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L
a Syrie n’existe plus. Plus d’un quart
de ses habitants l’ont fuie à l’étran-
ger, la moitié d’entre eux ont été dé-
placés par la guerre. Ce pays a été ré-
duit, par son dirigeant et par les ba-
tailles qui y font rage, à une arène

mondiale, dans laquelle viennent se mesurer 
puissances régionales et internationales, mili-
ces, rébellions, mouvements politico-religieux 
et combattants de toutes origines. En ce sens, 
Bachar Al-Assad a surpassé son père Hafez, qui 
s’était contenté de faire du Liban des années
1980 le terrain privilégié d’affrontement par 
procuration de la guerre froide au Proche-
Orient. Son fils, contesté depuis 2011 dans son
propre pays, a appliqué la recette traditionnelle 
de survie des Assad : externaliser les problèmes 
intérieurs et internaliser les soutiens extérieurs.

L’entrée en action de la Russie de Vladimir
Poutine, dont les avions ont commencé à bom-
barder le 30 septembre, est le dernier rebondis-

sement en date de la déjà longue guerre civile
syrienne. C’est un événement majeur, de portée
internationale, dont on mesure encore mal tou-
tes les conséquences : pas forcément la « troi-
sième guerre mondiale » annoncée par des 
commentateurs en mal de sensations fortes,
mais l’indice incontestable du retour de Mos-
cou dans les affaires planétaires.

Depuis la fin de l’URSS, il y a un quart de siècle,
la Russie n’était pas intervenue militairement 
hors de sa sphère d’influence post-soviétique. 
Symbole de l’affaiblissement relatif des puis-
sances internationales, qu’il s’agisse de Moscou
ou de Washington, elle le fait pour le moment 
au sein de « l’axe chiite », dirigé par l’Iran. Mais 
combien de temps cette alliance inédite entre
Téhéran et Moscou, rassemblés plus par leur an-
tiaméricanisme que par leurs intérêts com-
muns, durera-t-elle ?

Car, au-delà de son but de guerre affiché –
combattre l’organisation Etat islamique (EI) – et 

de son objectif caché – sauver le régime de Ba-
char Al-Assad –, Moscou poursuit un vieux rêve
impérial, qui a toujours attiré la Russie vers les 
mers chaudes du Sud, en particulier la Méditer-
ranée. Déjà en 1772, la tsarine Catherine II en-
voyait à Beyrouth un navire chargé de canons et
un petit corps expéditionnaire destinés à aider
le potentat local en lutte contre l’Empire otto-
man. La flotte russe du comte Orlov bombardait
des villes syriennes. Cette première aventure 
arabe s’achevait deux ans plus tard, Moscou se 
retirant en échange de concessions ottomanes 
sur l’Ukraine et la Crimée…

Le parallèle est saisissant avec l’actualité ré-
cente. Il indique surtout l’obsession de l’encla-
vement chez les dirigeants russes : Poutine,
après s’être emparé de la Crimée, parviendra-t-il
à établir une tête de pont durable au Proche-
Orient, où il se présente également comme le 
défenseur résolu d’une chrétienté menacée ? 
Ou l’aventure syrienne tournera-t-elle au fiasco 

en terre musulmane, à l’instar du désastre 
afghan des années 1980, si bien décrit par la 
Prix Nobel de littérature 2015, Svetlana Alexie-
vitch, dans Les Cercueils de zinc ?

Cette coalition inédite entre Moscou, Damas
et Téhéran fait face à une autre coalition, d’obé-
dience américaine cette fois : la coalition inter-
nationale contre l’EI, traversée, elle aussi et plus
encore que la précédente, de divergences d’inté-
rêts, de calculs et d’arrière-pensées. 

Que partagent la Turquie, l’Arabie saoudite,
les Etats-Unis et la France, ou encore Israël, au-
delà de l’objectif commun affiché de combattre
les djihadistes de l’EI ? Combien de temps fau-
dra-t-il avant que les deux coalitions n’entrent
en collision ou ne se décomposent sous le 
poids de leurs contradictions ? C’est cette
donne complexe et en pleine évolution que Le 
Monde a voulu décrire et analyser dans ce sup-
plément. p

christophe ayad

SYRIE

L’intervention de l’aviation russe en Syrie marque le retour au premier plan de la Russie, 
vingt-cinq ans après la chute de l’URSS

le retour
de l’empire russe

Capture d’écran d’une vidéo 
officielle russe censée 
représenter la destruction 
d’un dépôt de munitions 
de l’Etat islamique,
le 13 octobre.
AFP PHOTO/MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE RUSSIE
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Les rêves de puissance de Poutine
Au-delà de la lutte contre l’Etat islamique, l’opération lancée le 30 septembre vise à réaffirmer la stature internationale de la Russie

moscou - correspondante

L
a Russie est de retour dans les
affaires du monde. Tel est le
message que Vladimir Poutine
a voulu envoyer en intervenant
en Syrie. Pour la première fois
depuis plus d’un quart de siècle,
le Kremlin mène une opération
militaire loin de ses frontières

et de son pré carré ex-soviétique. Une décision
dont les implications sont encore plus lourdes
à l’échelle planétaire que l’aventure ukrai-
nienne, même si, au regard de l’ambition affi-
chée, les moyens mis en œuvre restent mo-
destes avec, à ce jour, une trentaine d’avions 
de chasse et moins de 5 000 hommes.

Mais l’intervention russe en Syrie est tout
sauf improvisée. Le Kremlin l’a préparée mili-
tairement, avec des exercices « grandeur na-
ture », comme cet été au centre de la Russie, 
qui ont impliqué jusqu’à 95 000 soldats. Sur le 
front diplomatique ensuite, elle a été précédée 
d’une succession effrénée de rencontres, de-
puis la réunion, à Oufa, en Russie, en juillet, de
quinze chefs d’Etat et de gouvernement d’Asie 
et du Moyen-Orient jusqu’aux multiples en-
trevues en août avec les dirigeants des Emirats
arabes unis, de la Jordanie, ou bien de l’Egypte 
– au point que la presse russe avait même fini 
par parler de « sommet arabe » à Moscou. Cette
intense activité diplomatique a culminé avec
le discours de Vladimir Poutine à la tribune de 
l’ONU, le 28 septembre, appelant à une coali-
tion internationale contre l’Etat islamique (EI), 
précédé par une non moins intense campagne
pour obtenir un tête-à-tête très médiatisé avec 
le président américain, Barack Obama.

Au-delà de l’objectif officiel affiché – combat-
tre les djihadistes de l’Etat islamique, ce que les
avions russes ne font guère pour le moment –,
quelles sont les raisons de cet engagement ? La
première, comme l’a confirmé le président 
russe dans une interview à la première chaîne 
de son pays, est de sauver Bachar Al-Assad, le 
dernier allié de Moscou dans la région. Très af-
faibli depuis les gains territoriaux de la rébel-
lion au printemps, notamment dans les pro-
vinces d’Idlib, de Lattaquié et de Hama, sans
compter la chute de Palmyre aux mains de l’EI,
le régime peinait à recruter des hommes de 
troupes, du propre aveu du président Assad.

Si Poutine veut sauver Assad, ce n’est pas par
attachement à un homme qu’il ne connaît 
pas et qu’il doit probablement peu estimer. 
C’est avant tout pour maintenir intacte sa ca-
pacité à négocier jusqu’au moment où inter-
viendra un règlement international du conflit
syrien. C’est également pour mettre un coup
d’arrêt aux révolutions de couleur (dans l’es-
pace ex-soviétique) et au « printemps arabe », 
que Vladimir Poutine assimile à des manipu-
lations occidentales. La Syrie sera son contre-
exemple, la preuve que l’autoritarisme botté a
encore de beaux jours devant lui.

En sauvant le régime syrien, Moscou sauve
aussi sa base de Tartous, seul port militaire
russe en Méditerranée. La région, riche en 
ressources énergétiques et en conflits, est
stratégique. Et la présence importante en Sy-
rie et en Irak de djihadistes tchétchènes ou
venant des marches de l’ex-empire soviétique
constitue une source de préoccupation parti-
culière pour Moscou. Une possible « remon-
tée » de ces combattants, à travers la Turquie, 
vers les républiques d’Asie centrale et le Cau-
case inquiète le Kremlin. D’autant qu’un pays
comme le Tadjikistan, voisin de l’Afghanistan,
où le mouvement taliban est en pleine ré-
surgence, montre d’alarmants signes de fai-
blesse et d’instabilité. D’autres, comme
l’Ouzbékistan, ou le Kirghizistan, pourraient 
être inquiétés à leur tour.

Mais, « au regard des risques encourus » en Sy-
rie, ces raisons ne suffisent pas à expliquer le 
choix d’intervenir de Vladimir Poutine, selon 

Fiodor Loukianov, directeur de la revue Russia 
in Global Affairs. « Le Kremlin mène officielle-
ment une large opération militaire à l’extérieur,
motivée non par le maintien de la paix mais par
des raisons stratégiques, affirmait récemment,
dans une tribune, ce spécialiste des relations 
internationales. Le conflit ukrainien du prin-
temps 2014 a été perçu comme une étape dans 
la capacité nouvelle de la Russie d’influencer le 
statut régional d’un pays. » Même si le conflit 
avec son voisin postsoviétique n’a pas apporté
le succès escompté, et que les rêves de Novo-
rossia se sont évanouis, il a permis à Vladimir 
Poutine de se mesurer à l’Occident.

La Syrie lui offre une possibilité supplémen-
taire, celle de combler le vide croissant laissé
par les Etats-Unis au Moyen-Orient depuis
l’arrivée à la Maison Blanche de Barack
Obama, en 2008. « La politique mondiale est
avant tout une question de leadership écono-
mique, de guerre et de paix, avec une dimen-
sion humanitaire, incluant les droits de 
l’homme », disait le président russe en octo-
bre 2014, devant le Club Valdaï, l’un des plus 
puissants maillons de son réseau d’influence, 
en annonçant la fin d’un « monde unipolaire ».

