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ASSAD REMPORTE LA MANCHE DE QOUSSEIR 

 
Après trois semaines d’âpres combats, le régime de Bachar al-Assad a « enregistré une 

victoire » (Maariv) en reprenant le contrôle de la ville de Qousseir, située dans la province de 

Homs à proximité du Liban.  Pour les médias israéliens, la prise de Qousseir permettra au 

président syrien de créer une contiguïté territoriale entre Damas et le littoral méditerranéen. 

Si la bataille est gagnée, notamment grâce à l’allié du Hezbollah, estiment les 

commentateurs, rien ne permet toutefois d’affirmer qu’Assad gagnera la guerre. Les 

journaux, qui relaient les estimations des services de sécurité israéliens, ne tirent en effet 

aucune conclusion hâtive sur l’issue de la guerre civile.  

 

Les médias traitent également du marché d’armes entre la Russie et la Syrie. Les journaux 

relaient les déclarations de Vladimir Poutine selon lesquelles Moscou n’a pas encore livré 

les missiles de type S-300 à Damas. 

 

La veille, devant les membres de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la 

Knesset, le ministre de la Défense israélien, Moshé Yaalon, avait exprimé son inquiétude sur 

cette livraison d’armes. 

« Nous suivons avec inquiétude la possibilité que la Russie transfère des batteries de type S-

300 à la Syrie. Selon nos estimations, ces missiles ne sont pas encore arrivés et s’ils arrivaient, 
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ce ne serait pas avant 2014 ». Selon le ministre, Assad ne contrôle que 40% de son 

territoire « mais rien ne permet de réduire ce qu’il adviendra de son pouvoir ». 

 

Ce vendredi, les journaux titraient « des chars syriens à la frontière », au lendemain de la 

prise de la ville de Quneitra par l’armée syrienne. Pour la première fois depuis la guerre de 

Kippour, des chars syriens sont entrés dans la ville située à à peine 200 mètres de la frontière 

israélienne. Les commentateurs s’inquiètent d’un possible effritement de la force de la 

FNUOD chargée de faire respecter l’accord de cessez-le –feu entre Israël et la Syrie dans la 

zone tampon sur le plateau du Golan, suite au départ annoncé des 377 casques bleus 

autrichiens.  

Les journaux indiquent que plusieurs centaines de touristes israéliens sont annulé leur séjour 

sur le plateau du Golan et que jusqu’à nouvel ordre, les agriculteurs israéliens ne pourront 

plus cultiver les terres à moins de 80 mètres de la frontière.  

 

 
 
UNE VICTOIRE SIGNEE HEZBOLLAH / ALEX FISCHMANN – YEDIOT AHARONOTH 

 

 

La bataille de Qousseir a été livrée par 1000 hommes du Hezbollah avec le soutien de 

l’aviation et de l’artillerie de l’armée syrienne. La proximité de la ville avec le Liban et la 

contigüité territoriale qu’elle permet d’établir avec Damas en avaient fait une priorité pour 

les troupes de Nasrallah.  Toutefois, les forces chiites libanaises ont perdu des plumes 

puisque 120 hommes ont été tués et  quelque 300 blessés. Pour les services de sécurité 

israéliens, cette victoire n’est toutefois que tactique et non stratégique et la situation 

d’Assad reste difficile. 

 

La politique d’atermoiement américaine a asséné un coup dur aux rebelles. La soumission de 

l’Administration américaine à Moscou y est pour quelque chose. Washington s’est en effet 

engagé à ne pas armer les rebelles avant la tenue de Genève 2. Le morale de l’axe Syrie-

Hezbollah-Iran est donc au beau fixe, non pas en raison des drapeaux plantés sur le sol de 

Qousseir,  mais parce que les Américains ont vendu la rébellion aux Russes.  

