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Semaine du 26 au 30 août 2013 

 
 
 
 
 

VISITE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, LAURENT FABIUS 

Le Ministre français des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius a effectué un voyage de deux 
jours en Israël et dans les Territoires palestiniens les 24 et 25 août derniers. 
 
En Israël, le ministre a été reçu par le président israélien Shimon Peres qui a appelé, au nom 
de la morale, à une intervention en Syrie. Il s'est également entretenu avec le Premier 
ministre, Netanyahou. Il l’a assuré du soutien de la France au dialogue en cours et son espoir 
de voir le scepticisme ambiant surpassé.   
 
Au cours de sa visite, Laurent Fabius a également eu des échanges avec la ministre de la 
Justice, chargée des négociations avec les Palestiniens, Tzipi Livni, le ministre des Finances, 
Yair Lapid, le ministre de la Défense, Moshe Yaalon, le ministre des Affaires stratégiques et 
du renseignement, chargé des relations internationales, Yuval Steinitz et la chef du Parti 
travailliste et leader de l’opposition Shelly Yachimovitch. 
  
La visite du Ministre s’est conclue par une conférence de presse. En voici les principaux 
extraits. 
 
CONFERENCE DE PRESSE DU MINISTRE LAURENT FABIUS – 25 AOUT 2013 
[Extraits du discours de Laurent Fabius]  

Cette visite de 2 jours au cours de laquelle j’ai pu rencontrer les principaux responsables 

palestiniens et israéliens m’a permis à la fois de bien mesurer l’état d’avancement du 

processus de paix  ainsi que de faire part des positions de la France. (…) Pendant cette visite, 

se sont déroulés d’importants évènements dans la région suite au massacre chimique 

survenu dans la banlieue de Damas. (…) Je peux vous  confirmer que les indications sont 
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totalement convergentes, à la fois malheureusement sur l’étendue de ce massacre chimique 

et sur la responsabilité écrasante du régime de Bachar El Assad (…) lorsqu’un crime d’une 

telle ampleur est commis, il ne peut rester sans une réaction forte.  

 

Question : Pourriez-vous nous expliquer la logique qui vous conduit à dire que le processus 

de paix, s’il venait à aboutir, permettrait de stabiliser une région qui vit actuellement un 

véritable tremblement de terre alors qu’Israël est quelque part le seul îlot de stabilité dans 

la région ?  

Laurent Fabius : Il est vrai que nous étions habitués à des tensions en Israël alors que la 

situation des autres pays de la région était relativement calme. Or, nous assistons 

actuellement à une situation quasi-inverse. (…) La France soutient la reprise des négociations 

de paix. (…) Si les négociations aboutissent, elles ne vont pas résoudre par miracle toutes les 

autres difficultés de la région. Mais, je pense qu’à mon sens, si nous avions un pôle de 

stabilité, de sécurité et de paix ici, ça ne pourrait qu’avoir un effet bénéfique sur l’ensemble 

de la région. 

 

Question : A partir du moment où vous dites qu’il n’y a aucun doute sur la matérialité des 

faits concernant l’utilisation des armes chimiques, est-ce que cela veut dire que la Syrie ne 

peut pas échapper à la réponse ferme que vous souhaitez et que les américains ont 

évoqué également ? 

Laurent Fabius : A partir du moment où la matérialité des faits est établie de façon 

incontestable il y aura nécessairement une réponse. (…) Cette réponse doit à l’évidence être 

une réponse forte. Mais, je ne peux vous dire quelle forme prendre cette réponse. 

 

. 
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ISRAËL DANS LE VISEUR DU CONFLIT SYRIEN  

Les médias israéliens ont acclamé en début de semaine le réveil soudain de la communauté 
internationale qui, après de stériles déclarations et condamnations, semblait enfin être sortie 
de sa torpeur et se positionnait en faveur d’une frappe militaire en Syrie en représailles du 
massacre chimique de mercredi dernier qui avait fait plus d’un millier de victimes syriennes.  
 
La presse israélienne a longuement évalué les options militaires américaines afin d’anticiper 
les conséquences d’une potentielle escalade des violences sur la sécurité d’Israël. Dans leur 
majorité, les commentateurs misent sur une destruction à distance des stocks d’armes non 
conventionnelles et font part des efforts d’Obama de tenter de réunir une coalition 
internationale et d’obtenir le soutien du Congrès avant toute opération militaire. Obama 
n’aurait, selon eux, nullement l’intention de mettre un terme à la guerre civile en Syrie ou de 
renverser le régime d’Assad mais plutôt de mener une action punitive. 
 