« Le fait d’avoir un seul centre de pouvoir ne 
rend pas les processus mondiaux plus faciles à 
gérer », lançait-il encore.

« Ce qui est important aujourd’hui, c’est le res-
pect de la force, observe Alexandre Choumi-
line, directeur du Centre d’analyse des conflits 
au Moyen-Orient, à Moscou. Et les Arabes ont 
été déçus par les Etats-Unis et leurs partenai-
res. » « Poutine, poursuit-il, a très bien senti la
faiblesse d’Obama, il a flairé que son prix Nobel 
[attribué en 2009] lui liait les mains, et il a su
exploiter l’accord sur le démantèlement des

armes chimiques syriennes [entériné en sep-
tembre 2013, sous la pression de la Russie pour
éviter des frappes occidentales contre Damas, 
qui venait d’utiliser du gaz sarin contre sa 
propre population]. C’était alors, en même
temps qu’une démonstration de la faiblesse 
stratégique des Etats-Unis, une légalisation 
partielle du régime d’Assad promu partenaire
de cet accord. »

Jamais utilisés jusqu’ici, les missiles de lon-
gue portée tirés depuis la mer Caspienne par
la flotte russe une semaine après le début des 
frappes aériennes, le 7 octobre, à 1 500 kilo-
mètres de leurs cibles en Syrie, participent, se-
lon Alexandre Goltz, expert militaire, de la
même idéologie de confrontation : « Depuis
les frappes américaines en Irak, les dirigeants
et militaires russes ont conçu un complexe d’in-
fériorité. C’était important de montrer que,
nous aussi, nous en sommes capables, et la 
date pour cela n’a pas été choisie au hasard. »

Aussi incroyable que cela paraisse, de nom-
breux experts russes ont en effet mis en paral-
lèle la date des tirs des tout nouveaux SSN-30 
avec l’anniversaire de Vladimir Poutine, qui fê-
tait précisément ce jour-là ses 63 ans. « C’était 
un cadeau pour le chef », assure Alexandre 
Choumiline. Une démonstration de force et le 
signe d’une détermination. « Le monde de Pou-
tine est celui de Talleyrand, de Bismarck et de Sta-
line, quand les grandes puissances dessinaient 
les frontières des pays », insiste Alexandre Goltz.

Cette volonté de puissance recouvrée permet
enfin à Vladimir Poutine, qui ne cesse de flat-
ter la nostalgie de l’ex-URSS, de maintenir sur 
un pied de guerre la société russe, mise à mal 
par une crise économique sérieuse dont les 
prémices existaient bien avant les sanctions 
européennes et américaines. Celles-ci ont visé,
pour la première fois, la Russie en représailles 
à son annexion de la Crimée et à son ingé-
rence dans le Donbass. Pour convaincre les
Russes du bien-fondé de sa nouvelle guerre en
Syrie, Vladimir Poutine mobilise tous ses re-
lais : des médias aux ordres pour mener ce 
qu’il a lui-même nommé la « guerre de l’infor-
mation », plus importante encore à ses yeux 
que les frappes sur le terrain, à l’Eglise ortho-
doxe, qui bénit les Soukhoï avant qu’ils ne
partent en mission. p

isabelle mandraud 

(avec christophe ayad à paris)

Des experts russes ont mis 

en parallèle la date des tirs 

des tout nouveaux SSN-30 

avec l’anniversaire 

du président russe

Région d’Idlib, 3 octobre. 
Une équipe de défense civile recherche 

des victimes après un bombardement russe. 
ABD ALRAZZAQ MADY/SNA

LE JEU RUSSE
Maintenir le régime Assad
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Région d’Homs, 4 octobre. Un homme ramasse un morceau d’obus non explosé. MAISARA ALHELAWY/SNA

Le syndrome tchétchène
Pour contrer le soulèvement de 2011 contre son régime, Assad a appliqué la méthode 

utilisée par Vladimir Poutine pour  venir à bout des rebelles du Caucase

L
a deuxième guerre de Tchétché-
nie, déclenchée par Vladimir Pou-
tine à l’automne 1999, n’a-t-elle été
qu’une répétition générale ? Déjà,

on parlait d’« opération antiterroriste » et, 
déjà, il s’agissait, en prétendant combattre
le (réel) péril islamiste, d’écraser un peuple
qui avait osé vouloir s’affranchir, les ar-
mes à la main, de la tutelle russe. Entre la 
guerre de Tchétchénie et celle de Syrie, 
l’effet de miroir est parfois vertigineux.

Bachar Al-Assad n’était pas encore au
pouvoir – son père, Hafez, n’est décédé 
qu’en juin 2000 – quand Grozny fut écra-
sée sous les bombes à l’hiver 1999-2000, 
comme aucune autre ville en Europe de-
puis 1945. Le jeune dirigeant syrien n’a 
peut-être pas étudié à Moscou comme 
nombre de ses généraux, mais il a parfai-
tement compris la méthode Poutine. Et l’a 
appliquée à la lettre quand le soulèvement
a éclaté en Syrie, en mars 2011.

D’abord, dénoncer un ennemi, sinon
imaginaire du moins encore naissant, le 
désigner à la vindicte de l’opinion, et finir 
par le faire exister à force d’imprécations 

et de manipulations. En Russie, le déclen-
cheur a été la mystérieuse série d’atten-
tats de l’été 1999 ; en Syrie, les principaux 
cadres djihadistes ont été libérés de pri-
son à l’été 2011, à la faveur d’une préten-
due amnistie générale.

La deuxième étape consiste à combattre,
avant les djihadistes, les réels ennemis du 
régime, c’est-à-dire tous ceux pouvant in-
carner une alternative crédible : les boïvi-
kis en Tchétchénie, qui sont les combat-
tants nationalistes rassemblés autour du 
président Aslan Maskhadov ; les militants 
révolutionnaires civils et les brigades de 
l’Armée syrienne libre (ASL) en Syrie. Il ne 
suffit pas de les combattre, il faut le faire 
avec une telle violence que les survivants 
finissent brisés ou partent dans le camp 
des radicaux. Et c’est alors que se réalise la 
prédiction autoréalisatrice : les ennemis 
deviennent des fondamentalistes enragés,
sous les yeux d’une opinion occidentale 
horrifiée. C’est ce qui est en train de se pas-
ser en Syrie, avec les appels au djihad anti-
russe lancés par des cheikhs saoudiens et 
les combattants du Front Al-Nosra.

L’ironie de l’affaire est que c’est notam-
ment à cause de la présence en Syrie de 
djihadistes tchétchènes, endurcis par des 
années de maquis, que Vladimir Poutine
intervient aujourd’hui militairement, 
comme pour honorer sans fin sa pro-
messe de « buter les terroristes jusque 

dans les chiottes », faite en 1999. A la fa-
veur de cette guerre, il s’était fait élire pré-
sident au son du canon, lavant dans le 
sang tchétchène les turpitudes de Boris 
Eltsine et de son clan.

La guerre de Tchétchénie, à laquelle les
attentats du 11 septembre 2001 ont appor-

té une légitimité inespérée, est devenue la 
matrice des pouvoirs autoritaires fragili-
sés. Les généraux algériens, souvent for-
més à Moscou, l’avaient expérimentée 
avec succès pendant la « sale guerre » civile
des années 1990. Mouammar Kadhafi a 
tenté d’user de la même rhétorique, avant 
de sombrer sous les coups de ses oppo-
sants soutenus par l’OTAN, au grand dam 
de Vladimir Poutine, qui n’a jamais par-
donné à l’Alliance d’avoir transformé son 
mandat onusien de « protection des ci-
vils » en un changement de régime.

Six mois après le soulèvement syrien, le
résultat des élections législatives russes
était contesté dans les rues de Moscou, 
pour fraude. La contagion des « prin-
temps arabes » menaçait. Le Kremlin a 
vu dans le cas syrien l’occasion de mettre 
fin au modèle de l’autocratie contestée 
par la rue, mais aussi l’opportunité d’in-
tervenir dans les affaires mondiales 
après deux décennies de sommeil post-
soviétique. Bref, une Tchétchénie à 
l’échelle planétaire. p

christophe ayad

Damas et Moscou, alliés de longue date
Interrompue à la fin des années 1980, l’idylle reprend en 2003 et se renforce avec la révolution syrienne

moscou - correspondante

beyrouth - correspondant

L’
intérêt de Moscou pour la
Syrie prend naissance
dans la première moitié
du XIXe siècle. Au nom de
la défense des chrétiens
orthodoxes de l’empire,

la Russie pousse ses premiers pions 
dans cette province ottomane, qui a 
l’avantage d’offrir un accès aux mers
chaudes, l’une des obsessions du ré-
gime tsariste. Le travail d’approche se 
poursuit après la révolution bolchévi-
que, sous couvert, cette fois, de la lutte 
contre la tutelle coloniale française. En 
février 1946, deux mois avant l’indé-
pendance de la Syrie, un pacte secret est
signé entre les deux pays.

La guerre froide donne une traduc-
tion concrète à cette alliance. Moscou a 
besoin de la Syrie pour contrer le pacte
de Bagdad, un regroupement régional, 
formé en 1955, qui place l’Irak, la Tur-
quie, l’Iran et le Pakistan dans l’orbite de
Londres et Washington. La calamiteuse 
expédition de Suez, en 1956, qui voit la 
France, le Royaume-Uni et Israël se li-
guer contre l’Egypte de Nasser, servira 
de détonateur.