Si Qousseir devait être le premier domino de l’effondrement de la rébellion syrienne, ce 

serait une catastrophe stratégique pour toute la région, sous les auspices du grand 

défenseur du monde libre que sont les Etats-Unis d’Amérique.  
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ISRAËL ENTEND LES ECHOS DE LA GUERRE CIVILE ALORS QU’ASSAD ET LES REBELLES 

S’AFFRONTENT A LA FRONTIERE / AMOS HAREL – HAARETZ 

 

 

L’escalade de violence le long de la frontière donne à Israël de bonnes raisons de s’inquièter. 

La victoire d’Assad à Qousseir, au niveau de la frontière syro-libanaise, a regonflé l’assurance 

d’Assad, ce qui peut le motiver à l’avenir pour riposter contre Israël si Israël met à exécution 

ses menaces d’attaquer des cargaisons de transfert d’armes lourdes de la Syrie vers le 

Hezbollah. […] Les officiers de défense israéliens estiment néanmoins que ce serait une 

erreur de surestimer la valeur de la victoire du régime à Qousseir. Selon eux, la victoire 

intervient après une longue série d’échecs au cours des deux dernières années, durant 

lesquelles Assad a perdu le contrôle de plus de la moitié du territoire syrien. A ce stade, il est 

loin de pouvoir retourner la situation en sa faveur et à faire fuir les rebelles armés jusqu’à 

des localités éloignées. […] 

 

Pour le moment, les évènements ont à la fois des implications positives et négatives sur 

Israël. Le Hezbollah s’épuise à combattre et perd une portion significative de ses hommes, 

mais gagne en même temps une expérience précieuse en guérilla urbaine, ce qui pourra lui 

servir en cas de futur affrontement avec les forces de défense israéliennes. Actuellement, il 

s’avère que les dommages encaissés par le mouvement ont excédé ses bénéfices, mais nul 

ne peut ignorer l’avantage moral qui résulte de leur participation déterminante à la bataille 

de Qousseir. En arrière-plan apparaissent d’autres éléments qu’Israël perçoit positivement. 

Par exemple, les dissensions sensibles entre l’Iran, la Syrie, le Hezbollah et le Hamas, qui a 

quitté cet axe après le massacre de ses frères sunnites en Syrie. De nombreux officiels du 

Hamas ont ouvertement appelé Assad à se retirer, tandis que le groupe a renforcé ses 

relations avec le Qatar, qui essaie d’agir comme le patron du mouvement des Frères 

Musulmans au Moyen-Orient. 

 

En revanche, les dirigeants de la branche militaire du Hamas à Gaza, d’après des sources 

médiatiques palestiniennes, se montrent préoccupés par les divergences avec l’Iran et 

s’inquiètent que cela n’affecte l’approvisionnement en armes de leur mouvement à Gaza. 

Mais les Iraniens, et le Hezbollah en particulier, ont du mal à pardonner l’apparition de la 

semaine dernière à Gaza du prêcheur sunnite Yusuf Qaradawi, qui a appelé son auditoire à 
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prendre les armes contre les « fils de Satan » du Hezbollah. Dans le public se trouvait 

d’ailleurs le dirigeant du Hamas, Khaled Meshal, qui était jusqu’à récemment un invité 

d’honneur à Damas et à Teheran. 

 

DES LIONS ET DES RENARDS / DR YEHOUDA BALANGA* - MAARIV 

 

Ceux qui avaient prédit la chute de Bashar al-Assad se sont trompés. Car ceux qui 

connaissent la Syrie comprennent que sa composition ethnique particulière (65% de 

sunnites pour 35% de minorités diverses), l’immense fossé entre le monde rural et le monde 

urbain, la « compartimentation » géographique des ethnies et le quadrillage impeccable du 

pouvoir, rendent difficile le renversement du régime.  

 

Evidemment, Assad est un dirigeant  meurtrier et corrompu  qui a décidé de lier son destin à 

ceux du Hezbollah et de l’Iran. Mais le débat universitaire et militaire en cours en Israël sur la 

nature des intérêts israéliens dans le conflit syrien se résume à choisir entre un « démon 

connu » et une horde de « petits renards ».  

