
 

Des pilotes russes en Syrie pour attaquer l'EI (diplomates)  

24 août 2015   

Téhéran et Moscou se sont mis d'accord pour empêcher l'expansion de l'EI  

Des pilotes russes d’avions de chasse vont arriver en Syrie dans les prochains jours et voleront sur des 
hélicoptères et avions russes pour combattre l’Etat islamique (EI) et les rebelles sur le territoire syrien.  

Selon des diplomates occidentaux, la délégation militaire russe est déjà arrivée en Syrie et a installé son 
camp dans une base aérienne contrôlé par le régime d’Assad dans la région de Damas. Cette base servira comme 
l’avant-poste des opérations russes.  

  
Au cours des prochaines semaines, des milliers de militaires russes débarqueront sur le sol syrien. Parmi 

eux : des conseillers, des instructeurs, des responsables logistique, du personnel technique, des responsables de la 
défense aérienne et des pilotes.  

D’anciens rapports ont indiqué que la Russie était en négociation avec la Syrie pour la livraison d’avions 
Mig-29 et Yak-130. La composition actuelle de cette force reste encore inconnue, mais il ne fait aucun doute que 
les pilotes russes de combat dans le ciel syrien vont certainement changer les choses dans le Moyen-Orient.  

Des sources diplomatiques occidentales rapportent que des réunions ont eu lieu entre la Russie et l’Iran à 
propos de l’EI et de la menace que cette organisation représente pour le régime d’Assad. Le général iranien Qasem 
Soleimani, chef de la force Al-Quds, force spéciale des Gardiens de la Révolution, a récemment visité Moscou 
dans le cadre de ces discussions qui ont abouti à une décision stratégique. Il a été décidé de faire tout le nécessaire 
pour maintenir Assad au pouvoir afin de permettre à la Syrie d’agir comme une zone tampon et empêcher Daech 
d’atteindre les républiques de l’ancienne URSS.  

Les Russes ne sont toutefois pas les seuls à coordonner leur politique au Moyen-Orient avec les Iraniens. 
Les Etats-Unis ont fait de même. Le gouvernement de Washington a consulté des représentants du régime 
islamique d’Iran pour agir contre l’EI en Irak. Il semblerait que les Etats-Unis considèrent l’Iran comme une force 
centrale et nécessaire dans la campagne contre l’organisation djihadiste en Irak.  

La coopération irano-américaine se concentre sur deux points : la province d’Anbar où les Irakiens n’ont 
pas sur repousser l’EI et Mossoul, toujours occupée.  

Les sources ont souligné que l’administration américaine du président Obama est bien consciente de 
l’intention des Russes d’intervenir en Syrie mais n’a pas encore réagi. L’absence d’une opposition de la part du 
camp américain est aggravée par l’arrêt des appels des Etats-Unis à la dissolution du régime d’Assad.  

Les Iraniens et les Russes ont pour leur part rencontré des difficultés à équiper l’armée syrienne qui a été 
laissée en lambeaux par la guerre civile. Ils ont bien l’intention de non seulement entraîner l’armée d’Assad mais 
également de lui apporter tout l’équipement nécessaire. Durant le conflit en Syrie, Moscou a fourni des armes 
chaque semaine aux Syriens via le port de Tartus. Les navires apportaient missiles, pièces détachées, et différents 
types de munitions pour l'armée syrienne.  

Selon les médias arabes, Damas et Moscou cherchent à utiliser un autre port le long de la côte syrienne 
pour réarmer plus rapidement la Syrie.  
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Même la Turquie, qui a jusqu'ici évité toute action qui renforcerait Assad, a dû se réconcilier avec le 
mouvement russo-iranien et avec le silence américaine, conduisant Ankara à mener ses propres frappes aériennes 
contre l’EI en Syrie.  

Au cours d'un récent voyage au Qatar, le Président Recep Tayyip Erdoğan est parvenu à un accord avec 
les Qataris et les Saoudiens concernant un programme d’armement des rebelles soutenus par les Frères musulmans 
qui luttent contre Daech.  

  

Autre article :  

http://fr.sputniknews.com/international/20150901/1017913242.html  

L’édition israélienne Ynetnews se référant à des sources diplomatiques a annoncé que des avions 

russes étaient arrivés en Syrie afin de participer aux opérations aériennes contre les forces de l’Etat 

islamique.  