Porté par la fièvre nationaliste qui s’em-
pare de la région, le premier ministre, 
Khaled Al-Azm, pur produit de la bour-
geoisie damascène, scelle un premier ac-

cord d’armement avec les Soviétiques. 
« C’est comme cela que les Russes ont 
commencé à infiltrer l’armée syrienne », 
précise Samir Al-Taqi, un ex-commu-
niste syrien, qui conseille aujourd’hui 
l’opposition. Dans les années qui sui-
vent, plusieurs gros contrats d’infras-
tructures, comme la construction d’un 
barrage sur l’Euphrate, permettent à 
Moscou de prendre pied dans l’écono-
mie et la société.

L’arrivée au pouvoir, en 1963, du parti
Baas, champion du « socialisme arabe »,
donne un nouveau coup d’accélérateur 
à la relation bilatérale. L’homme fort de
l’époque, Salah Jedid, tenant de l’aile 
gauchiste du Baas, aligne son pays sur le
bloc de l’Est. Mais, après le fiasco de la
guerre des Six-Jours de 1967, Leonid
Brejnev, maître de l’URSS, se détourne
de cet idéologue suspecté d’aventu-
risme. En 1970, le coup d’Etat du minis-
tre de la défense, Hafez Al-Assad, parti-
san d’une ligne plus pragmatique, est
soutenu en sous-main par le Kremlin.

Les livraisons d’armes prennent alors
leur envol, d’autant que Moscou « né-
glige » souvent d’envoyer la facture. La 
Syrie reçoit des Mig-23 et négocie un re-
port de sa dette. En retour, les Soviéti-
ques obtiennent, en 1971, le droit 
d’ouvrir une base militaire dans le port 
de Tartous, sur la Méditerranée. La ve-
nue d’Hafez Al-Assad à Moscou, en 1972,
est la première d’une longue série de vi-
sites, avec pour étape obligée le dépôt 
de gerbes au mausolée de Lénine.

L’URSS couvre la répression ultrabru-
tale du soulèvement des Frères musul-
mans en 1981-1982. Le nombre de con-
seillers militaires russes stationnés en
Syrie explose. Il passe de 1 000 en 1980 à
6 000 en 1983. « Cette année-là, certains
d’entre eux ont été priés de débarquer à 
l’aéroport habillés en touriste, pour ne 
pas effaroucher la population ! », témoi-
gne un officier soviétique à la retraite.

La perestroïka, à la fin des années
1980, puis l’effondrement de l’URSS cou-
pent court à cette idylle. Fini les trans-
ferts d’armes gratis ! Banqueroute 
oblige, Mikhaïl Gorbatchev réclame à 
Hafez Al-Assad le remboursement de sa 
dette. « Les Russes partent vers l’ouest. 
Comment pourrions-nous les suivre ? », 
confie alors le dictateur syrien à Samir 
Al-Taqi. « Il était très inquiet, se souvient 
ce dernier. Il savait que, sans le soutien de
Moscou, son régime était menacé. C’est 
notamment pour cette raison qu’en 1991 

il a soutenu l’attaque américaine contre 
les troupes irakiennes au Koweït. »

Le refroidissement se poursuit sous
Boris Eltsine et, à un degré moindre, du-
rant le premier mandat de Vladimir 
Poutine, entre 2000 et 2004. Le jeune 
Bachar Al-Assad, qui a succédé à son 
père en 2000 et se pique de modernité, 
préfère lorgner du côté du Golfe et des 
capitales occidentales. « Un conseiller de 
Poutine m’avait dit à cette époque : “Nous
savons que votre président ne nous aime 
pas”, raconte Samir Al-Taqi, qui officiait 
comme consultant au ministère des af-
faires étrangères syrien. Ils avaient été
déçus par le fait que Bachar Al-Assad ré-
serve ses premières visites à l’étranger à 
la France et au Royaume-Uni. »

La tendance s’inverse à partir de 2003,
lorsque Vladimir Poutine, qui cherche à 
reprendre pied dans la région, monnaie 
de nouveaux contrats d’armement en 
échange de l’effacement de la majeure 
partie de la dette syrienne, puis, plus
nettement, après l’assassinat du pre-
mier ministre libanais Rafik Hariri, 
en 2005, que les puissances occidenta-
les attribuent à Damas. Bachar Al-Assad 
trouve un appui auprès de Moscou. La 
révolution syrienne, en 2011, accentue le
rapprochement. Le Kremlin ne pouvait 
soutenir ce mouvement, dirigé, qui plus
est, contre un allié de cinquante ans. p

isabelle mandraud et

benjamin barthe

En 1946, un pacte 

secret est signé 

entre les deux pays

Bachar  
Al-Assad, 
ce « résistant»

moscou - correspondante

L
eur dernière poignée de main
remonte à près de dix ans.
Vladimir Poutine et Bachar Al-
Assad se sont rencontrés à

Moscou, le 19 décembre 2006, après 
un précédent entretien bilatéral en 
janvier 2005. Puis plus rien. Les deux 
hommes, parvenus au pouvoir quasi 
en même temps au printemps 2000, 
ont peu de chose en commun. M. Pou-
tine, issu du KGB, assurait déjà depuis 
quelques mois l’intérim de la prési-
dence russe dans un contexte de puis-
sance disparue ; Bachar Al-Assad, de 
treize ans son cadet, est un héritier qui
s’est installé dans le fauteuil en appa-
rence solide laissé par son père, Hafez 
Al-Assad. La dernière photo commu-
ne, devant une cheminée du Kremlin, 
scellait sans faste la continuation 
d’une relation ancienne.

Si Dmitri Medvedev, remplaçant de
du président russe de 2008 à 2012, s’est
rendu à Damas en 2010, l’actuel chef 
du Kremlin n’y a jamais mis les pieds. 
Aucun entretien téléphonique officiel 
avec le président syrien n’est plus re-
censé par l’administration depuis le 
14 novembre 2013, deux mois après 
l’accord sur le démantèlement de l’ar-
senal chimique syrien. M. Poutine ve-
nait alors de voler, pour la première 
fois, au secours de son allié en paraly-
sant les frappes que s’apprêtaient à 
mener les Occidentaux contre Damas.

« Assad ne tombera pas. » Ce mes-
sage, le chef de l’Etat russe l’a répété 
en boucle à François Hollande lors de 
leur tête-à-tête à Paris, le 2 octobre, au 
point que son homologue français a 
fini par montrer des signes d’impa-
tience, selon des propos rapportés par
une source diplomatique : « Si c’est 
ton problème, ne t’inquiète pas, on 
s’occupera de lui et de sa famille. » « Tu
veux quoi ? Qu’Assad finisse comme 
Kadhafi ? », a répondu M. Poutine.

Pour Alexandre Choumiline, direc-
teur à Moscou du Centre pour l’ana-
lyse des conflits au Proche-Orient, 
cette sollicitude n’a rien de personnel. 
« Le début de la guerre civile en Syrie a 
coïncidé, fin 2011, avec d’importantes 
manifestations à Moscou. Lors de sa 
campagne présidentielle de mars 2012, 
Poutine a décidé de discréditer ces 
mouvements en agitant le spectre de 
l’ennemi occidental, analyse cet expert.
Des slogans comme “Aujourd’hui 
Assad, demain la Russie” ont été utili-
sés. A partir de là, Assad est devenu 
un élément très important dans la fa-
brication de la figure luttant contre 
l’agresseur, et Kadhafi le symbole de
la victime de l’Occident. »

Bien avant le conflit en Ukraine,
l’image de Bachar Al-Assad a ainsi été
façonnée par le Kremlin non comme
celle d’un tyran confronté à une ré-
volte intérieure, mais comme celle 
d’un dirigeant résistant à une intru-
sion extérieure. p

i. m.

Dénoncer un ennemi, 

le désigner à la 

vindicte de l’opinion, 

puis le faire exister

Région d’Hama, 5 octobre. Environ 2 500 familles fuient les bombardements. MOHAMAD HWAISH/SNA
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L’Arabie saoudite tentée par le djihad
Acculé par l’offensive russo-iranienne, le royaume pourrait réagir en armant les rebelles anti-Assad. Au risque d’un effet b

beyrouth - correspondant

C’
est la principale in-
connue de la nouvelle
équation syrienne.
Comment l’Arabie
saoudite réagira-t-elle
à l’offensive russe, qui

cible principalement les rebelles anti-
Assad, autrement dit ses propres alliés ? 
Aux Nations unies, à la fin septembre, le
ministre des affaires étrangères saou-
dien, Adel Al-Joubeir, avait évoqué une 
« option militaire » pour déloger le pré-
sident, Bachar Al-Assad, du pouvoir. Un
jour plus tard, le 30 septembre, Vladimir
Poutine lui damait le pion de façon spec-
taculaire, en lançant ses Soukhoï à la res-
cousse du dictateur syrien.

La plupart des frappes russes visent
des unités de l’Armée syrienne libre 
(ASL), l’aile modérée de l’insurrection, du
Front Al-Nosra, la branche syrienne d’Al-
Qaida, et d’Ahrar Al-Cham, l’un des plus 
puissants groupes armés syriens, d’obé-
dience islamiste. Ces trois mouvements 
forment l’épine dorsale de Jaïch Al-Fatah,
l’« armée de la conquête », une alliance 
rebelle qui, au printemps, avait bouté les 
forces loyalistes hors de la province 
d’Idlib (nord-ouest), avec le soutien de la 
Turquie, du Qatar et du royaume saou-
dien. Le régime Assad montrait des si-
gnes de faiblesse inédits, et Riyad se re-

prenait à rêver de son grand dessein : 
casser l’axe Téhéran-Damas-Hezbollah 
pour restreindre l’influence au Proche-
Orient de l’Iran, son ennemi juré.

