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PourquoiBacharelAssads’acharne-t-
ilalorsque lecombat sembleperdu,
sonrégimecondamné?
BacharelAssaddéveloppe lecomplexede
l’héritierquiadilapidé l’héritage.Il sebat
doncpoursauvegardercequi rested’es-
sentielet leplanBserait alorsdesereplier
sur le réduit alaouiteautourdeLattaquié,
sur lacôteMéditerranéenne.Uneperspec-
tivepréparéeparsonpèrealorsqu’il était à
sonapogée.MaisAssadest condamnéà
perdre l’essentieldesonroyaume.Quand
poursemaintenirunchefd’étatestobligé
d’envoyer leshélicoptères,leschars,les
avionsdecombatpour reprendreunquar-
tier,c’est la findesonrégime.Ilnepeutplus
soumettre l’ensemblede lapopulation.
Certainsobservateurspensent cepen-
dantque,comptetenude lacom-
plexitéde lasociétésyrienne,ledé-

partdeBacharelAssadnerésoudrait
pas lesproblèmesde laSyrie.
Depuis42ans,laSyrieadesproblèmes
qu’étouffent ladictatureet saquinzainede
servicesderenseignement.LesAssadsont
commetous lesautresdictateurs,comme
Kadhafi,BenAliouSaddam:ilsmasquent
par la terreur tous lesproblèmesde laso-
ciété.AprèsAssad,il yauradesdifficultés
parcequ’unpaysqui,durant42ans,n’apas
eudevraies institutions,niélections,nidé-
mocratie,ni répartitiondespouvoirs,vade-
voir faire faceausurgissementdecesexi-
gencesd’unseulcoup.Il va falloirdu temps
pourque lesSyriensretrouvent leurséqui-
libreset stabilisent lenouveaurégime.
LesFrèresmusulmans,l’ArabieSaou-
diteet leQatarsont les«sponsors»
desrebelles.L’occidentne joue-t-ilpas
avec le feu lorsqu’il soutientuneop-
positionfinancéepar lessalafisteset
lesdictatures théocratiquesdugolfe?
Il existedes tentativesderéhabiliterAssad
etde leprésentercommeunmoindremal.
Jen’adhèrepasàcettedémarche.Assadest
undictateurà la têted’unedictaturehéré-
ditaireet il est tempsqu’il s’enaille.Pen-
dant lescinqpremiersmoisde la révolu-

tion,lesgensdans la rueétaientdesci-
toyensnormauxetpasuncoupdefeun’a
été tirépar lescontestatairesalorsque le
gouvernement tuait,capturait et torturait
sesopposants.Après tout,que lesoppo-
santssoientaidés,c’estbiencompréhensi-
blepourenfiniravecunrégimequin’apas
enviedes’enalleretquiveutmaintenir sa
dictature.
Allié indéfectiblede laSyrie,l’Iran
peut-elles’impliquermilitairement?
L’Iranet laSyriesontalliésdepuis très long-
temps.C’est l’allianceducroissant chiite,
avecà laclépour laSyrieunsoutienfinan-
cier,militaire,technique,technologique to-
tal.L’ingérence iranienneenSyrieest illimi-
tée.L’Iranneveutpas lâchercerégime.
Lapositiond’Israël?
Israël se frotte lesmainsdevoir lecroissant
chiites’effondrerauniveaude laSyrieet
entraîner l’isolementduHesbollahmais
s’inquièteparailleursde l’avenirdesarmes
chimiquesetbactériologiquesde laSyrie.
Ellenevoudraitpasquecesarmes tom-
bententre lesmainsduHezbollah,maisen
mêmetemps,elleseréjouitde laperspec-
tiveduplanB,dureplid’AssadsurLatta-
quiéetqu’unefois là-bas,Assadrentreen

guerreavecDamascequi rejetteraà l’ar-
rière-plan laquestionpalestinienneet
celleGolan.
Lachuted’Assadprésente-t-elleunris-
quepour laminoritéchrétienne?
Pasforcément,mais lapageAssadtour-
née,ladéstabilisationdupaysseraeffecti-
vementplusoumoins longue.Certainsdi-
rigeantschrétiensontaussi commisdes
erreursensoutenant le régimeaurisque
dereprésaillespour leurs fidèles.Leschré-
tiensnepourrontvivreenpaixquedans le
cadred’unétatdedroit assurant l’égalité
auxcitoyens. Sidesmusulmanss’achar-
nent contred’autresmusulmans,leschré-
tiensneserontpasépargnés.
Il yaenfin lesoutienrusse?
LesRussessesont sentis trahissur laLibye
etontperduungrosclientavecKadhafi.Ils
veulent le fairepayerauxoccidentaux. De
plus laSyrieest leurdernièrebaseenMédi-
terranéeetelle leurdoit4à5milliardsde
dollarsdematérielmilitaire,Assadayant
poursapart toussesavoirsàMoscou.Mais
cenesontpas lesAméricainsquisebat-
tent,c’est lepeuplesyrien.Assadest con-
damnéàperdre.