Selon les interlocuteurs du journal israélien, des militaires et des avions russes se sont déjà positionnés sur une des 

bases sous contrôle gouvernemental, près de Damas. Les sources de l'édition ont également indiqué que le nombre de 

militaires russes en Syrie pourrait atteindre plusieurs milliers de personnes lors des prochaines semaines.  
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EI:     P remiers raids des avions turcs avec la coalition en Syri e   

Cependant, de telles informations semblent douteuses. La Russie soutient la lutte contre l'Etat islamique, et toute   
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activité de ce groupe terroriste est interdite en Russie. Mais pour ce qui est de la participation d'avions militaires russes dans 

les opérations contre l'EI en Syrie, c'est une autre question qui touche le domaine des accords militaires.  

  
"Je ne peux ni confirmer, ni réfuter cette déclaration. Mais, compte tenu du sens commun et du malheur qui nous  

attend, je crois que ce serait très juste. Il faut lutter contre l'EI tous ensemble, comme l'a dit le président", a indiqué Frants 

Klintsevitch, le premier adjoint du chef du groupe La Russie Unie à la Douma d'Etat, et leader de l'Union russe des anciens 

combattants d'Afghanistan, dans son commentaire pour Sputnik.  

Le 16 août dernier, les médias turcs ont annoncé que six avions russes Mig-31 étaient arrivés à l'aérodrome près de 

Damas. Mais cette information a été réfutée en Russie. Le chef de la corporation MiG, Sergueï Korotkov a déclaré qu'il ne 

savait rien sur la présence de ces avions en Syrie.  

  
  
Lire la suite:  http://fr.sputniknews.com/international/20150901/1017913242.html#ixzz3kgkSsCHt  
  

  
Référence :  http://www.voltairenet.org/article188499.html  
  
  

L’armée russe commence à s’engager en Syrie  
par Thierry Meyssan   

  
C’est un changement profond et significatif qui vient de s’opérer au Levant : l’armée russe commence à 

s’engager contre le terrorisme en Syrie. Alors qu’elle est absente de la scène internationale depuis la dissolution 
de l’Union soviétique et bien qu’elle avance avec prudence, elle vient de constituer une Commission russo-
syrienne, de livrer des armes et du renseignement, et d’envoyer des conseillers. Tout ceci plus ou moins 
coordonné avec la MaisonBlanche.  
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Originaire du Tatarstan, le général Valéri Guérassimov, chef d’état-major des forces armées de la 

Fédération de Russie et vice-ministre de la Défense, connait bien l’islam. En outre, il a réprimé des crimes 
commis par d’autres militaires russes en Tchétchénie et combattu victorieusement les jihadistes de l’Émirat 
islamique d’Itchkérie.   

  
La Russie qui avait négocié une alliance régionale contre l’Émirat islamique impliquant l’Arabie saoudite, la 

Syrie et la Turquie a dû changer de stratégie après le revirement turc. Ankara a en effet décidé de rompre avec Moscou, 
annulant sans motif réel le contrat du gazoduc Turkish Stream, créant avec l’Ukraine une Brigade islamique 
internationale pour déstabiliser la Crimée [1], et venant en renfort de l’Émirat islamique contre les Kurdes du PKK et de 
l’YPG.  

  
Identiquement, la Maison-Blanche a dû changer de stratégie après les manœuvres du général John Allen qui 

s’était engagé auprès du président Recep Tayyip Erdoğan a créer une « zone de sécurité » pour l’Émirat islamique au 
Nord de la Syrie [2].  

  
En définitive, Moscou et Washington ont coordonné :   
  

 
 le retrait des missiles Patriot stationnés en Turquie ;   
  

 
 la création d’une Commission militaire russo-syrienne.  
  