Le coup de force de Poutine a renvoyé
ce plan aux calendes grecques. En enter-
rant l’hypothèse d’une chute de Bachar
Al-Assad, au moins à moyen terme, il 
place les Saoudiens face à un terrible di-
lemme. « Soit ils accroissent leur aide mi-
litaire aux rebelles et ils prennent le ris-
que d’une confrontation avec les Russes, 
soit ils les abandonnent et ils prennent le
risque de les voir tous rejoindre le Front 
Al-Nosra et l’Etat islamique (EI) », ré-
sume Jean-Marc Rickli, un spécialiste 
des monarchies du Golfe, établi à Doha.

Le défi lancé aux Saoudiens est
d’autant plus grand qu’en déployant ses 
chasseurs bombardiers dans le ciel sy-
rien, Moscou se rapproche de l’Iran, pré-
sent par l’entremise de conseillers mili-
taires et des milices chiites qu’il finance. 
Une alliance pro-Assad, rivale de la coali-
tion anti-EI conduite par les Etats-Unis, 
est en train d’émerger. Une contre-offen-
sive conjointe, avec l’Iran au sol et la Rus-
sie dans les airs, a même été lancée ven-
dredi 16 octobre, au sud d’Alep.

« Maintenant que les Iraniens envoient
des troupes, c’est une véritable guerre, 
s’écrie Jamal Khashoggi, un commenta-
teur saoudien proche de la famille 
royale. Il faudrait que l’on accroisse notre 
aide militaire aux rebelles. Mais contrer la
Russie n’est pas une mince affaire. Cela re-
quiert le feu vert des Américains, comme 
à l’époque de l’Afghanistan. Et le pro-
blème c’est qu’à la Maison Blanche nous 
avons un leader réticent. »

Le « problème » ne se situe pas qu’à
Washington. L’exécutif saoudien paraît
lui-même divisé sur cette question. 
D’un côté, les partisans d’une réaction 
musclée, incarnée par Adel Al-Joubeir et
Mohamed Ben Nayef, le prince héritier 
et ministre de l’intérieur, qui est le fa-
vori des Etats-Unis au sein de la dynas-
tie royale ; de l’autre, les tenants d’un ac-
commodement avec Moscou, emme-
nés par le ministre de la défense, Mo-

hammed Ben Salman, le fils du roi, dont
l’emprise sur les affaires du royaume ne
cesse de grandir. « Mohammed Ben Sal-
man et Poutine ont tout de suite sympa-
thisé, lors de leur première rencontre à
Saint-Pétersbourg, en juin, affirme
Theodore Karasik, un analyste sécurité 
basé à Dubaï. Deux hommes à poigne, ils
se ressemblent. »

La capacité de réaction de l’Arabie
saoudite est aussi entamée par une si-
tuation stratégique délicate. L’élan du 
printemps, quand le royaume partait à 

l’assaut des rebelles houthistes du Yé-
men, fort du soutien des monarchies
arabes, est retombé. Ces forces ont
échoué à remporter une victoire suffi-
samment décisive pour obliger leurs
adversaires à s’incliner. Les dépenses
liées à ce conflit, ainsi que le maintien 
des cours du pétrole à un niveau très
bas, grèvent le budget de l’Arabie saou-
dite. Pour éponger son déficit, ses diri-
geants ont dû se résoudre à rapatrier 

pas moins de 70 milliards de dollars pla-
cés à l’étranger.

Enfin, sur le dossier syrien, Riyad est lâ-
ché par ses alliés régionaux. Outre l’Egy-
pte, qui a applaudi les frappes russes, les 
Emirats arabes unis et la Jordanie y ont 
adhéré tacitement. Une bienveillance 
qui répond à des calculs variés. Le Caire 
peut vouloir monnayer son soutien con-
tre un appui de la Russie à une opération
du même genre en Libye, son principal 
sujet d’inquiétude. Les Emirats arabes 
unis réagissent par hostilité de principe 
aux islamistes, qu’ils soient djihadistes 
ou Frères musulmans. Et la Jordanie, en 
raison de sa proximité avec le brasier sy-
rien, soigne sa façade de neutralité.

« Face à l’inefficacité américaine contre
l’EI, beaucoup d’Arabes sont tentés de mi-
ser sur la manière forte des Russes », dit 
un homme d’affaires français, familier
des élites du Golfe. Cette région est dans 
le collimateur du mouvement djiha-
diste, comme l’ont prouvé les attentats 
de ces derniers mois, en Arabie saoudite
et au Koweït. « Des responsables saou-
diens sont tentés de laisser faire les Russes
dans l’espoir de diluer l’influence de l’Iran
en Syrie », ajoute Ayman Abdel Nour, un 
journaliste syrien anti-Assad.

Beaucoup d’analystes s’attendent ce-
pendant à ce que les Saoudiens durcis-
sent le ton dès que le rouleau compres-
seur russo-iranien progressera en

Sur le dossier syrien, 

Riyad est lâché 

par ses alliés régionaux

La politique de puissance iranienne confortée
L’axe Moscou-Téhéran fonctionne à plein régime en Syrie, mais des motifs de tension existent à moyen te

beyrouth - correspondant

C
eux qui espéraient que l’accord
du 14 juillet sur le programme
nucléaire iranien amènerait la
République islamique à faire

preuve de souplesse sur la Syrie et à
prendre ses distances avec Bachar Al-
Assad en ont été pour leurs frais. A 
peine l’encre du texte, négocié pied à
pied avec les six grandes puissances, 
était-elle sèche, que Ghassem Solei-
mani, le chef d’Al-Qods, l’unité d’élite
des Gardiens de la révolution (pasda-
rans) chargée des opérations extérieu-
res, se rendait à Moscou pendant l’été.
Une visite durant laquelle il a probable-
ment été question de l’entrée en scène 
de l’aviation russe en Syrie, afin de sou-
tenir le régime de Bachar Al-Assad, alors
très affaibli.

Depuis le début des frappes russes, le
30 septembre, Moscou et Téhéran coor-
donnent leurs efforts pour aider l’ar-
mée syrienne à reprendre le terrain 
perdu. Les partenaires se sont réparti le 

travail. Les Russes sont surtout actifs 
dans et autour de la plaine côtière, vers 
Idlib et Hama, et les Iraniens s’occupent
plutôt de Damas, de la zone frontalière 
avec le Liban et de Homs, ainsi que de la
région d’Alep. La convergence d’intérêts 
semble pour l’instant totale et des trou-
pes supplémentaires ont été envoyées 
par Téhéran, comme l’a prouvé la mort 
en mission du général Hossein Hame-
dani, numéro deux de la force Al-Qods, 
début octobre près d’Alep.

Téhéran compte déjà 5 000 pasdarans
en Syrie, officiellement des conseillers, 
en plus des milliers de combattants du 
Hezbollah libanais, son indéfectible al-
lié chiite libanais, qui a perdu environ
un millier de combattants pour défen-
dre Bachar Al-Assad depuis le début du 
soulèvement syrien en 2011. La survie 
du régime Assad est encore plus cru-
ciale pour Téhéran que pour Moscou : il
est le plus ancien et le principal allié 
arabe de l’Iran ; sa position permet à
l’Iran de disposer d’une frontière par 
procuration avec Israël sur le plateau 

du Golan ; enfin, la Syrie offre une pro-
fondeur stratégique au Hezbollah liba-
nais, le principal bras armé de l’Iran
dans la région.

L’« axe chiite »
L’axe Moscou-Téhéran, déjà en

germe à la faveur de l’hostilité crois-
sante de Moscou à « l’hégémonie »
américaine, fonctionne désormais à
plein régime et les officiels iraniens
n’ont de cesse de se féliciter du rallie-
ment d’un tel poids lourd à leur « axe
chiite ». Mais les motifs de tension po-
tentiels sont nombreux, à moyen 
terme, dans la relation entre Moscou et
Téhéran. Les tirs de missiles de croi-
sière russes depuis la mer Caspienne, 
dont quatre seraient tombés acciden-
tellement en Iran selon des sources
américaines, en sont l’illustration. La
volonté russe de pérenniser sa pré-
sence en Syrie et d’agrandir sa base na-
vale de Tartous entre en contradiction
avec la doctrine iranienne de non-ingé-
rence occidentale dans la région.

« La Russie va veiller à ce que l’Iran ne
mette pas la main sur la Syrie comme
elle l’a fait avec l’Irak, après le retrait 
américain », avance Fayez Al-Dweïri, un
analyste militaire jordanien. Certains
analystes estiment même que la raison
pour laquelle Damas a appelé Moscou à
l’aide tient à la progression des rebel-
les, mais aussi à l’ingérence croissante 

de Téhéran dans ses affaires. Durant 
l’année passée, plusieurs cadres de l’ar-
mée ou des services de sécurité syriens
ont laissé percer leur agacement vis-à-
vis de l’importance prise sur le terrain 
par les conseillers militaires iraniens.

« Il y a eu une lutte de pouvoir entre les
pro et les anti-iraniens et c’est le camp de 
Téhéran qui l’a emporté », affirme un di-
plomate européen, doté d’un bon réseau
d’informateurs en Syrie. A l’appui de sa 
démonstration, il énumère une dizaine 
de noms, tous membres du clan au pou-
voir, qui se sont exilés, ont été mis sur la
touche, ou ont été tués ces deux derniè-
res années. Le dernier en date est Dhou 
Al-Himma Chalich, cousin de Bachar Al-
Assad et chef de sa garde personnelle, 
qui, selon un quotidien libanais pro-Da-
mas, a été arrêté au début de l’été pour 
des faits de corruption. « Les Iraniens ont
désormais un accès direct à Bachar 
Al-Assad, dit la source diplomatique. Ce 
sont eux qui le gardent. »

Le devenir des Forces de défense na-
tionale (FDN) syriennes constitue un 
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jihad
n effet boomerang

Turquie : les paris perdus 
d’Erdogan

Isolé diplomatiquement, le pays est confronté à des risques graves de déstabilisation interne

Istanbul, correspondante

D
epuis le début de la
crise syrienne, l’hom-
me fort de Turquie,
Recep Tayyip Erdo-
gan, n’a eu de cesse
de promettre la chute

du régime honni de Bachar Al-Assad. 
En 2011, son projet de politique étran-
gère était alors à son apogée. Il sem-
blait à deux doigts de réaliser son 
ambition : le retour de son pays sur 
ses terres historiques.