propos recueillis par Pierre Challier

FRANÇOISHOLLANDE>In-
tervention rapide.Leprési-
dentFrançoisHollandeaappelé
hier,àune interventionrapide
duConseildesécuritéde l’ONU
pouréviterdenouveauxmassa-
cresenSyrie.«Lerôledespays
duConseildesécuritéde l’ONU,
c’estd’intervenir leplus rapide-
mentpossible»,adéclaré lepré-
sidentde laRépubliqueen
marged’unevisiteàMonlezun,
dans leGers.«Jem’adresseune
foisencoreà laRussieetà la
Chinepourqu’ilsprennenten
considérationquecesera le
chaoset laguerrecivilesi (lepré-
sident syrien)BacharalAssad
n’estpasàunmomentempê-
ché»,asouligné lechefde l’Etat.
«LerégimedeBacharal-Assad
saitqu’il est condamnéetdonc
il vautiliser la force jusqu’au
bout»,a-t-il jugé.«Laseulesolu-
tionquipermettraderéconcilier
etderéunir lesSyriens,ceserait
ledépartdeBacharal-Assadet
laconstitutiond’ungouverne-
mentde transition»,a-t-ilpour-
suivi.«Iln’estpas trop tard,mais
chaque jourquipasse,c’estune
répression,dessoulèvementset
doncdesmassacres»,a-t-ildit.

RUSSIE>Pasd’accord.Mos-
couaestiméqu’iln’étaitpas
«réaliste»d’escompterque le
pouvoir reste lesbrascroisés
alorsquedesrebelles«occu-
pent»Alep,capitaleéconomi-
quedupaysquicompte2,5mil-
lionsd’habitants,a indiqué le
chefde ladiplomatie russeSer-
gueï Lavrov,précisantégale-
mentque laRussien’avait con-
cluaucunaccordavec le régime
syrienenvuededonner l’asile
auprésident syrienBacharalAs-
sadet«n’ypensemêmepas»,a-
t-il indiqué.

ÉTATS-UNIS>Massacre. Le
sEtats-Unisontdit redouterun
«massacre»et condamnépar
avanceune«agressionrépré-
hensiblecontreuncentredepo-
pulationcivile».

ARMÉESYRIENNELI-
BRE>«Ilsn’ont aucune
chancecontrenous».Res-
ponsabled’uneunitéderebelles
syriens,engagéedans labataille
d’Alep,AbouMousab,citépar
uneONG, est confiant :«SiBa-
charenvoie toute l’arméesy-
rienneàAlep,ilpourrapeut-être
entrerenville.Maisautrement
ilsn’ontaucunechancecontre
nous,assure-t-il. Etd’ajouter :
«Alepest lacapitaleéconomi-
quedecepays,plusaucune
usinenefonctionne.La finduré-
gimeestproche»

réactions

Alep sera « la reine des
batailles» a prévenu la
pressesyriennefavora-

bleaurégime.Lavilleestenef-
fet cruciale pour les deux par-
ties. Le régime y a beaucoup
d’alliés, notamment parmi les
hommesd’affaires sur lesquels
ilcomptepourfinancerunepar-
tie de soneffort deguerre alors
que les rebelles cherchent à
créerunezoneprotégéedansle
nord, explique en substance
IgnaceLeverrier,ex-diplomate
français enposte enSyrie.
Durantplusieurs joursDamasa
donc acheminé d’importants
renforts vers la deuxième ville
du pays. Et hier matin, vers

4 heures, les forces gouverne-
mentalessontpasséesà l’offen-
sive. Après avoir encerclé le
quartier insurgé de Salahe-
dinneenmobilisantnotamment
unecentainedechars,ellesont

déclenchéundélugedefeu, fai-
sant entrer en action l’artillerie
et les hélicoptères de combat.
Selon un correspondant de
l’AFPsurplace, lesrebellessont
cependant parvenus à contrer

lespremièresoffensives,détrui-
sant cinq blindés dont trois
chars aumoins.
Les violents bombardements
entreprisdès l’aube se sont en-
suitepoursuivis toute la journée

pendantquedescombatsmeur-
triers faisaient rage communi-
quaithier l’ObservatoireSyrien
desDroits de l’Homme (OSDH
qui émane des Frères musul-
mans selon Alain Chouet, an-
cienchefdu renseignementde
sécurité de la DGSE, cité le 20
juillet dernierparMarianne2).
Salaheddine comptant le plus
grand nombre de rebelles, se-
lonRamiAbdelRahmane,pré-
sident de l’OSDH, «ce sont les
combats lesplusviolentsdepuis
le début de la révolte» en
mars2011, a souligné l’ONG.
Aumoins29personnesauraient
ainsi été tuées pour un total de
90 dans tout le pays, hier.Mais
cetassaut faitaussi fuirdesmil-
liers de personnes terrorisées
par leshélicoptères et lesbom-
bardements.
Ailleurs dans le pays, l’armée
aurait aussi tenté hier de pren-
dred’assaut larégiondeLajjate
dans lesud,assiégeantetpilon-
natKarmaz,danslecentre,ainsi
quedesquartiers d’Homs.

