saoudiens ont procédé à une ouverture en 
direction du 8-Mars, plus particulièrement du Hezbollah. Puis ils ont avancé des équations 
impossibles à appliquer en pratique, comme par exemple la mise à l’écart du Hezbollah de 
tout gouvernement. Cela a compliqué la crise au lieu de faciliter son règlement, alors que les 
Etats-Unis et les Européens ont affirmé à plus d’une reprise qu’ils n’avaient pas 
d’inconvénients à ce que le Hezbollah fasse partie du prochain cabinet libanais. Voilà 
pourquoi, d’ailleurs, le chef du Parti socialiste progressiste, Walid Joumblatt, a abandonné la 
formule dite des 3x8 et à adopté celle des 9-9-6 (neuf ministre pour le 14-Mars, neuf pour le 
huit mars et six pour les centristes). 

 

Elnashra.com (Site libanais indépendant) 
Maher el-Khatib, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
 

La majeure partie des forces d'opposition qui combattent contre le président syrien Bachar 
al-Assad sont islamistes, souvent radicaux, concluent les auteurs d'une étude menée par le 
centre britannique IHS Jane's. 
100000 combattants composeraient aujourd’hui les forces antigouvernementales selon les 
estimations et seulement un tiers d'entre eux sont des «révolutionnaires laïques modérés», 
que l'Occident appelle à armer. Le rapport apporte de nouveaux arguments en faveur des 
opposants à l'intervention contre Damas car il semble de plus en plus évident que le 
renversement d'Assad ouvrirait la voie aux islamistes extrémistes et non aux démocrates. 
Le rapport complet de l'IHS Jane's sera publié cette semaine mais la revue britannique Daily 
Telegraph en a déjà révélé des extraits. Selon Charles Lister, l'un des auteurs de la 
recherche, les groupuscules islamistes dominent fortement le mouvement d'opposition 
syrienne. Pour lui le point de vue selon lequel les révolutionnaires laïques constituent la 
base des forces d'opposition est infondé. 
Selon les estimations de l'IHS Jane's, sur les 100000 combattants de l'opposition, entre 40 et 
45000 hommes appartiennent aux organisations extrémistes, dont 10000 combattent dans les 
rangs de deux branches d'Al-Qaïda –le Front al-Nosra et l'État islamique en Irak et au Levant 
(EIIL). Par ailleurs, 30000 rebelles peuvent être considérés comme des «islamistes modérés». 
Il s'avère ainsi que l'Armée syrienne libre (ASL) laïque compte aujourd'hui moins d'un tiers 
d'opposants armés qui luttent contre Assad – entre 25 et 30000 hommes. 
Qui plus est, l'influence des islamistes radicaux augmente et les forces du Front al-Nosra et 
du EIIL sont reconnues aujourd’hui par les experts comme les plus opérationnelles dans le 
camp de l'opposition. D'autant qu'ils ne manquent pas de moyens: ils sont régulièrement 
financés par les pays du Golfe et ont réussi à établir le contrôle de nombreuses régions au 
nord de la Syrie, où se trouvent les gisements pétrogaziers. Cette source de revenus 
supplémentaire leur permet notamment de mener des actions caritatives, comme des 
distributions de nourriture à la population pour gagner en popularité. 
Pour les islamistes radicaux la Syrie n'est que l'un des fronts de la guerre globale pour la 
mise en place d'un khalifat islamique mondial. Ils refusent de reconnaître l’attitude syrienne 
traditionnellement modérée et tolérante envers la religion en imposant aux habitants des 
régions «libérées» l'islam, qui plus est sous sa forme saoudo-afghane la plus intolérante. 
Les combattants jihadistes qui, jusqu'à récemment, s'entendaient avec les rebelles de l'ASL, 
ont commencé à devenir aussi intolérants avec ces derniers qu'envers les partisans d'Assad.  
En juillet, les islamistes ont tué plusieurs chefs de guerre de l'ASL dans la province côtière 
de Lattaquié et à la fin de la semaine dernière ils ont lancé une opération militaire 
«Eradication du mal» contre les opposants modérés dans les quartiers est d'Alep. 
Le rapport de l'IHS Jane's met les partisans de l'opération contre Damas dans une situation 
délicate. Il devient de plus en plus évident qu'après la chute du régime d'Assad, à laquelle 
aspirent les USA et leurs alliés, la Syrie tomberait entre les mains des forces en comparaison 
avec lesquelles le régime actuel serait un modèle de tolérance et de modération. 
 
 

Kommersant (Quotidien russe) 
 
 
 