Les islamo-conservateurs du Parti
de la justice et du développement
(AKP), au pouvoir, partaient de l’idée 
que le Proche-Orient et les Balkans
étaient les sphères où devait naturel-
lement s’exercer l’influence turque, 
au nom du passé ottoman et de raci-
nes culturelles communes, notam-
ment l’islam sunnite. La dynamique 
des « printemps arabes » aidant, tout 
le bassin de la Méditerranée orientale
– Tunisie, Egypte, Syrie, Turquie –
promettait d’être bientôt dirigé par
des gouvernements sous influence 
des Frères musulmans.

Cette projection diplomatique allait
de pair avec la construction, en in-
terne, d’un nouveau « roman natio-
nal », selon lequel la Turquie n’était 
pas un partenaire naturel de l’Occi-
dent mais un modèle pour le monde 
sunnite. « L’idée était la suivante : la
décision prise par Atatürk d’ancrer le 

pays à l’Occident était mauvaise. 
D’abord parce que l’Europe n’accep-
tera jamais la Turquie en son sein, en-
suite parce que ce choix l’a coupée de
son voisinage, de son héritage islami-
que, amoindrissant le poids qu’elle 
aurait pu avoir dans la région. Sa mis-
sion était de porter l’étendard de l’is-
lam, Atatürk l’a forcée à changer de di-
rection », explique Sinan Ulgen du
groupe de réflexion EDAM, à Istanbul.

Quatre ans plus tard, les résultats de
cette politique étrangère sont désas-
treux. La guerre syrienne a boule-
versé l’équilibre démographique du 

pays, qui accueille déjà 2,2 millions de
réfugiés syriens. Les petites villes
proches de la frontière, telles Kilis et 
Reyhanli, ont vu leur population 
doubler en quatre ans. Si Alep, la
« Stalingrad » syrienne, et sa région 
venaient à tomber aux mains de 
l’armée syrienne, deux ou trois mil-

lions de réfugiés supplémentaires ris-
queraient de frapper à la porte de la 
Turquie. Les bombardements russes
en Syrie ont déjà poussé des dizaines 
de réfugiés, parmi lesquels des mili-
tants armés, à franchir la frontière.

Malgré la devise de politique étran-
gère affichée par les islamo-conser-
vateurs turcs à leur avènement 
en 2002 – « zéro problème » avec les 
voisins –, la Turquie n’a jamais été 
aussi isolée diplomatiquement, pri-
vée d’ambassadeurs en Egypte, en
Syrie, en Israël. « Le fait de miser sur la
confrérie des Frères musulmans a lésé 
la diplomatie turque. La Turquie
aurait dû suivre une politique plus 
réaliste », estime Sinan Ulgen.

Encore plus inquiétant, au nom de
la lutte contre le tyran de Damas, le 
pays s’est transformé en « autoroute 
pour djihadistes », selon l’expression 
de l’éditorialiste Kadri Gürsel. Il appa-
raît de plus en plus clairement que 
l’organisation Etat Islamique (EI) re-
crute à loisir à l’intérieur du pays. En 
témoigne l’existence d’une filière dji-
hadiste turque proche de l’EI dont la
trace se retrouve dans les trois atten-
tats-suicides qui ont visé ces derniers
mois le Parti de la démocratie des 
peuples (HDP, pro-kurde), le 5 juin à 
Diyarbakir, le 20 juillet à Suruç, le
10 octobre à Ankara. Les trois atten-
tats ont été commis par de jeunes
Kurdes originaires d’Adiyaman, une
ville turque ultra-conservatrice si-

tuée à 200 kilomètres de la frontière 
syrienne, formés par les djihadistes 
de l’EI lors de séjours en Syrie. Les ser-
vices turcs (MIT) reconnaissent que 
trois mille partisans du « califat » 
sont présents sur le sol turc. Ces « cel-
lules dormantes » peuvent être acti-
vées à tout moment.

L’intervention russe en Syrie a re-
battu les cartes, ruinant le projet turc 
de création d’une zone de sécurité 
dans le nord de la Syrie. Censée s’éten-
dre de Azaz à Jarablus pour recueillir
des réfugiés, elle était, en réalité, des-
tinée à empêcher les Kurdes syriens 
de contrôler une large bande de terri-
toire le long de la frontière. Or, la Tur-
quie ne veut risquer à aucun prix de 
se retrouver avec un deuxième Etat 
kurde sur ses marches sud. Désor-
mais, non seulement le projet de 
« zone tampon » ne se fera pas, tant le 
risque est grand d’une confrontation 
directe avec Moscou, mais les Kurdes 
syriens ont rejoint le camp russe.

Le survol répété et délibéré du terri-
toire aérien turc par des avions de 
combat russes, au début du mois d’oc-
tobre, est une autre source d’inquié-
tude. Le caractère répétitif de ces pro-
vocations avait valeur de signal. Il
s’agissait de rappeler à quel point la 
province du Hatay, au-dessus de la-
quelle les chasseurs russes et turcs ont
failli s’accrocher, risque d’être happée 
par le chaos syrien. Car cette zone est 
aux premières loges du conflit.

Connue autrefois sous le nom de
Sandjak d’Alexandrette ou Hatay en
turc, cette région a été incorporée 
en 1939 à la République de Turquie,
avec l’accord de la France, qui déte-
nait le mandat sur la Syrie. Damas n’a
jamais digéré sa perte. Lorsqu’il était 
au mieux avec Recep Tayyip Erdogan,
Bachar Al-Assad n’abordait pas le su-
jet. Mais désormais, rien ne dit qu’il 
ne cherchera pas à déstabiliser plus 
avant le Hatay. p

marie jégo

rtée
oyen terme

autre point d’achoppement possible. 
Cette milice à dominante alaouite a été 
créée par les conseillers iraniens, afin 
de compenser les pertes de l’armée ré-
gulière et sa difficulté croissante à occu-
per le terrain. Pour Téhéran, c’est l’assu-
rance de disposer de relais fidèles sur le 
terrain, telles les milices chiites en Irak. 
Or, selon le quotidien Al-Hayat, Moscou
aurait l’intention d’intégrer ces mili-
ciens dans l’armée régulière, dans une 
optique de réhabilitation du régime. 
« Les Iraniens ne le permettront pas, pré-
dit Samir Al-Taqi, un analyste stratégi-
que syrien, acquis à l’opposition. Ce 
sont eux qui sont sur le terrain. Les Rus-
ses n’ont pas de levier de manœuvre. S’ils
s’entêtent dans leur aventure syrienne, 
ils seront pris en otage par les Iraniens.
Comme les Américains en Irak durant les
années 2000. » Le rapport à Israël pour-
rait aussi susciter des frictions, Moscou 
ne partageant pas l’hostilité de Téhéran 
à son encontre. p

b. ba.

(avec christophe ayad à paris)

Syrie. « Poutine ne laisse aucune porte 
de sortie honorable à ses interlocuteurs
qui voulaient espérer que la Russie 
puisse être un médiateur, dit Peter Har-
ling, de l’International Crisis Group. En
avançant sur le terrain avec le régime 
Assad et les Iraniens, les Russes forcent
l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie à
s’impliquer davantage en Syrie. Pas tant
parce qu’ils le souhaitent. Mais pour
contrer ce qu’ils voient comme une
tentative d’imposer le régime et une
certaine hégémonie iranienne comme 
solution à la crise. »

Début octobre, une cinquantaine de
religieux saoudiens ont appelé au dji-
had contre Damas et ses alliés russes et 
iraniens. Les signataires de la pétition
comparaient l’intervention de Moscou 
en Syrie à l’invasion de l’Afghanistan
par l’armée soviétique en 1979. Quel-
ques jours plus tard, la BBC citait un res-
ponsable saoudien affirmant, sous le
couvert de l’anonymat, que les livrai-
sons d’armes aux rebelles allaient s’in-
tensifier. « Il n’y aura pas de missiles sol-
air, les Russes ont mis en garde les Saou-
diens et les Américains sont contre, pré-
dit Ayman Abdel Nour. Mais les 
arrivages de missiles anti-tanks vont 
continuer. De quoi garantir l’enlisement 
de l’opération russe. » Et la perpétuation
de la guerre civile. p

benjamin barthe

L
a nouvelle donne régionale pro-
duite par l’intervention russe
oblige les Kurdes syriens à com-

poser avec leurs alliés américains, les 
forces rebelles, le régime de Damas et 
Moscou. Au cours de l’année passée, 
les unités de protection du peuple 
kurde (YPG, affiliées au PKK) se sont 
révélées être les alliés les plus effica-
ces de Washington contre l’Etat isla-
mique (EI), notamment par la prise de 
Tal Abyad, qui avait coupé Rakka, 
capitale syrienne de l’EI, de la Turquie, 
tout en reliant les territoires kurdes 
du nord-est à Kobané. Pour eux, l’en-
jeu serait de poursuivre leur avancée 
plus à l’ouest, vers l’enclave d’Afrin, sé-
parée par des régions contrôlées par 
l’EI et des forces rebelles. Les Kurdes 
jouiraient alors d’une continuité ter-
ritoriale le long de la frontière turque.

