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Ce 27 mars 2009, les présidents iraniens et syriens  ont échangé leur vision à court terme concernant l a 
situation au Moyen Orient. Pour ce qu’il en est de M ahmoud Ahmadinejad, la position s’inscrit dans la 
droite ligne de sa doctrine classique avec toutefoi s des précisions apportées sur les méthodes à 
employer pour obtenir le résultat escompté. Ainsi, le Président iranien a tout d’abord avancé « qu’il f allait 
exploiter les possibilités et occasions de la meill eure façon et le plus intelligemment possible », pu is 
confirmé que le « front irano-syrien était sur la v oie de la victoire » et enfin rassuré car « les enn emis, 
Israël et les Etats-Unis, s'affaiblissent de jour en  jour ». Dans sa réponse, le Président syrien a conf irmé 
être en harmonie avec son homologue perse et a lanc é : « Les conditions dans la région sont propices 
aux Etats islamistes au détriment du régime sioniste  et de ses alliés ».  
 
La position du Président syrien n’en reste pas moins  contradictoire avec les intentions pacifistes qu’i l 
avait exprimées en décembre 2008 à l’occasion d'une  conférence de presse tenue avec le Président 
croate Stipe Mesic. En effet, le 22 décembre 2008, le  président syrien avait affirmé que son pays pouvai t 
engager des négociations directes de paix avec Isra ël compte tenu de la qualité des entretiens informe ls 
qu’il avait eus avec le Premier Ministre démissionna ire Ehud Olmert. Plus précisément, il était normal qu e 
la Syrie et Israël passent ultérieurement au stade des négociations directes car la paix ne pouvait se  
réaliser par des négociations indirectes uniquement  : « Si les négociations indirectes réussissent, les  
discussions directes réussiront elles aussi et la p aix se réalisera naturellement ». D’ailleurs, et da ns une 
stature d’homme de paix, Bashar al-Assad était allé  plus loin en formulant l'espoir qu'il n'y ait pas de 
guerre à l'échelle mondiale sous la nouvelle admini stration américaine après l'entrée en fonction du 
président élu Barack Obama en janvier 2009. 
 
Il ressort donc de ces derniers propos, que les dis positions d’esprit du Président syrien ont radicalem ent 
changé fin mars 2009 à moins, selon toute vraisembl ance, que le langage ne soit double avec un discour s 
de paix employé lorsque la diffusion s’opère sur de s supports audiovisuels le plus largement possible,  et 
des propos en privé qui révèlent sa véritable natur e et la finalité visant à défaire l’Etat juif. 
 
Il est vrai que déjà, le 9 mars 2009, le président syrien avait déjà montré des signes d’essoufflement  dans 
sa volonté de faire la paix avec Israël. Dans le qu otidien émirati Al-Khalidj, Bachar Al Assad n’enten dait 
plus dissocier sa relation avec Israël du conflit g lobal avec les palestiniens : « il y aura peut-être  une 
ambassade et des contacts officiels, mais si nous v oulons la paix, il faut que celle-ci soit totale ».  M 
Assad avait alors conditionné la normalisation des relations israélo syrienne à la fin du conflit entr e « Tel-
Aviv » et les Palestiniens : « Il faut choisir entre  une paix totale et un simple accord de paix qui n' aura 
guère de valeur sur le terrain ». Il justifiait alo rs sa position par la présence de palestiniens sur le sol 
syrien : « Notre peuple n'acceptera pas une paix qu i ne serait pas totale, notamment parce qu'il y a d ans 
notre pays un demi million de Palestiniens dont le s ort n'est pas réglé. Dans de telles conditions, ce n'est 
pas possible d'avoir une paix véritable ». Autremen t dit, les personnes d’origine palestinienne résida nt 
sur le territoire syrien depuis 60 ans ne sont pas considérées comme faisant partie du peuple syrien ( si 
tant est qu’il existe un peuple syrien au-delà de l a grande nation arabe).  
 