Syrie : undélugede feu
s’est abattu surAlep

Guerre civile

Depuishier,les forces
desécuritédeBachar
elAssadbombardent
etmitraillent lequar-
tier insurgédeSalahe-
dinne,àAlep.PourBa-
charelAssad,il s’agit
d’unebatailledécisive
contre la rébellion.
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Scène incroyable hier, en
Chine oùdes dizaines demil-
liers de manifestants ont af-
fronté la police àQidong près
deShangaï.
Mobilisées contre la buse
d’évacuation d’unepapeterie
japonaise qui va bientôt reje-
ter jusqu’à 150 000 tonnes
d’eaux usées près de l’un des
quatre ports de pêche de la
ville,50 000 à100000 person-
nes ont violemment protesté
contre la dégradation dumi-
lieunaturel.
Deuxvoituresontainsiétéren-
versées dans la cour du bâti-

mentgouvernementalquiétait
envahipar lesmanifestants. À
tous lesétagesdes immeubles
on a aussi vu des protestatai-
res exhiber des bouteilles de
vin et des paquets de cigaret-
tes, articles symbolesdespots
de vin en Chine, afin de dé-
noncer lacorruptiondes fonc-
tionnaires locaux.
Cesmouvementsdeprotesta-
tionde lapopulation contre le
massacredel’environnement,
victimedetroisdécenniesd’in-
dustrialisation sauvage, se
multiplient actuellement en
Chine.

affrontements

Violentemanifestation
anti-pollution enChine

Les délégations de plus de 170
pays, réunies à New York afin
d’adopter un texte contraignant
sur lecommercedesarmes,n’ont
pas réussi à trouver un consen-
sus.PourAymericElluin, chargé
de la campagneArmes et Impu-
nité d’Amnesty International,
c’estune«déception». Ildéplore
enparticulier l’attitudedesÉtats-
Unis : «C’est rageant de voir
qu’un seul État peut bloquer le
processus.LesChinoiset lesRus-
ses n’ont fait que s’engouffrer
dans labrèche».LesAméricains
ont déclaré avoir besoin de plus
de tempspour étudier le projet.
Maisd’aprèsM.Elluin, lesvraies

raisons sont ailleurs: «Le cœur
dutraitéc’estd’interdirelestrans-
ferts d’armes quand il existe un
risquesubstantield’infractiondes
droitshumains.Certainspaysont
peurquececritèren’entraîneune
ingérence dans leurs affaires.
L’atteinte au droit souverain est
un facteur sensible».

Lasécuriténationaleavant les
droitsde l’homme
Les États-Unis suivent cette li-
gnée que lemilitant d’Amnesty
qualified’extrême:«Ilsconsidè-
rentque lebesoindesécuriténa-
tionaleest toujoursprépondérant
sur les droits de l’homme.»

Mais après six ans de militan-
tismeen faveur de ce traité, il ne
peut que se réjouir que la confé-
rence ait eu lieu…et que le pro-
cessusne soit pas arrêté.
«À la rentrée, le traité sera sou-
mis à un autre vote qui se fera à
lamajoritédesdeuxtiers(contrai-
rementaudernier,où lamajorité
absolue était requise, ndlr)».
Quatre-vingt-dixpayscontinuent
d’œuvrer en faveur de ce traité.
Un nouvel espoir donc, de voir
enfin réguler une activitémeur-
trièremaisquigénèrechaquean-
néeunchiffred’affairesupérieur
à 60milliards d’euros.

Audrey Destouches

ONU

AntoineBasbous,
Directeur de l’Obser-
vatoire des Pays
Arabe, auteur de «Le
Tsunami Arabe», chez
Fayard.

1MINUTE, 1MORT
Chaqueminute,unêtrehu-
mainest tuéparunearmeà
feu.
128conflitsarmésontentraîné
chaqueannée lamortd’au
moins250000personnesde-
puis 1989.
Onestimeque lesarmesfont
chaqueannée300000morts
horsconflitsarmés.
Lesarmes légèresoudepetit
calibre interviennentdansau
moins60%desatteintesaux
droitshumainsrecenséespar
Amnesty Internationalen10
ans.

Contrôle des armes: le traité en suspens

«ASSAD EST CONDAMNÉ À PERDRE»