Mais bien que le Pentagone ait be-
soin des YPG pour une opération 

éventuelle sur Rakka, les Etats-Unis 
s’opposent à une telle évolution en rai-
son de leur besoin de ménager An-
kara, qui reste hostile à tout renforce-
ment de la présence du PKK à ses 
frontières. Le conflit entre les forces de 
sécurité turques et cette guérilla kurde 
a en effet repris cet été, et l’attentat du 
10 octobre à Ankara, en dépit des 
appels au cessez-le-feu du PKK, n’a fait 
qu’aggraver le climat de violence.

Limiter les velléités turques
Du point de vue kurde, les réticences

américaines pourraient être com-
pensées par un rapprochement avec 
Moscou. Les responsables kurdes 
syriens ont fait ainsi savoir qu’ils ap-
prouvaient l’intervention russe, jugée 
propre à limiter les velléités d’inter-
vention turques en Syrie. Qu’il s’agisse 
ou non de faire monter les enchères, 
se pose la question de savoir si les 

Kurdes syriens pourront longtemps 
faire le grand écart entre les deux 
grandes puissances rivales comme ils 
le font déjà, en maintenant leurs 
relations avec le régime de Damas, 
encore marginalement présent dans 
les zones qu’ils contrôlent.

L’annonce de la création d’une force 
arabo-kurde constituée de YPG et de 
brigades rebelles ainsi que les livraisons 
américaines directes d’armes légères à 
des groupes rebelles alliés des Kurdes, 
confirmées le lundi 12 octobre, pour-
raient servir les vues de Washington. 
Cependant, la publication, le lendemain 
par Amnesty International d’un rap-
port accusant les YPG de « crimes de 
guerre » pourrait compliquer la posi-
tion américaine, la Turquie et l’opposi-
tion syrienne formulant régulièrement 
des accusations de nettoyage ethnique 
à l’encontre des forces kurdes. p

allan kaval

Le grand écart kurde

LE JEU TURC
Empêcher l’émergence

d’un Kurdistan indépendant
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Rakka, 
4 février 
2014. Des 
membres 
de l’Etat 
islamique 
rassemblent 
tabac et 
spiritueux 
pour les 
brûler. 
SNA

Région de 
Lattaquié, 
22 février. 
Un salafiste 
prépare le 
lancement 
d’un Grad sur 
les positions 
du régime 
Assad. 
ABO AMMAR/SNA

Selon le « roman 

national », 

la Turquie n’est pas 

un partenaire naturel 

de l’Occident
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Barack Obama, tout en retenue
Le président américain n’a toujours  pas l’intention de se placer en première ligne dans le « bourbier » syrien

washington - correspondant

C’
est au début de l’été
2012 que l’ambassa-
deur Fred Hof a com-
pris. Compris que
Barack Obama avait
fait le choix de se te-

nir à distance de la crise syrienne.
« J’étais alors chargé de la transition au
département d’Etat », raconte-t-il, ins-
tallé dans le bureau qu’il occupe dé-
sormais à l’Atlantic Council, l’un des
plus prestigieux think tanks de
Washington. « Il s’agissait de définir le
plus précisément possible ce que serait
la Syrie post-Assad. Mais quand j’ai de-
mandé plus précisément comment se
déroulerait la phase précédente, celle
du départ d’Assad, j’ai vite compris qu’il
s’agissait d’une question très gê-
nante pour la Maison Blanche. »

Fred Hof a démissionné de ses fonc-
tions en septembre 2012, six mois
après sa nomination. Robert Ford, am-
bassadeur des Etats-Unis en Syrie au
début du soulèvement, s’est accroché
un peu plus longtemps, jusqu’au mois
de février 2014. Dans l’intervalle,
M. Obama a refusé, à la fin de
l’automne 2012, que les Etats-Unis ap-
portent un soutien militaire à la rébel-
lion. Contre l’avis de sa secrétaire
d’Etat, Hillary Clinton, de son secré-
taire à la défense, Leon Panetta, du di-
recteur de la CIA, David Petraeus, et du
chef d’état-major, Martin Dempsey.

Huit mois plus tard, en août 2013, il a
renoncé à frapper militairement le ré-
gime, malgré son usage d’armes chi-
miques, qualifié auparavant par la
Maison Blanche de « ligne rouge ».
Deux ans plus tard, M. Obama est
resté à nouveau de marbre face à la
montée en puissance de la Russie aux
côtés de Bachar Al-Assad.

Ce choix d’une retenue américaine
fait aujourd’hui l’objet d’un très large
consensus… pour le dénoncer, notam-
ment de la part d’anciens collabora-
teurs du président démocrate, comme

Dennis Ross, son conseiller spécial en-
tre 2009 et 2011. Dans le Washington
Post, le 9 octobre, ce dernier déplore 
que la Maison Blanche se soit invaria-
blement concentrée sur les coûts
d’une éventuelle action, et jamais sur
ceux de l’inaction. Dans une tribune
publiée le 25 septembre par le site Poli-
tico, un autre diplomate démission-
naire, Philip Gordon, qui fut égale-

ment conseiller spécial de la Maison
Blanche sur le Proche-Orient jusqu’en
mars, estime de son côté que, puisque
l’administration refuse de se donner
les moyens de son objectif officiel –
parvenir à une transition politique
couronnée par le départ du président
Assad –, elle ferait mieux de renoncer
à ce qui est devenu une incantation.

Pour Fred Hof, le cas syrien est de-
venu un concentré chimiquement pur
de la répugnance du président à re-
courir au hard power américain, une
puissance militaire invariablement
synonyme selon lui de perte de con-
trôle, de « mission creep », une expres-
sion forgée lors de la mission désas-
treuse « Restore Hope » en Somalie. 
M. Obama a théorisé ces réticences
dans un discours prononcé à West
Point, en mai 2014, sur les limites du
recours à l’outil militaire. « Le bourbier
en Irak compte pour beaucoup dans
cette vision du monde, et sans doute un
peu le Vietnam », estime M. Hof. Les
non-choix syriens de M. Obama sont
pourtant en passe de devenir ce que
l’invasion irakienne a été pour George
W. Bush : la part sombre de son legs
diplomatique.

Les déboires du programme améri-
cain de formation de rebelles syriens
anti-Etat islamique, arrêté le 9 octo-
bre, sont une bonne illustration de
l’impasse à laquelle conduit la straté-
gie de M. Obama : celle de combattre, 
exclusivement en Syrie, l’Etat islami-
que, qui se nourrit en grande partie de

la violence militaire exercée par le ré-
gime à l’encontre de la population
sunnite. Le président a admis lui-
même, le 2 octobre, que ce pro-
gramme n’avait pas fonctionné en
grande partie parce qu’il était difficile
d’exiger de la part des rebelles syriens
formés et équipés par Washington
« qu’ils se concentrent sur l’Est » et les
zones géographiques tenues par les
djihadistes, « alors qu’ils sont bombar-
dés depuis l’Ouest » par le régime.

D’autres éléments expliquent
l’échec syrien de M. Obama. A la diffé-
rence de présidences plus collégiales,
comme celle composée de George H.
W. Bush et de son conseiller à la sécu-
rité nationale Brent Scowcroft, l’ex-
trême concentration du pouvoir prati-
quée par le président démocrate a em-
pêché un réel débat interne sur les
mérites et les limites du choix de re-
trait. Personne, au sein de son équipe
très restreinte, n’a pu le convaincre de
l’intérêt d’une inflexion. Pas plus
l’ambassadrice aux Nations unies, Sa-
mantha Power, passée par les conflits
dans les Balkans et auteure d’un
ouvrage remarqué sur les génocides,
que la conseillère à la sécurité natio-
nale, Susan Rice, marquée, elle, par le
génocide rwandais et le Darfour.

La Syrie a aussi été une victime colla-
térale du calendrier diplomatique de
M. Obama et de sa priorité accordée à
la conclusion d’un accord avec Téhé-
ran sur le programme nucléaire con-
troversé du régime iranien. De

l’automne 2013 au mois de juillet, il a
été hors de question, dans cette der-
nière phase d’une très longue négo-
ciation amorcée en 2002, que la politi-
que américaine vis-à-vis du seul allié
arabe de la République islamique
d’Iran puisse perturber la quête d’un
compromis. Mais, une fois conclu,
l’accord n’a entraîné aucune dynami-
que sur des dossiers régionaux restés
déconnectés de l’enjeu du nucléaire.

M. Obama a vite pris l’habitude de
balayer ces critiques, non sans une
certaine morgue. Fallait-il armer l’op-
position en 2012 ? « Quand on parle
d’opposants modérés, beaucoup d’en-
tre eux étaient des paysans et des den-
tistes, ou peut-être des reporters radio, 
qui étaient dépourvus d’expérience mi-
litaire », répond-il en mai puis en
juin 2014. « L’idée qu’en leur envoyant
un peu d’armes ils auraient été capa-
bles de vaincre non seulement Assad
mais également des djihadistes très
aguerris relève du fantasme. » Le 2 oc-
tobre, interrogé une nouvelle fois sur
les options que lui avaient présentées
les plus hauts responsables de la di-
plomatie, de la défense et du rensei-
gnement, M. Obama n’hésite pas à se
montrer méprisant, évoquant « des
idées qui ne tenaient pas debout » et
« du bla-bla ».

Cette retenue, qui confine à l’im-
puissance, réduit le président à un
rôle de commentateur, ou d’augure, si
l’on en juge par son pronostic d’un en-
lisement russe énoncé régulièrement
depuis le 30 septembre et l’engage-
ment des forces de Moscou aux côtés
de son allié syrien. Il s’accompagne du
rappel du précédent du bourbier 
afghan, alors que les Etats-Unis
avaient activement œuvré afin que
l’Afghanistan devienne effectivement
ingérable pour l’armée soviétique.
Tout indique que la retenue restera la
règle jusqu’au départ de M. Obama de
la Maison Blanche, le 20 janvier 2017. Il
sera alors temps de mesurer son coût
géostratégique et son impact sur la
crédibilité des Etats-Unis. Auprès de 
leurs alliés comme de leurs rivaux. p

gilles paris

Le cas syrien montre 

la répugnance 

du président à recourir 

au « hard power » 

américain

S
ilence politique, discrétion
militaire, interrogations des
experts. La soudaine impli-

cation des forces russes en Syrie 
complique la grille d’analyse tradi-
tionnelle d’Israël. Mais les officiels 
se gardent bien de critiquer 
publiquement cette initiative du 
Kremlin, qui coïncide avec un effa-
cement régional majeur de l’allié 
traditionnel américain. 