Assad, de son côté, joue une guerre psychologique de dissuasion en proférant des menaces 
de représailles destinées notamment aux israéliens. Si les commentateurs doutent de la 
vraisemblance de ces menaces, ils estiment toutefois que, des représailles éventuelles 
dépendront de la force, de l’ampleur et de la durée de l’attaque américaine et pourraient 
prendre une forme indirecte par le biais du Hamas, du Hezbollah, ou d’autres groupe 
djihadistes. 
 
Mercredi, l’appel par l’armée israélienne de milliers de réservistes, pour renforcer les troupes 
situées au nord du pays en cas de représailles syriennes, a suscité un mouvement de panique 
générale au sein de la population israélienne, qui s’est ruée vers les centres de distribution de 
masques à gaz. Les médias ont qualifié de fiasco la gestion de la crise par les dirigeants 
israéliens qui continuent à focaliser sur les menaces syriennes au lieu d’apaiser les angoisses 
de sa population. 
 
PREPARATION ET DISSUASION / DAN MARGALIT – ISRAEL HAYOM 

Cette semaine, le gouvernement israélien aurait pu se reposer sur le raisonnement et 

l’intuition vraisemblables que le président syrien Bachar al-Assad ne ripostera pas sur Israël, 

et rassurer la population israélienne qu’il n’y avait aucune raison pour que sa routine ne soit 

modifiée. Mais le gouvernement a préféré, mercredi, déployer les batteries de son bouclier 

antimissile "Dôme de fer" , faire appel à quelques milliers de réservistes afin de renforcer les 

unités en poste à la frontière nord et celles du renseignement militaire, et ouvrir les portes 

des centres de distribution de masques à gaz. 

L'avantage de ce choix est clair : Assad ne peut espérer surprendre Israël et voir la situation 

des premiers jours de la Seconde Guerre du Liban, quand Israël ne semblait pas savoir ce 
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qu'il faisait, se réitérer. Et en supposant qu'Assad soit un leader un tantinet rationnel, il sera 

dissuadé d'attaquer Israël, surtout après que Netanyahu ait laissé entendre qu’il n’hésiterait 

pas à renverser le régime d’Assad, si jamais il s’aventurait à tirer des missiles sur les villes 

israéliennes. 

 

Ce choix est légitime, mais il a un coût : Assad sera peut-être dissuadé, mais, entre-temps, 

toute une partie de l'opinion publique israélienne est prise de panique et une morosité de 

temps de guerre souffle sur la population israélienne. Ce qui est imaginé et pourrait peut-

être arriver, a engendré une nouvelle réalité, alors même que, sur le terrain, rien n'a 

réellement changé. 

 

Les alliés d'Assad au Liban et en Iran promettent d’intervenir dans la bataille « en  

récompense » de représailles syriennes contre Israël. Israël doit se tenir prêt à toute 

escalade de la violence même si la logique d'Assad, héritée de son père, aura certainement 

préséance sur son désir de guerre, et qu’Israël sera finalement épargné. Mais l'Etat hébreu 

ne peut dépendre des éventuelles considérations d'un cruel tyran. En attendant, nos nerfs 

menacent de nous lâcher. 

 
 

 
 

 Pas au visage 

Caricature de Guy Mored dans le Yediot    



 5 

LANCER DES BOMBES PUIS S’EN ALLER / AMOS HAREL - HAARETZ  

Les signes d’une attaque américaine imminente en Syrie se multiplient : Washington durcit 

ses déclarations publiques contre Damas, le Premier ministre britannique interrompt ses 

vacances pour réunir le cabinet en session extraordinaire, le chef d’Etat-major américain 

s’entretient en Jordanie avec plusieurs homologues de pays amis afin de coordonner leur 

action suite à la dernière escalade, et en Israël, Benyamin Netanyahu déclare au terme de 

concertations sécuritaires qu’Israël n’est pas partie prenante dans l’affrontement mais qu’il 

saurait réagir avec force en cas d’attaque, menaçant ainsi directement le Président syrien, 

Bachar El-Assad. 

 

Une offensive américaine – riposte circonscrite visant à punir et à dissuader – semble donc 

n’être qu’une question de jours. Les Etats-Unis devront agir relativement vite parce que tout 

nouvel atermoiement, alors que l’administration Obama a déjà fait preuve de mollesse face 

aux bouleversements dans le monde arabe, et face aux horreurs qui continuent de se 

produire en Syrie, serait embarrassant. Les Américains se dirigeant plutôt vers une offensive-

éclair - et en supposant que les plans opérationnels ont d’ores et déjà été conçus et ratifiés 

par le Pentagone avant même le massacre à l’arme chimique de la semaine dernière - ils 

n’auront pas besoin de beaucoup de temps pour être opérationnels. (…) 

 

Mais porter atteinte au régime d’Assad pour le punir d’avoir massacré des civils, ne veut pas 

dire que Washington s’efforcera de le faire tomber. Les Américains ont assez souffert en 

essayant de faire tomber le pouvoir en Irak et en Afghanistan, et dans une moindre mesure 

en Libye. L’opinion américaine n’apprécie pas l’idée d’une présence  permanente de soldats 

américains sur le sol syrien, et encore moins celle de ces mêmes soldats accompagnant  des 

enfants arabes à l’école sous le feu des tireurs d’élite et des obus de mortiers.  