Théoriquement, l’argument tenant à la présence de p alestiniens sur le sol syrien ne saurait à lui seul  
expliquer le maintien d’une relation de belligéranc e avec Israël. En effet, aucune paix n’aurait pu êtr e 
signée avec la Jordanie puisque la population pales tinienne qui y vit est forte de 2 500 000 âmes, ou 
encore avec l’Egypte puisque 50 000 personnes d’orig ine palestinienne y vivent toujours. De la même 
manière, la présence de 200 000 palestiniens sur le  sol américain et d’autres sur le territoire canadi en, n’a 
pas eu pour conséquence l’instauration de relations  tendues entre les USA ou le Canada et Israël. Le 
problème est en réalité ailleurs. 
 
Le discours du Président Syrien s’adapte en fonction  du support médiatique qui retranscrit ses propos. 
Ainsi, lorsqu’il communique avec les européens qui ne veulent pas entendre parler de conflit, le ton e st 
radicalement différent. Ainsi, dans une interview a u quotidien italien La Repubblica de ce 18 mars 200 9, le 
président syrien s’est dit prêt à reprendre les dis cussions avec Israël tout en manifestant ses inquié tudes 
sur le climat politique local et la poussée de la d roite radicale. Bachar Al Assad (dont la mauvaise f oi est 
manifeste), a même imputé à l’Etat hébreu l’absence de signature d’un traité de paix entre les deux pay s 
en réclamant une intervention américaine : « seul W ashington peut faire pression sur Israël » en 
déplorant dans le même temps : « ce retour de la dr oite dans la société israélienne, est le plus gros 
obstacle à la paix »… 
 
Bien évidemment, lorsqu’il communique avec des médi as arabes, il rappelle que l’état de belligérance 
date de la première guerre israélo-arabe de 1948 et  que la situation doit être figée à ce qui prévalai t en 
1967. Aussi, la Syrie réclame-t-elle en échange de la paix, la restitution totale du plateau du Golan et ce 
jusqu’aux rives du lac de Tibériade sur le fondemen t des résolutions 242 (du 22 novembre 1967) et 338 



(du 22 octobre 1973) du Conseil de Sécurité qui appe llent Israël à se retirer des territoires arabes oc cupés 
à l’issue de la guerre israélo arabe de 1967. 
 
Ainsi, et de façon tout à fait extraordinaire, le Pr ésident syrien réclame l’application d’une résoluti on de 
l’Onu de 1967 qu’il n’a jamais respectée.  
 
La Syrie ne s’est en effet, jamais senti concernée par les dispositions contraignantes de ce texte car  si la 
résolution 242 appelait certes « à un retrait des i sraéliens des terres arabes conquises lors du récen t 
conflit », elle préconisait également « la fin de t out état de belligérance, le respect et la reconnai ssance de 
la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État de la région  et de 
son droit de vivre en paix à l'intérieur de frontiè res sûres et reconnues, à l'abri de menaces ou d'ac tes de 
violence ». 
 
La Syrie a donc fait fi de résolution 242 en attaqu ant l’Etat d’Israël le jour du Yom Kippour (6 octobre  
1973). De même, en transférant des armes aux Hezbol lah libanais pendant des dizaines d’années, la Syri e 
n’a pas entendu reconnaître l’intégrité territorial e de l’Etat juif ni son droit de vivre en paix à l’a bri de 
menaces ou d’actes de violence ».  
 
La Syrie ne saurait donc, dans ces circonstances, r éclamer l’application d’un texte datant de 1967 auq uel 
elle n’a accordé aucune valeur au cours de ces 42 d ernières années. Si inversement et par extraordinair e, 
la Syrie entendait faire preuve de bonne volonté, i l conviendrait tout d’abord de présenter ses excuse s 
pour l’attaque menée sur le territoire hébreu en 19 73 (le jour le plus sacré du calendrier hébraïque),  puis 
de reprendre l’ensemble des armes transférées au He zbollah libanais au cours de ces 20 dernières 
années et enfin d’en confier la destruction à un or ganisme international. 
 
A défaut, il faudra espérer que le nouveau chef du gouvernement désigné Netanyahu ne tombe pas dans 
le piège syrien.  

 