Depuis quatre ans, Israël a tout 
fait pour ne pas apparaître comme 
partie prenante dans le conflit qui 
ravage la Syrie. Les forces armées 
se trouvent pourtant aux premiè-
res loges, sur les hauteurs du pla-
teau frontalier du Golan, que l’Etat 
hébreu occupe. Ce dernier veut 
conserver sa capacité de frappe 
contre tout transfert d’armes 
sophistiquées vers le Hezbollah 
libanais ou en réponse à un tir 
en direction du Golan.

La ligne officielle d’Israël 
consiste à considérer le régime de 
Damas et les djihadistes de l’Etat 

islamique comme deux plaies d’une 
égale gravité. Mais si le Hezbollah, 
le bras armé de l’Iran dans la région, 
parvenait à accroître ses capacités 
grâce aux Russes, la domination 
aérienne d’Israël, dans le ciel liba-
nais et syrien, s’en trouverait mena-
cée. En outre, certains experts 
craignent que la milice chiite ne 
profite d’une sorte de parapluie 
sécuritaire russe en Syrie.

Le 21 septembre, peu avant la 
tenue de l’Assemblée générale des 
Nations unies à New York, le pre-
mier ministre Benyamin Nétanya-
hou a effectué une visite imprévue 
à Moscou, pour rencontrer Vladimir 
Poutine. L’objectif était de lancer 
une coordination, politique et opé-
rationnelle, entre les deux pays, 
pour éviter un incident grave dans 
le ciel syrien. Cette visite a été suivie 
par une rencontre à Tel-Aviv entre 
Nikolaï Bogdanovski, chef adjoint 
de l’état-major des forces armées 
russes, et son homologue Yair 
Golan. Rien n’a filtré. Mais la ques-

tion de la sincérité russe est posée. 
« Sera-t-il prudent pour Israël de 
donner des informations aux Russes 
avant une attaque sur une cible stra-
tégique du Hezbollah ou de l’Iran ? 
Que se passera-t-il si la Russie trans-
met ces renseignements à l’Iran 
avant l’attaque ? », s’interrogeait le 
chercheur Ely Karmon, de l’Institut 
pour le contre-terrorisme au Centre 
interdisciplinaire, dans une tribune 
publiée dans Haaretz le 3 octobre.

Test ultime
Dans une analyse publiée le 7 octo-

bre, deux chercheurs de l’Institut 
pour les études sur la sécurité 
nationale, Udi Dekel et Zvi Magen, 
expliquent que « la Russie a un inté-
rêt clair à éviter un clash avec Israël, 
certainement à un niveau militaire. 
Dès lors, il semble que la Russie 
adhérera au moins à la coordination 
militaire convenue lors de la visite de 
Nétanyahou ». Mais en même temps, 
les deux chercheurs lancent un 
avertissement : « Clairement, il n’y a 

pas de place pour Israël dans une 
alliance russo-iranienne. » Ils s’inter-
rogent aussi sur les conséquences 
d’un éventuel embourbement russe 
en Syrie, notamment en termes 
de renforcement de la présence 
salafiste à la frontière avec le Golan.

Le test ultime de la bonne volonté
russe sera la question des missiles 
S-300, que Moscou doit livrer à 
l’Iran, qui constitue toujours une 
« menace existentielle » pour Israël, 
selon Benyamin Nétanyahou. La si-
gnature de l’accord sur le nucléaire 
iranien, début juillet, a définitive-
ment levé les obstacles, aux yeux du 
Kremlin, à la coopération militaire 
entre les deux pays. En 2010, la 
Russie avait gelé ce contrat, en met-
tant en avant les sanctions interna-
tionales contre Téhéran. Au cours 
de sa précédente visite à Moscou 
en novembre 2013, M. Nétanyahou 
avait tenté, en vain, de convaincre 
M. Poutine d’annuler la vente. p

piotr smolar

(jérusalem, correspondant)

Israël entre mutisme et inquiétude

LE JEU AMÉRICAIN
Combattre l’Etat islamique
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Région 
de Deir ez-Zor, 
17 mai. 
Après un 
bombardement 
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de l’armée 
syrienne. 
SAAD ALSAAD/SNA
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En pleine Assemblée générale des Nations unies et au moment 
même où la Russie débutait ses frappes en Syrie, des sources officiel-
les françaises révélaient que le parquet de Paris avait ouvert, mi-sep-
tembre, une enquête préliminaire pour « crimes contre l’humanité » 
sur la base du rapport « César ». « César » est le nom de code d’un 
agent de la police militaire syrienne, chargé de photographier les ca-
davres transitant par la morgue de l’hôpital militaire de Mazzé, à Da-
mas. Il a ainsi collecté 45 000 clichés, soit 11 000 victimes, avant de 
faire défection avec les preuves des crimes du régime. César, qui a ra-
conté son calvaire à la journaliste Garance Le Caisne (Opération Cé-
sar, Stock, 224 pages, 18 euros), vit désormais en France sous protec-
tion. Son rapport, qui forme un témoignage inestimable, servira un 
jour de base à d’éventuelles poursuites contre Bachar Al-Assad. Mais 
il est également devenu une arme diplomatique aux mains de Paris, 
qui entend ainsi écarter le président syrien de tout futur règlement 
de la crise syrienne.

Dossier César : la France en pointe

La frustration croissante de François Hollande
En 2013, l’accord sur le désarmement chimique syrien proposé par Moscou avait enrayé l’intervention occidentale 

contre Assad, prônée par le président français. Aujourd’hui, le coup de force russe affaiblit encore la position de la France

C’
est devenu un leitmo-
tiv : à chaque fois que
François Hollande
s’exprime sur la Syrie,
il ne manque jamais
d’adresser une pique à

Barack Obama en laissant poindre sa 
frustration, liée au refus du président
américain d’intervenir contre le régime 
de Bachar Al-Assad à l’été 2013.

François Hollande avait alors adopté
une position en pointe, appelant à des 
frappes militaires pour « punir » le chef 
de l’Etat syrien, qui venait de faire un
usage massif d’armes chimiques dans la
banlieue de Damas. Une option qui pa-
raissait imminente avant le revirement 
spectaculaire du président Obama, fin 
août, qui a pris la France à contre-pied.

Deux ans plus tard, l’amertume est
toujours palpable chez François Hol-
lande. Cet épisode continue de colorer la
vision française. « Ce reproche d’un ex-
cès de prudence d’Obama en Syrie rejoint
celui qui existait déjà sur les excès inver-
ses de Bush en Irak », relève Camille
Grand, directeur de la Fondation pour la
recherche stratégique (FRS). 

Aujourd’hui, alors que la guerre en
Syrie a pris une tournure de plus en
plus tragique, cette défiance vis-à-vis 
des Etats-Unis n’a pas disparu. Elle est
même attisée par la mobilisation mili-
taire de la Russie en Syrie. « Notre rôle 

consiste à empêcher les Américains d’al-
ler à Canossa », dit-on dans l’entourage
du président Hollande, illustrant ainsi
la crainte qui prévaut à Paris de voir les 
Etats-Unis pactiser avec la Russie.
Comme ce fut le cas, en septembre 2013,
lors de l’accord sur le désarmement chi-
mique syrien, proposé par Moscou, qui 
a enrayé une intervention occidentale 
contre Bachar Al-Assad.

Au vu des récentes passes d’armes en-
tre Washington et Moscou sur la Syrie, 
rien n’accrédite l’existence d’un tel scé-
nario. Mais l’inquiétude française illus-

tre la difficulté de Paris à peser sur une 
crise dans laquelle elle a toujours joué 
une partition singulière. Dès le début, 
François Hollande s’est distingué de ses 
partenaires européens. Il a été le pre-
mier, en novembre 2012, à reconnaître la
Coalition nationale syrienne comme le 
seul interlocuteur « légitime » du peuple 
syrien. A l’époque, il s’agissait de tirer les
leçons du chaos libyen, en anticipant un
effondrement du régime de Damas avec
la mise en selle d’une opposition capa-
ble de prendre la relève. Quelques mois 
plus tard, M. Hollande s’est à nouveau 

démarqué en appelant à une interven-
tion militaire contre Bachar Al-Assad.

Depuis le début de la crise syrienne, la
France a placé le départ de M. Assad au 
cœur de sa stratégie. Un principe énoncé
dans un premier temps par Alain Juppé, 
alors chef de la diplomatie française, et 
encore rappelé par M. Hollande, à l’ONU, 
à la fin septembre : « On ne peut pas faire 
travailler ensemble les victimes et les 
bourreaux. » C’est au nom de cette doc-
trine du « ni-ni » (ni Bachar ni l’Etat isla-
mique) que la France a refusé, en 2014, de
participer aux frappes de la coalition in-
ternationale, dirigée par les Etats-Unis, 
contre le mouvement djihadiste en Sy-
rie, de crainte qu’elles ne conduisent à 
renforcer le régime syrien.

Au nom de la « légitime défense »
Mais les retombées de la guerre, avec

son cortège de menaces terroristes et 
de crises migratoires, ont amené le pré-
sident Hollande à infléchir sa position. 
Depuis la fin septembre, l’aviation fran-
çaise bombarde des camps de l’EI en
Syrie au nom de la « légitime défense ».