 

De Washington jusqu’aux portes de l’Orient, le Moyen-Orient passe pour une zone de 

catastrophe qu’il vaut mieux éviter. Il est donc probable que les Etats-Unis souhaiteront faire 

leur devoir en lançant des bombes, pour ensuite couper tout contact le plus rapidement 

possible, et cela déterminera le choix des cibles, qui seront probablement stratégiques dans 

leur grande majorité – bases de missiles, batteries contre-avions – comprenant peut-être 

aussi des sites de commandement de l’armée syrienne et les systèmes liés aux armes 
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chimiques. Plus de 90 % de ces sites sont connus des services de renseignements 

occidentaux et sont dissociés des substances, qui sont entreposées séparément.  

 

Assad pourra apparemment supporter tout cela et poursuivre ensuite la lutte contre toute 

avancée des organisations rebelles, qui sont actuellement déchirés par des luttes intestines. 

Une attaque américaine et un rejet des critiques contre le fait que Washington ne respecte 

pas ses engagements publics, pourraient instaurer à l’avenir une certaine force de 

dissuasion. Cela pourrait dissuader Assad d’utiliser une nouvelle fois des armes de 

destruction massive.  

 

Mais pour insuffler un souffle nouveau dans les voiles de l’opposition syrienne, perpétrer un 

vrai tournant dans cette guerre civile et mettre le régime d’Assad en péril immédiat, il 

faudrait une opération aérienne vaste et longue. Et c’est précisément la dernière chose que 

veulent les Américains, d’autant plus qu’ils n’ont pas l’assurance que ceux qui prendront le 

pouvoir à Damas après la chute d’Assad seront nécessairement meilleurs que le despote 

meurtrier. 

 

Comme l’a déclaré hier le Premier ministre Netanyahu, Israël est pour le moment sur la 

touche et souhaite précisément y rester. Les mesures de protection prises actuellement sont 

discrètes, de manière à ne pas donner l’impression qu’Israël souhaite prendre part à 

l’imminent conflit armé. Mais il semblerait qu’il faille prendre avec prudence les estimations 

des milieux des renseignements selon lesquelles Assad n’a aucune raison d’ouvrir un 

nouveau front face à Israël en réaction à l’attaque américaine. 

 

Certes, logiquement, Assad se gardera de lancer une telle riposte, comme il s’est gardé de 

réagir après (au bas mot) quatre attaques imputées cette année à Israël sur le territoire 

syrien. Mais aucune logique ne parvient pas à expliquer l’action du Président Assad de la 

semaine dernière ? Pourquoi a-t-il décidé de massacrer des civils, attirant ainsi à lui les 

ennuis actuels ? Israël bénéficie certes d’une collecte d’informations particulièrement 

étendue en Syrie, mais il serait préférable de ne pas prétendre pouvoir prédire très 

exactement comment les prochains événements vont se développer. 
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UN SILENCE RETENTISSANT / AMIR RAPAPORT- MAARIV 

Les préparatifs de l’armée à d’éventuelles représailles syriennes (l’appel de milliers de 

réservistes dans le nord du pays) n’auraient pas dû être rapportés dans les médias. Les 

images de milliers d’israéliens s’empressant de rejoindre les centres de distribution de kits 

de masques à gaz, sont un gage de succès de la machine de propagande syrienne. 

 

Mais certaines choses ne peuvent être dissimulées, et il n’y a pas de vraies raisons pour 

qu’elles le soient. Cependant, une chose dont on pourrait facilement se passer, ce sont les 

incessantes démonstrations de pouvoir à coup de déclaration de politiciens ou de 

responsables militaires qui assurent qu’Israël a la capacité de se défendre, ou qu’il serait 

suicidaire de la part d’Assad de s’attaquer à Israël sous peine de se frotter à Tsahal.  

 

Israël a tout intérêt à faire profil bas et à ne pas interférer dans les négociations pour former 

une coalition internationale. Un certain nombre de pays arabes font partis de ces 

pourparlers, notamment l'Arabie Saoudite et la Jordanie.  

