
Syrie. Les raisons d’une gue
occidentale révélée par un câ

MONDE RÉVÉLATIONS
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C’est au représentant 
de l’ONU, Staffan de 
Mistura, ici à Sotchi, 
au congrès de la paix 
du 30 janvier, que 
« l’US Small Group » 
entend adresser ses 
consignes. Elles sont 
formulées dans le 
document dont voici 
l’entame en extrait...
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uerre sans fi n, ou la stratégie 
câble diplomatique

Consolider le processus 
de Genève

Saboter Sotchi
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Partition du pays, sabotage du 
processus de Sotchi (Russie), cadrage 
de la Turquie, instructions à l’ONU... 

)))

A
F
P
 P

H
O

T
O

 /
 A

L
E
X
A
N

D
E
R

 N
E
M

E
N

O
V

032_HD.indd   33 20/02/2018   18:28:20



SYRIE. LES RAISONS D’UNE GUERRE SANS FIN...
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Commentaires bellicistes

RICHARD LABÉVIÈRE
(1) La Russie a réuni, le 30 janvier 

dans la station balnéaire de Sotchi 

« tous les principaux acteurs régionaux 

et internationaux », y compris les Kurde, 

malgré les réticences de la Turquie, 

à un congrès de paix pour la Syrie.

(2) Depuis novembre, des pourparlers 

de paix, parrainés par l’ONU, autour 

de la Syrie, se poursuivent à Genève.

(3) Six rounds de négociations ont eu lieu 

à Astana, capitale du Kurdistan, en 2016 

et 2017, pour essayer de déboucher 

sur un processus de paix en Syrie. 

Ses principaux effets ont été de modifi er 

l’équilibre des forces sur le terrain 

en faveur de la Russie et du régime 

de Bachar Al Assad.

La conférence sur la sécurité, le 18 février à Munich, réunissait Turcs, Américains et Russes. Ce Davos de la défense 
né en pleine guerre froide est l’un des rares lieux de discussions entre acteurs qui s’affrontent sur le terrain syrien. 

)))

La réponse en substance aux 
alertes saoudiennes sur le risque 
d’une division de l’opposition en 
Syrie : qu’elle étudie une solution 
politique au confl it au lieu de se 
prélasser dans des palaces...

« Créer les conditions et institutions 
qui permettraient des élections 
qu’Assad ne pourrait pas gagner. »
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De la « révolution » à la 
« guerre civile mondialisée »

DAMAS PRÊT À DÉPLOYER 
SES TROUPES À AFRIN

MARC DE MIRAMON
mdemiramon@humadimanche.fr

(1) Dans « la Libre Belgique »  

du 24 décembre 2011.

Comme l’illustre  
le télégramme 
diplomatique dévoilé 
par l’« HD », la 
stratégie des pays 
occidentaux en Syrie 
se résume à la 
prolongation 
sanglante d’un conflit 
qui a déjà fait plus  
de 350 000 morts.  
Et qui menace plus 
que jamais de 
dégénérer en 
déflagration mondiale.

Les combats entre soldats appuyés par 
Moscou et Washington : le présage d’un 
choc entre les deux géants nucléaires ? 

Un convoi militaire turc au sud de la province d’Alep le 5 février dernier : Turcs, Iraniens, Russes ou encore  
Américains se disputent le leadership régional en territoire syrien.  

035_HD.indd   35 19/02/2018   17:34:00


