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Photo d-dessus:
Lin portrait du président
synen Bachar el-Assad est
dresse a cote du drapeau
de la Federation de Russie
lors d'un rassemblement
pro-regime à Damas, en avril
2012. (©AFP Photo/Louai
Beshara)

Russie : quelle lecture
de la crise syrienne ?

Refus de toute ingérence dans les affaires intérieures des États, quête
de puissance qui se traduit par un effort visant à se singulariser de
Washington et crainte de ia propagation de l'islam politique : les raisons
du positionnement de Moscou quant au conflit syrien illustrent une
grande continuité dans la politique étrangère de la Russie qui lui permet
d'apparaître comme un acteur incontournable dans le règlement de la crise.

es raisons du positionnement de Moscou sur le conflit
syrien sont protéiformes Les hiérarchiser permet d'ap-
préhender avec davantage dè nuances l'intransigeance

de la diplomatie russe quant à la question syrienne
Avant toute chose, Moscou reste obsédée par sa quête pari-

taire avec les États-Unis. Les elites russes demeurent profonde

ment anti-américaines Craignant plus que tout une érosion de

son statut de grande puissance, la Russie s'appuie sur la carte

syrienne pour tenter d'opérer un retour strategique au Moyen-

Orient, sur fond de confrontation entre les Occidentaux et

l'Iran. Sur cet échiquier, Moscou joue avec de multiples pions :

le contentieux nucleaire, le bouclier antimissile de l'OTAN et les

routes de l'énergie pour l'Europe.

Ce defi lancé à Washington trouve son prolongement dans l'op-
position de Moscou à toute forme d'ingérence étrangère. Or,

pour les dirigeants russes, les évenements nes du « printemps
arabe » émanent d'un complot ourdi par le « camp sunnite »
regroupant les monarchies du Golfe et la Turquie, appuyés par
le departement d'État américain (i) En mars 2012, la Russie a
achevé un cycle électoral particulièrement tendu ; il était hors

de question, pour le Kremlin, d'adopter une politique syrienne

qui puisse légitimer le « regime change».
Ce positionnement révèle aussi la part d'émotivité d'une diplo-

matie russe qui croit tenir sa revanche après la « vexation li-

byenne ». Au printemps 2011, Moscou s'était abstenu au Conseil

de Sécurité des Nations Unies, permettant l'adoption de la réso-
lution 1973 et la mise en place d'une zone de protection aerienne

par les forces de l'OTAN

Les ressorts de la politique russe en Syrie sont également for-
tement influencés par l'histoire récente du pays. Contenir tout
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militantisme islamiste a été un fil conduc-
teur de la politique étrangère russe au
Moyen-Orient ces dernières annees Pour
des élites dont les membres les plus in-
fluents sont issus des services de securité,
le terrorisme d'origine islamique est une
constante, de la guerre contre les moud-
jahiddines afghans dans les années 1980 à
la seconde campagne de Tchétchénie (2).
Sur la Syrie, les Russes raisonnent en

« experts » de l'islamisme radical et sont
persuades qu'un changement de regime

enfantera à Damas un pouvoir islamiste
et antirusse. D'une certaine manière, Vla-
dimir Poutine recherche un point d'équi
libre entre sa politique intérieure et sa
politique étrangère • les regions musul
mânes de la Fédération de Russie étant
parties intégrantes du monde islamique,
les événements du Moyen-Orient ont des
répercussions en Russie même.

Les autres facteurs fréquemment avan
ces pour justifier le soutien de Moscou au
régime baasiste demeurent surestimes
Ainsi en est-il du facteur militaro-techni-
que : si, depuis 2005, la Syrie figure parmi
les clients les plus importants de l'indus-

trie de défense russe (3), Damas n'a jamais
reçu de Moscou ses armements offensifs

les plus sophistiqués - il est vrai afin d'évi
ter de braquer Israel et l'Occident (4) Les
facilités navales de la marine russe à Tar-
tous et Lattaquié, lom de constituer des
bases de déploiement de forces navales
dans la Mediterranée, revêtent une signi-
fication plus symbolique que réellement
opérationnelle (5). Quant à la diplomatie
religieuse de Moscou, qui s'est notam
ment traduite par une visite à Damas du

Patriarche Kirill à l'automne dernier, elle
tarde à trouver des resultats à la hauteur
de son ambition