 

La bonne nouvelle, c’est qu’ils sont en rupture de stock de 

masques à gaz ! 
 

Caricature de Amos Biderman dans le Haaretz    
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L’éventualité d’une attaque américaine sur la Syrie commence véritablement à se dessiner. 

La frappe sera probablement de faible intensité. Toutefois, si la Syrie réagit et se venge 

d’une quelconque manière, l’opération pourrait être élargie. La Russie aurait prévenu Assad 

que toutes représailles contre Israël pourraient impliquer une escalade du conflit à grande 

échelle.  

 

La Russie joue sa stature internationale dans ce conflit. Poutine pourrait bénéficier de 

l’escalade de la tension et jouer le rôle de médiateur dans le but de parvenir à un accord 

américano-russe qui permettra un cessez-le-feu à la condition qu’Assad reste au pouvoir et 

continue de diriger au moins une partie du territoire syrien. 

 

Tout se jouera certainement lors de la réunion entre le président américain Barack Obama et 

le président russe Vladimir Poutine prévue mercredi prochain à Moscou. Toutefois, seule 

l’évolution de la situation permettra de déterminer si cette réunion aura lieu. 

 

Les Etats-Unis ont promis à Israël qu’il serait informé quelques heures à l’avance de la frappe 

américaine. Mais l'armée israélienne estime que la probabilité qu’Assad ordonne une 

attaque contre Israël en représailles à une offensive américaine est faible. Néanmoins, il ne 

peut y avoir aucune certitude quant à la façon dont les choses pourraient évoluer et prendre 

le moindre risque sur cette question n'est pas une option. Le scénario qui implique l’envoi 

d’armes chimiques sur Israël par le régime syrien ne peut être exclu, en particulier si Assad 

sent qu'il est sur le point de perdre son emprise sur le pouvoir ou que sa vie est en danger. 

 

Le scénario le plus troublant serait de voir la situation dégénérer en combats musclés dans le 

nord et de recevoir des missiles sur le centre d'Israël. Cependant, le scénario le plus probable 

serait celui de penser que dans trois ou quatre jours toute l'affaire sera complètement 

terminée, et qu’Israël ne sera pas impliqué de quelque manière que ce soit. 

 

POURQUOI LES ETATS-UNIS NE DEVRAIENT PAS AGIR EN SYRIE / LARRY DERFNER – 

+972MAG 

Les États-Unis ne devraient pas essayer de jouer les humanitaires dans une guerre civile 

comme celle-ci.  Cela risquerait par faire plus de mal que de bien. 
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La situation la plus probable serait qu’Obama fasse une sorte de " frappe chirurgicale " 

attaquant les stocks d’armes chimiques du régime d'Assad par l’intermédiaire de tirs de en 

provenance de navires américains, ou encore la mise en place d'une zone d'exclusion 

aérienne sur la Syrie.  

 

Nul ne désire l’envoi de soldats occidentaux ou américain sur le sol syrien, que ce soit dans le 

but de combattre les forces d’Assad ou dans celui de maintenir la paix entre les deux camps, 

pas après ce qui s’est passé en Iraq ou en Afghanistan. Nul ne désire se risquer à se mettre 

en travers d’une guerre civile au Moyen-Orient.  

 

C’est pourquoi, l’éventualité d’une frappe américaine serait une opération sans risque, 

effectuée à distance, permettant l’arrêt de l’utilisation des armes chimiques, de courte 

durée, et avec une garantie d’issue pour l’armée américaine. 

 

Cependant, ce plan idyllique implique une totale passivité de la Syrie ou de ses alliés. 

L’opération américaine pourrait facilement dégénérer en guerre régionale dans le cas où les 

Syriens ou leur allié du Hezbollah, ripostent en visant des cibles américaines, israéliennes ou 

violerait la zone d’exclusion aérienne auquel cas, les Etats-Unis seraient, à nouveau, obligés 

de riposter, autant de fois qu’il sera nécessaire sous peine de se retrouver humilié et donner 

par la même occasion à Assad, le Hezbollah et à l’Iran une victoire sur un plateau d’argent.. 

 

Ni l'Amérique ni aucune autre puissance occidentale n’a les reins assez solides pour 

s’aventurer dans un tel scénario. Le pire c’est, qu’Assad, le Hezbollah et l'Iran le savent 

pertinemment, ce qui semblerait presque garantir aux Etats-Unis, une résistance militaire en 

cas de frappe sur la Syrie.  

 

En d’autres termes, si les Etats-Unis ne peuvent supporter la chaleur, ils ont tout intérêt à se 

tenir éloignés des fourneaux d’une cuisine, et ne surtout pas pénétrer à l’intérieur du four de 

la guerre civile syrienne. 