La fin de la zone d’exclusion aérienne  
  

Les missiles Patriot avaient été installés à partir de janvier 2013 par l’Otan en Turquie afin d’empêcher l’armée 
de l’air syrienne de se déployer à la frontière. De la sorte, les jihadistes du Front al-Nosra (al-Qaïda) avaient pu 
s’emparer du Nord du pays. À partir de l’été 2014, cette zone impossible à survoler avait été occupée par l’Émirat 
islamique.  
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Ainsi, lors de la bataille de Kobané, l’armée de l’air syrienne n’avait pu bombarder l’Émirat islamique et avait 
été contrainte de tenter une percée terrestre pour sauver la ville. Comme elle ne parvenait pas à franchir les 30 derniers 
kilomètres, la presse atlantiste présenta les forces kurdes du YPG comme indépendantes de Damas, alors que la 
République arabe syrienne lui avait fourni ses armes et payait ses soldats.  

  
Les missiles Patriot, initialement déployés par l’Allemagne et les Pays-Bas, sont aujourd’hui allemands et 

espagnols. Ils seront d’abord révisés et modernisés, puis redéployés en Lithuanie, à la frontière russe.  
  

L’entrée de l’armée russe dans la guerre contre la Syrie  
  

Alors que depuis le début du conflit, la Russie s’est abstenue de participer aux opérations militaires, elle vient 
de créer une Commission militaire russo-syrienne. Pourtant, l’Otan a organisé l’ensemble des événements dit du « 
Printemps arabe », dont la guerre contre la Syrie, et a coordonné les groupes jihadistes étrangers et leurs collaborateurs 
libyens et syriens, dits « rebelles », depuis la base turque d’Izmir [3], devenue depuis le siège du LancCom 
(commandement des forces terrestres des 28 États membres de l’Alliance atlantique).  

  
En quelques semaines, de nombreux conseillers militaires sont arrivés à Damas. On évoque la possibilité 

d’ouvrir un second port militaire russe.  
  
Six Mikoyan-Gourevitch MiG-31 ont été livrés. Ces avions sont les meilleurs intercepteurs au monde. Ils avaient 

été achetés en 2007, mais ce contrat avait été bloqué. Leur livraison ne tombe pas sous le coup de l’embargo sur les 
armes car ils ne peuvent pas être utilisés à des opérations de maintien de l’ordre, mais uniquement à la Défense 
nationale, en l’occurrence face aux incursions d’Israël ou de la Turquie. Sous des prétextes divers, ces deux États 
sont intervenus de multiples fois au cours de la guerre pour soutenir les jihadistes lorsqu’ils étaient en difficulté.  

Ainsi, le 30 janvier 2013, Tsahal bombardait le Centre de recherches militaires de Jemraya, sous prétexte de 
détruire des armes destinées au Hezbollah. Il s’agissait en réalité de détruire une mallette de communication des 
données satellitaires de l’Otan, saisie par l’Armée arabe syrienne, avant que celle-ci n’en perce le système de cryptage 
[4]. L’opération avait été conduite par l’armée de l’Air israélienne en coordination avec l’Armée syrienne libre, elle 
même encadrée par des officiers de la Légion étrangère française sous la supervision du LandCom de l’Otan. Depuis, 
les opérations communes se sont succédé. Le 21 août, alors qu’al-Qaïda attaquait au sol et Israël depuis les airs la base 
militaire syrienne de Quneitra (limite du Golan), la Défense syrienne a été en mesure d’abattre un des avions de la 
Coalition jihadistes/Israël.  

  
Simultanément, l’armée russe vient de fournir, pour la première fois, des images satellitaires à la Syrie. Cette 

décision, attendue depuis cinq ans, renverse la situation militaire. En effet, jusqu’ici les jihadistes échappaient souvent 
à l’armée arabe syrienne grâce aux images satellitaires que l’Otan leur fournissait en temps réel. Même si, depuis un 
semestre, il semble que l’Otan ne partage plus ses renseignements avec l’Émirat islamique, mais uniquement avec le 
Front al-Nosra (al-Qaïda).  

  
Enfin, les conseillers militaires russes rassemblent de nombreuses informations de manière à étudier la 

possibilité d’un déploiement international sous l’égide des Nations unies. Ils devraient présenter un rapport au Kremlin 
qui étudiera aussi bien la possibilité d’une opération russe que celle d’une opération conjointe de l’Organisation du 
Traité de sécurité collective (OTSC). Celle-ci se réunira au Tadjikistan, à Douchanbé, le 15 septembre. Un déploiement 
de l’OTSC avait déjà été envisagé, en juin 2012 lors de la préparation de la « Conférence de Genève 1 » [5]. En effet, 
cette alliance militaire comprend trois États à population musulmane, le Kazakhstan, le Kirghizistan, et le 
Tadjikistan, plus aptes que la Russie à lutter contre des terroristes se réclamant de l’islam. Cependant à l’époque, 
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l’OTSC n’avait pas d’accord avec l’Onu pour effectuer des opérations de paix. Ceci a été réglé le 28 septembre 2012 et 
pourrait être appliqué aussi bien en Afghanistan qu’en Syrie [6].  