Le dossier syrien illustre donc la remar-
quable constance de la politique étran

gère russe, qui se positionne sur deux
niveaux, entre posture ferme et rhé-
torique plus conciliante La priorité de
Moscou est de rendre le coût d'un chan-
gement de régime à Damas prohibitif
aux yeux de l'Occident, de sorte que ce-
lui-ci renonce à l'envisager tant en Syrie

qu'en Russie. Moscou calcule qu'en Syrie
comme en Iran, le statu quo des regimes
est tout a son avantage
La capacité des Russes à orchestrer une
transition politique ne convainc pas tout

le monde mais elle a fini par apparaître
comme le seul recours, en cette annee
d'élections aux Etats-Unis et de tour-
ments financiers en Europe L'important
pour Vladimir Poutine est d'éviter, en

outre, que les Américains, les Saoudiens
et les Qataris ne contrôlent la nouvelle

Syrie • à Moscou, les gouvernements
autoritaires laïcs sont perçus comme la
seule alternative réaliste à la domination

islamique.
La transposition d'une « solution yeme-

nite » à la Syrie, appuyée par Moscou
depuis l'automne 2011 et reprise par
Washington, a été évoquée. Ce compro-
mis consisterait à imposer une transition
concertée entre les différentes parties
sans un effondrement des institutions
étatiques, tout en offrant une porte de

sortie à la famille du chef de l'État. En
effet, les Russes souhaitent éviter une
« dé-baasification » du régime, à l'instar

de l'épuration des cadres du Baas ira-
kien Moscou veut tout particulièrement
préserver l'unité de l'armée, considérée

comme garante de l'intégrité territoriale
de la Syrie et du respect des différentes

communautés. Selon les Russes, c'est
avec des géneraux qui ne sont pas impli-
qués dans la répression qu'un dialogue

peut s'instaurer
Enfin, sur le plan regional, l'une des prio-

rités russes est la reconnaissance de l'Iran
comme acteur incontournable sur ce dos-
sier. Cette stratégie conforte un certain
axe Moscou-Téhéran-Damas, dessinant
ainsi un rapport de force régional où,
selon la vision russe, le Kremlin et ses
appuis chutes feraient face, au Moyen-
Orient, à un Occident nai'fet aventuriste,
solidaire des sunnites, y compris des plus
extrémistes.

Julien Nocetti

(i) « Sina informacionnaâ vojna vnutri
rossijskovo prostranstva » [Syrie une guerre
de l'information au sein de l'appareil russe],
Russki) Vestnk, n" 14, 5 juillet 2012

(2>J Nocetti, « Syrie un infléchissement de
Moscou ' », Le Huffmgton Post, 31 mars 2012

(3) Depuis cette annee, les contrats militaires
de Moscou avec Damas ont totalise environ
5,5 milliards de dollars, essentiellement
pour moderniser l'armée de l'air et les
défenses anti-aériennes syriennes

(4) ll est connu que la Russie a cessé la
livraison prévue de systemes mobiles
de missiles sol-air S-300 a la Syrie

(s) La base de Tartous n'accueillerait qu'une
cinquantaine de marins russes, mal nourris et
mal payes, selon un reportage de la chaîne
de television russe Vesti Cf FJ Saunders,
« Russia's Synan Base A Potemkin Port? »,
The National Interest, 17 juillet 2012

Photo ci-dessus:
Kofi Annan, envoyé special
conjoint des Nations Unies et
de la Ligue arabe pour la crise
en Syrie, s'entretient avec
le president syrien Bachar
el-Assad a Damas, le 10 mars
2012 M Annan avait ete
nomme envoyé special le 23
fevrier 2012 ll a démissionne
de sa fonction le 2 août, n'étant
pas parvenu, après cinq mois
d'efforts, à mettre en œuvre
le plan de paix qu'il avait
propose en mars dernier et
qui avait alors ete accepté par
la Syrie Lors de sa demission,
Kofi Annan a mis en cause
« les divisions au sein de la
communaute internationale »
qui ont « compliqué [ses]
devoirs» (©ONU)

Photo «-contre :
Les representants permanents
auprès des Nations Unies de
la Féderation de Russie et de
la Republique arabe syrienne,
Wall Tchourkme (a droite) et
Bachar Ja'afan (a gauche) se
serrent la mam, le 19 juillet
2012, après que la Russie et la
Chine ont opposé leur veto, au
Conseil de Securite de l'ONU,
a une resolution menaçant de
sanctions le regime de Bachar
el-Assad. Cela constitue le
troisième double veto russo-
chinois depuis le début du
conflit syrien (O Xmhua)


