
OPINIONS

Poodle diplomacy
Dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, la coalition formée des États-
Unis, de la Grande-Bretagne et de la France lançait plus d'une cen-
taine de missiles sur trois sites syriens, supposés abriter un centre
de recherche et deux centres de production d'armes chimiques.
Cette attaque, on le sait, venait en représailles à l'utilisation de gaz
de chlore dans l'enclave de la Ghouta orientale, à l'est de Damas. Le
dimanche 16avril, le président Macron donnait une interview sur
BFMTV, RMC et Europe 1 pour justifier cette intervention. Néan-
moins, les 21 minutes consacrées à la Syrie n'ont pas permis de
répondre à trois questions qui semblent s'imposer d'elles-mêmes.
Lapremière concerne l'affaiblissement du régime syrien. Puisque
l'objectif avoué des coalisés vise à renverser le régime en place,
Bachar el-Assad est-il plus faible après cette attaque qu'avant?
Après cette intervention, Bachar sait maintenant que tuer une
soixantaine de civils avec des armes chimiques entraîne des
représailles. Mais, sur la base de son expérience passée, il sait
également qu'il peut en exterminer le double, voire le triple, sans
être inquiété pour autant qu'il utilise pour ce faire des armes
conventionnelles. Son armée ne manquant ni de canons, ni
d'obus, on peut raisonnablement parier qu'il ne s'en privera pas.
Aussi est-il fort douteux que ces frappes contribuent à l'affaiblir.
La deuxième question concerne l'objectif final des Coalisés. Les
USA, la Grande-Bretagne et la France sont présents sur le ter-
rain syrien d'abord pour éradiquer les extrémistes musulmans,
Daesh et autres groupuscules, des quelques poches où ils sont
encore présents. I'intervention sert -elle cet objectif? Là aussi la
réponse est claire: non. On peut même ajouter: au contraire.
Plus Bachar el-Assad sera faible, plus les extrémistes seront forts.
Enfin, troisième question, l'intervention du 13au 14avril s'inscrit-
elle dans une stratégie globale de la Coalition qui, en s'installant
sur le long terme en Syrie,établirait enfin un régime laïque, démo-
cratique et pro-occidental? À cette question, le président Macron
a eu une réponse limpide: « Il y a dix jours le président Trump
disait: "LesÉtats-Unis d'Amérique ont vocation à se désengager
de la Syrie." Nous l'avons convaincu [...] d'y rester ». Dont acte.
Les USA,principale force occidentale en présence, se maintien-
dront en Syrie.Le lendemain, la Maison Blanche a tenu à préciser
que « La mission américaine n'a pas changé: le président a été
clair sur le fait qu'il veut que les forces américaines rentrent à la
maison le plus vite possible ». C'est un peu différent. C'est pourquoi
le président Macron a précisé le jour suivant: « Je n'ai pas dit que
ni lesÉtats- Unis ni la France allaient rester militairement engagés
dans la durée en Syrie [...]La Maison Blanche a raison de rappeler
que l'engagement militaire est contre Daech et s'arrêtera lejour où
la guerre contre Daech sera parachevée. La France a la même posi-
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tion. »Bon, tout ça fait un peu cafouillage mais en gros on com-
prend qu'une fois Daech éradiqué, plus aucune force occiden-
tale ne sera présente en Syrie.Seuls resteront autour de Bachar la
Russie et l'Iran, en garde rapprochée. Autrement dit, ce n'est pas
demain que le trône de Damas sera vacant. Sidonc cette interven-
tion n'empêche pas Bachar el-Assad de bombarder des civils, si
elle ne porte aucun préjudice à Daesh, si elle ne met pas en dan-
ger la pérennité du régime au pouvoir, à quoi a-t-elle servi?
De toute évidence, cette intervention militaire est une démonstra-
tion de forcevisant à signaler à qui de droit que les trois puissances
occidentales munies d'une armée, les USA,la Grande-Bretagne et
la France, peuvent frapper n'importe où n'importe quand. Par ail-
leurs, il est également clair que les 105missiles d'un coût total de
145millionsde dollars n'ont pas été envoyés en fumée pour impres-
sionner le minuscule Bachar el-Assad. Ils n'ont pas été lancés non
plus pour impressionner Poutine vu que le tsarVladimirpossède un
arsenal tout aussi efficace.Restele troisième larron, l'ennemi juré de
Washington, la deuxième puissance gazièreau monde, la deuxième
puissance islamique au Moyen-Orient, et qui entretient en Syrie,
la principale force militaire, l'Iran. C'est en tout cas ce que dit le
président Macron: «Ils sont présents sur le territoire et ont une visée
hégémonique sur le territoire syrien. » C'est donc bien à Téhéran,
de toute évidence, que s'adresse l'avertissement.
Arguer de la présence d'armes chimiques pour justifier des inter-
ventions militaires a une histoire, celle que nous ont racontée
George Bush Ir.,Colin Powell à propos de l'arsenal imaginaire de
Saddam Hussein. Fort prudemment, de De Gaulle à Chirac, la
France a su se tenir à l'écart de ces manipulations archi-éculées.
Cependant, la participation de la France aux côtés des États-Unis
dans cette intervention médiatiquement hollywoodienne mais
politiquement inutile nous éloigne de cette diplomatique de
médiation entre les deux grands blocs et de la diplomatie de dia-
logue avec les pays musulmans dont l'Iran. I'alignement aveugle
de TonyBlair sur les positions de G.Bush Jr.lui avait valu le sobri-
quet de « America's poodle », le caniche de l'Amérique. Craignons
que l'alignement non moins hasardeux de notre diplomatie sur les
positions de Donald Trump ne lui vaille un jour, à son tour, le
qualificatif de « poodle diplomacy », la diplomatie du caniche.