  

Les limites de la coopération entre le Kremlin et la Maison-Blanche  
  

Quoi qu’il en soit, la coopération entre le Kremlin et la Maison-Blanche a ses limites : la Russie souhaite 
éradiquer les jihadistes avant qu’ils ne se retournent contre elle, tandis que les États-Unis espèrent bien que certains 
d’entre eux pourront être activés dans d’autres conflits, comme ce fut le cas précédemment en Afghanistan, en Bosnie-
Herzégovine, en Tchétchénie et au Kosovo.  

  
D’ores et déjà, quelques éléments de Daesh sont arrivés à Kherson (Ukraine), où se trouve déjà un prétendu « 

gouvernement de Crimée en exil ».  
  
Il est évident que, du côté états-unien, le retrait des Patriot est un piège. Washington serait enchanté que la 

Russie réduise le nombre de jihadistes, mais ne serait pas mécontent non plus si elle s’enlisait en Syrie. C’est pourquoi 
l’ours russe avance avec prudence.  

Thierry Meyssan  
  

Galactéros - Syrie : la nouvelle alliance anti-Daesh  

  

Les Russes apportent un soutien militaire d'importance au régime de 
Damas, déjà appuyé par l'Iran. Le tout avec la bénédiction de 
Washington. Et à Paris ?  
  
Par :  Caroline Galactéros   

On n'y croyait plus ! Les exécutions aussi spectaculaires qu'impunies, le saccage laissé sans réponse de 
trésors culturels de l'humanité, le grignotage méthodique et ultraviolent d'immenses territoires, les émules 
sanguinaires aux quatre coins du monde ont fini par inquiéter. "On" semble avoir pris la pleine mesure de la 
menace constituée par l'État islamique et décidé de lui porter un coup important.  

La lutte est en effet sur le point de prendre un tour décisif avec la décision de Moscou d'apporter un soutien 
militaire important à Damas (déjà appuyé militairement au sol par Téhéran) pour empêcher Daesh de submerger 
le régime exsangue de Bachar el-Assad. Enfin une once de lucidité et de détermination pour rebattre les cartes de 
nos apprentis sorciers occidentaux, et notamment français, au Moyen-Orient. Car, encore une fois, Paris n'a très 
probablement rien vu venir et/ou s'est enferré avec jubilation dans son soutien au plus mauvais cheval, celui de la 
"Coalition nationale syrienne", très modérément "modérée" et à vendre au plus offrant.   

Nous qui nous alarmons sans cesse du retour de la politique de puissance de "l'ogre russe" venons, à 
force d'aveuglement dogmatique, de lui offrir un point d'ancrage régional et d'influence globale considérable…  
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Des pilotes russes à la rescousse  

Une délégation militaire russe serait déjà arrivée en Syrie, installant son camp sur une base aérienne 
contrôlée par le régime dans la région de Damas et devant servir d'avant-poste aux opérations russes. Dans son 
sillage, des milliers d'hommes, conseillers, instructeurs, responsables logistiques, personnel technique, 
responsables de la défense aérienne et pilotes des forces aériennes russes (hélicoptères d'attaque et chasse) seraient 
en phase de déploiement pour combattre enfin efficacement l'État islamique (et les rebelles) sur le territoire syrien. 
Russes comme Iraniens ont certes du mal à entraîner et équiper une armée syrienne, laissée en lambeaux par la 
guerre civile et dont la remontée en puissance opérationnelle pourrait prendre du temps. Mais Moscou fournit déjà 
chaque semaine, via le port de Tartous, armes (missiles, pièces détachées et différents types de munitions) aux 
forces syriennes, négocie avec Damas pour la livraison d'avions Mig-29 et Yak-130. Et l'arrivée de pilotes russes 
dans le ciel syrien ne sera pas sans effet.  