 

S’il sortait vainqueur de la confrontation actuelle, le « démon connu » se retrouverait 

renforcé. Il pourrait se vanter d’avoir réussi là où d’autres géants ont échoué, comme en 

Egypte ou en Lybie, et s’il serait certainement redevable à ses alliés, il ne leur permettrait 

pas pour autant de saper sa souveraineté sur son propre territoire. Mieux, Assad pourrait 

même devenir un partenaire de paix pour Israël  après l’accalmie ou encore freiner les 

belliqueux en cas de déflagration régionale.  

 

Qu’en est-il des petits renards ? Rappelons-nous que le Hezbollah lui aussi à commencé sa 

« carrière » en tant que « petit renard ».  Sans parler du Hamas qui a été créé pour faire 

contrepoids à l’OLP. Les deux organisations sont-elles aujourd’hui des interlocutrices pour 

Israël au Liban et dans la bande de Gaza ? Qui pourrait donc souhaiter voir des milliers de 

« petits  renards » qui mordent à notre frontière ?  Des milliers de combattants de Jabat al 

Nousrah, de la Brigade des Mouhajiroun, tous affiliés à Al qaeda, pourraient demain se 

                                                 
* Yehouda Balanga enseigne au Département d’Histoire et Civilisations du Moyen Orient de l’université de Bar-
Ilan à Ramat Gan.  
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retrouver aux portes du Golan.  Pour Israël, le « lion blessé » qui ne réagit pas lorsque l’un de 

ses réacteurs est bombardé, est préférable aux « petits  renards «  enragés qui ne cherchent 

qu’à mordre impunément.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURQUIE : LA CONTESTATION PERSISTE 

 

La contestation anti-Erdogan, qui depuis le week-end dernier mobilise les Stambouliotes sur 

les grandes places de la ville pour protester contre certaines « dérives autoritaires » du 

Premier ministre islamo-conservateur, a largement été relayée par la presse israélienne, qui 

n’a pas hésité à consacrer plusieurs de ses « unes » à des éditorialistes turcs de premier plan.  

Si les premières pages des quotidiens lui sont consacrées, ce mouvement social n’est 

toutefois pas perçu comme un énième printemps musulman, les commentateurs rappelant à 

la fois le caractère démocratique du régime et la stabilité économique de la Turquie.  

 

 
Caricature de Shlomo Cohen dans Israel Hayom 
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PAS DE PRINTEMPS A ISTANBUL / ANALYSE DE NADAV EYAL 

 

 

Le spectacle auquel nous assistons en Turquie n’est probablement pas le printemps 

d’Istanbul, tout au plus une demande de libéralisation appelant au changement dont les 

chances d’aboutir sont quasiment nulles. Certaines élites, conjointement avec des groupes 

politiques opprimés voire déprimés sortent dans les rues de la ville car le changement par les 

urnes est devenu impossible.  

 

Pour les classes urbaines, dont certaines se revendiquent d’une laïcité invétérée, le 

conformisme populaire  d’Erdogan s’est transformé en coercition religieuse.  Ce qui se joue 

pour le Premier ministre turc, c’est l’incroyable essor économique d’Ankara.  Qui se souvient 

aujourd’hui de l’époque où la Turquie tapait à la porte de l’UE ? Ankara est aujourd’hui 

courtisée par le vieux contient.  Des sondages  montrent très clairement que la popularité 

d’Erdogan est forte mais que c’est avant tout à la prospérité économique de leur pays que 

les Turques tiennent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdogan aux contestataires : 
 
« Où sont les amis de la flottille Marmara quand on a besoin 
d’eux ? » 
 
Caricature de Biderman dans le Haaretz  
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Les soldates israéliennes ayant posé nues sur Facebook ont fait le tour du 
monde.  
 
Le ministre de la Défense israélien semble vouloir expliquer cet acte en 
raison des « coupes » que prévoit dans son budget le plan d’austérité entériné 
par le gouvernement. 
 
Caricature de Bidermann dans le Haaretz 