Au discours du « ni-ni » s’est substitué
celui du « double front » : frapper l’EI et 
œuvrer parallèlement à la mise en place 
d’un processus politique conduisant, à 
terme, à l’éloignement de Bachar Al-As-
sad. D’où le refus de la France de caution-
ner une éventuelle « coalition » russe qui

se focaliserait uniquement sur la lutte 
contre l’EI. « On ne peut pas avoir une ap-
proche séquentielle. Ce n’est pas une ques-
tion de morale mais d’efficacité, car la 
présence d’Assad alimente l’EI », souligne 
un diplomate français de haut rang.

Même si la France, les Etats-Unis et le
Royaume-Uni ont fait bloc en défendant 
cette ligne face à la Russie, fin septembre 
à l’ONU, cette position ne fait pas l’unani-
mité en Europe, notamment en Allema-
gne. La thèse selon laquelle Assad est un 
moindre mal gagne du terrain. D’où les 
inflexions observées sur l’éviction du 
dictateur syrien qui n’est plus réclamée 
comme un préalable mais comme 
l’aboutissement d’une négociation.

Aussi cohérente soit-elle, la posture
française se heurte à deux obstacles. 
D’abord, le dirigeant syrien n’a aucune 
incitation à engager un processus dont 
le but est sa « neutralisation », selon l’ex-
pression de M. Hollande. Ensuite, si l’in-
tervention russe renforce le clan Assad, il
sera encore moins disposé à négocier. En
attendant, comme lors des pourparlers 
sur le nucléaire iranien, la France cher-
che à modeler les paramètres du débat 
tout en sachant que son influence sur le 
terrain est limitée par rapport aux prin-
cipaux parrains du conflit. En somme, il 
s’agit d’accompagner sans se renier : la 
ligne est aussi étroite qu’ambitieuse. p

yves-michel riols

La mise à l’épreuve de l’OTAN se poursuit
Les  actes d’intimidation de Vladimir Poutine se sont multipliés, depuis l’annexion de la Crimée, jusqu’à la Syrie

N
e pas se diviser, ne pas sur-
réagir : le mot d’ordre de
l’OTAN face à la Russie va-t-il
tenir ? En annexant la Cri-

mée hier, en soutenant la Syrie
aujourd’hui, Vladimir Poutine met les 
28 Etats membres de l’Alliance à 
l’épreuve. A l’est et au sud, deux fronts
sont ouverts, même s’il n’est, pour
l’heure, pas question d’une opération 
otanienne au Moyen-Orient.

Le 8 octobre, les ministres de la dé-
fense annonçaient l’installation de
deux nouvelles « unités d’intégration 
de force » en Hongrie et en Slovaquie 
au nom de la défense collective. 
L’OTAN promettait aussi plus de 
moyens de renseignement face à l’Etat
islamique, et vantait son exercice « Tri-
dent Juncture », le plus important de-
puis vingt ans, qui mobilise tout le
mois 36 000 soldats en Méditerranée. 
Aucune raison de négliger l’un ou 
l’autre des fronts, martèle le secrétaire
général, Jens Stoltenberg.

Depuis des mois, l’activité militaire
russe dans le ciel du nord de l’Europe 
(avec des bombardiers stratégiques)
comme dans les eaux de la Baltique 
(avec des sous-marins) « est bien une
démonstration à l’égard de l’OTAN »,
notait récemment un haut responsa-
ble du ministère français de la défense
dans un séminaire de l’IFRI à Paris. 
« Face aux actes d’intimidation adressés
aux pays de la région, notre préoccu-
pation n’est pas tant ces actions elles-
mêmes que ce qu’elles révèlent de l’état
d’esprit russe. » Alors que Poutine me-
nace d’user de son arme nucléaire et 
renforce ses moyens militaires,
« l’imprévisibilité russe pose problème
et elle va augmenter avec les difficultés 
économiques », analysait ce diplomate.
Selon lui, la tension internationale est
vue par Moscou comme le moyen de 
mobiliser une opinion nationale in-
quiète de la récession.

Les grandes puissances contestent
que l’OTAN ait perdu sa capacité dissua-

sive. Mais les alliés de l’Est demandent 
toujours plus de fermeté et de pré-
sence. Selon Thomas Ries, expert du 
Collège de défense nationale de Suède, 
la question est de savoir « à quel point 
Poutine veut casser l’OTAN ou pas », car
« s’il veut attaquer, il réussira » dans les

deux champs de bataille potentiels que 
sont la mer Noire et la mer Baltique.

Au sud, « la Turquie est la frontière de
l’OTAN », rappelait le général Jean-Paul 
Paloméros à Norfolk, fin septembre, au 
moment de céder son poste de com-
mandant suprême allié à la transfor-
mation (SACT). La démonstration russe 

en Syrie, accompagnée de ses tirs iné-
dits de missiles de croisière et de ses
violations de l’espace aérien turc, pose 
d’autres défis. Les batteries antimissi-
les américaines  Patriot basées en Tur-
quie devaient être retirées, Ankara de-
mande leur maintien.

L’enjeu, au sud, est dans les partena-
riats, soulignait le général Paloméros. 
« Des partenaires se rapprochent de nous
et travaillent de plus en plus selon nos 
normes. On l’a bien vu en Libye, quand 
on a accueilli l’armée de l’air du Qatar ou 
des Emirats », indiquait-il sans préjuger 
des décisions politiques futures.
« L’OTAN est un facteur de construction
des coalitions extraordinaire. »

Au-delà, la stratégie est-elle à revoir ?
Remis au goût du jour avec la guerre en 
Ukraine, le concept de guerre hybride 
est apparu en 2009 dans les documents 
de l’OTAN pour décrire la nouvelle com-
plexité du champ de bataille. Il est de-
venu un fourre-tout, dénonce Elie Te-
nenbaum dans une note que vient de 

publier l’IFRI. Ce serait même « un enjeu 
de survie démocratique pour de nom-
breux partenaires (centres d’excellence 
de l’OTAN et think tanks) », tous les défis 
émergents étant rangés sous ce label,
des cyber-menaces au terrorisme.

Au fond, la guerre hybride pratiquée
par la Russie en Ukraine, avec un sou-
tien paramilitaire à des milices et des
actions non militaires, peut être « un 
moyen de contourner le principal méca-
nisme de défense collective en Europe
qu’est l’article 5 du traité de Washing-
ton, dès lors qu’il repose encore sur une
conception très conventionnelle de
“l’attaque armée” », assure cet expert.

De la Pologne à l’Estonie, les pays du
nord européen répondent unanime-
ment : « Nous croyons en l’article 5. » Mais
en vue du prochain sommet de Varsovie
en 2016, qui abordera des sujets lourds 
comme le bouclier antimissile, la ques-
tion est bien de mieux calibrer les 
moyens futurs de l’Alliance. p

nathalie guibert

Moscou veut mobiliser 

une opinion nationale 

inquiète de la récession

Région 
de Deir ez-Zor, 
29 mai. 
Frappes 
des forces 
du régime. 
MOHAMED 

ALKASEM/SNA

Région de Deir
ez-Zor, 17 mai. 

Des habitants
regardent 

une maison
détruite. 

SAAD ALSAAD/SNA

Ces dernières années, 

le terrain syrien étant 
devenu impraticable 
pour les journalistes oc-
cidentaux, susceptibles 
d’être capturés ou pris 
pour cible, la plupart des 
images du conflit syrien 
publiés dans les médias 
occidentaux proviennent 
d’acteurs locaux. Ainsi 
de l’agence indépen-
dante syrienne Smart 
News, dont les travaux 
illustrent ce supplément. 
Lancée en septembre 
2013 et constituée d’une 
cinquantaine de repor-
ters de terrain ainsi que 
d’un large réseau d’acti-
vistes, cette agence pro-
duit une couverture ra-
pide et vérifiée en Syrie. 
Outre ses sept bureaux 
dans le pays, elle dis-
pose d’une équipe d’édi-
tion répartie entre la 
Turquie, l’Allemagne, la 
France, le Liban et 
la Jordanie.
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ENNEMIS
Etat islamique (EI)

PKK (Parti des travailleurs
du peuple)

FRAPPES
Frappes turques avant 
de participer aux raids aériens
de la coalition 

ENJEUX
Inquiétude de voir naître
un grand Kurdistan

Obtenir la chute   
de Bachar Al-Assad

Accueil de réfugiés syriens
et kurdes syriens

ENNEMIS
Etat islamique (EI)

Rebelles syriens

FRAPPES
Frappes russes depuis
le 30 septembre 2015

ENJEUX
Fournir un soutien militaire
au régime Assad, seul allié dans
une zone sous influence
occidentale (Etats-Unis       , OTAN      )

Maintenir une base navale          
en Méditerranée

Protéger les minorités chrétiennes 
assyriennes       

Empêcher le retour
de djihadistes tchétchènes

ENNEMIS
Etat islamique (EI)

Régime Assad

FRAPPES
Frappes de la coalition
américaine depuis
le 23 septembre 2014

ENJEUX
Empêcher la création 
d’un Etat            par l’EI

Arrêter l’arrivée               
de djihadistes occidentaux

Obtenir une transition politique            
sans Bachar Al-Assad

LE SCHÉMA DES ALLIANCES

LE CONFLIT SYRIEN...

A�rontements
sur le terrain

Bombardements
aériens

SOURCES : AIRWARS ; INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR ; UNHCR ; AFP ; LE MONDE

CONCEPTION ET
RÉALISATION

JULES GRANDIN

HENRI-OLIVIER

& DELPHINE PAPIN

En Syrie, les ennemis de mes ennemis...
Les affrontements sur le terrain syrien se doublent de jeux d’alliances contradictoires,

au niveau  tant régional qu’international