Ce  mouvement  stratégique est aussi le fruit de consultations multiples entre la Russie et l'Iran. Téhéran a 
dépêché récemment à Moscou le général iranien Quasem Soleimani, chef d'Al-Qods, la force spéciale des 
Gardiens de la révolution, afin de parler de la menace que l'EI représente pour le régime d'Assad. Empêcher Daesh 
de faire de Damas très affaiblie sa capitale, d'atteindre les républiques de l'ancienne URSS et de remettre en cause 
la mainmise de Moscou sur Tartous justifie de tout mettre en œuvre pour maintenir Assad au pouvoir et faire du 
pays une zone tampon précieuse.  

Le jeu de Washington  

Les Russes ne sont toutefois pas les seuls à coordonner avec les Iraniens leur politique au Moyen-Orient. 
Washington aussi a consulté des représentants de la République islamique pour agir contre l'EI en Irak. L'accord 
sur le nucléaire iranien du 14 juillet dernier a permis de faire converger les vues sur la place centrale de l'Iran 
dans la coalition contre l'organisation djihadiste en Irak, la coopération irano-américaine se concentrant sur la 
province d'Anbar (où les Irakiens n'ont pas su repousser l'EI) et sur Mossoul, toujours occupée.  

On peut logiquement déduire du silence américain sur ce mouvement militaire russe qu'il traduit un quitus 
implicite à cette implication inquiétante mais bienvenue. L'Amérique, on le sait, ne veut pas s'engager 
massivement au sol. À ce jour, d'ailleurs, nulle dénonciation publique à Washington de la manœuvre russe et une 
opportune cessation des appels des États-Unis à la dissolution du régime d'Assad… Tandis que Paris, au plus haut 
niveau, appelle à la "neutralisation" (sic) du président syrien.  

On ne peut toutefois exclure un calcul plus machiavélique de Washington en arrière-fond de cette 
bienveillance quasi affichée. En effet, Téhéran et Moscou, chaque jour plus affaiblis économiquement par les 
sanctions (et pour Téhéran par son implication militaire au Yémen et en Irak), ne peuvent que s'enferrer 
économiquement dans un soutien militaire de longue haleine à Damas, difficile à financer et à légitimer sur le 
plan intérieur. Cela pourrait favoriser les positions commerciales américaines en faisant pression pour une 
ouverture maximale du marché iranien, mais aussi les manœuvres politiques de Washington, en relançant la 
contestation populaire interne dans ces deux pays jusqu'à la déstabilisation de leurs régimes, que les États-Unis 
appellent toujours de leurs vœux. À tort ou à raison…  

Une alliance à fronts renversés  

Même la Turquie, qui avait jusqu'alors évité toute action renforçant Assad, a dû digérer le silence américain 
et se faire pardonner son soutien initial aux mouvements de combattants et d'armements du jeune État islamique. 
Ankara mène désormais des raids aériens contre Daesh en Syrie pour rentrer dans le rang otanien. Mieux encore, 
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au cours d'un récent voyage au Qatar, Erdogan serait parvenu à un accord avec les Qataris et les Saoudiens (!) 
concernant un programme d'armement des rebelles d'al-Nosra soutenus par les Frères musulmans - pourtant 
ennemis jurés du régime du Caire et du royaume wahhabite - qui luttent contre Daesh (pour des raisons différentes, 
toutefois).   

Nous ne sommes plus très loin d'une alliance de circonstance et à fronts renversés entre, d'une part, ces 
mouvements sunnites rebelles appuyés par les monarchies du Golfe et, de l'autre, le Hezbollah et autres milices 
chiites ! Tout cela au profit immédiat du "boucher Assad" mais surtout de la sécurité globale des grands acteurs 
traditionnels.  

À défaut d'avoir permis un rapprochement historique entre l'Iran et l'Arabie saoudite, encouragé par 
Moscou mais contraire aux intérêts pétroliers américains, ces rapprochements de terrain témoignent en tout cas 
d'une prise de conscience de l'ampleur de la menace que fait peser Daesh sur la stabilité du monde. Il ne semble 
pas que cette lucidité salutaire ait encore atteint les rives de la Seine…  

 Caroline Galactéros 

*******  

  

  
   


