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Bassma Kodmani: «En Syrie, la phase de
“désescalade” est loin d'être achevée»
PAR JEAN-PIERRE PERRIN
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017
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Alors que l'ancien ambassadeur américain à Damas
estime la victoire de Bachar al-Assad acquise et une
reconquête totale du pays probable d'ici « deux à
quatre ans », la chercheuse et opposante syrienne
Bassma Kodmani, qui participe aux négociations
d'Astana, fait le point sur l'état du conflit et la situation
géopolitique en cours de bouleversement.

« Assad a gagné et restera au pouvoir. » C’est le
constat de l’un des meilleurs observateurs de la scène
syrienne, l’ancien ambassadeur américain Robert Ford
qui, du temps où il était en poste à Damas, avait
clairement pris parti en faveur de l’insurrection en se
rendant en 2011 dans la ville de Hama, alors en pleine
ébullition révolutionnaire avant de devoir quitter la
Syrie dans la crainte d’un attentat. Dans une récente
interview au quotidien The National, publié à Abou
Dhabi, le diplomate américain estime aussi que « la
guerre ralentit peu à peu », que Bachar al-Assad sera
en mesure de reconquérir toute la Syrie « d’ici deux
à quatre ans » et qu’il s’attend de sa part à « une
grande victoire militaire ». Il ajoute que le dictateur
syrien «ne sera jamais tenu pour responsable [de la
destruction du pays] » et que « l’Iran sera en Syrie
pour y rester ».« Voilà la nouvelle réalité que nous
devons accepter et nous n’y pouvons pas grand-chose
», déclare-t-il également.

À l’heure où la reprise des négociations de Genève
se fait attendre, la chercheuse et opposante Bassma
Kodmani revient sur les déclarations de l’ancien
ambassadeur américain, la situation militaire en Syrie
et le rôle de Moscou et Téhéran dans ce pays. Entretien

avec celle qui participe aux négociations, après avoir
cofondé le Conseil national syrien (CNS), la principale
coalition de l’opposition syrienne à l’extérieur (elle en
a démissionné en 2012), et qui dirige également The
Arab Reform Initiative, un consortium d’instituts de
recherche du monde arabe.

Est-ce que Bachar al-Assad, comme le déplore
Robert Ford, a vraiment « gagné la guerre » ?

Il est évident que le rapport des forces sur le terrain
est favorable au camp qui soutient le régime. Plutôt
que Bachar al-Assad, il est préférable de dire que
c’est le camp du régime qui a gagné. Car ce n’est
pas Assad qui l’a emporté. Il a été véritablement
remis en selle, alors qu’il était sur le point de
s’effondrer par ces deux acteurs majeurs extérieurs
que sont la Russie et l’Iran. On peut donc dire que
la victoire est celle de la Russie et de l’Iran et notre
préoccupation actuelle n’est pas seulement qu’Assad
va recommencer à sévir et continuer ses crimes mais
aussi de savoir ce que veulent et ce que vont demander
la Russie et l’Iran pour accepter une fin du conflit et
une transition politique s’ils en acceptent le principe.
Même s’ils envisagent qu’Assad reste en place, non
seulement la solution politique sera plus ou moins
stable mais, surtout, eux-mêmes vont réclamer une
part de souveraineté, une part d’intérêts économiques,
une part de territoire, un changement démographique,
un repositionnement international. Tout cela, ce sont
de gros points d’interrogation en rapport avec le
« mérite », si l’on peut dire, qu’ont eu les Russes et
les Iraniens à faire prévaloir le régime d’Assad sur le
terrain.

Bassma Kodmani. © Reuters

Bachar al-Assad, lui, crie victoire…
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Il y a dans le camp du régime un triomphalisme qui
effraie même les gens qui en sont proches. Et un
esprit revanchard très inquiétant. On a le sentiment
que Bachar al-Assad et les siens n’ont rien appris et
n’ont aucunement l’intention de changer leur mode
de fonctionnement. Il n’y a jamais eu de traitement
politique par le régime d’un soulèvement et des
revendications populaires. Pendant toutes ces sept
années de conflit, il n’a eu qu’une réponse purement
militaire et répressive. On a l’impression que Bachar
al-Assad veut une fin du conflit qui le ramène à la
situation ante, avec des crimes, des arrestations, de
la répression, l’omniprésence de la police secrète…
C’est-à-dire qu’il veut continuer d’avoir le peuple sous
son contrôle. Il n’a renoncé à rien. Il pense pouvoir
reprendre le contrôle de tout le territoire syrien par
l’écrasement, la soumission totale.

Est-ce que cela nous dit qu’il peut gouverner le pays ?
La réponse est non. Les Russes le savent. Ils ont
accepté qu’il reste en place mais ils ne posent pas
la question d’après : comment va-t-il gouverner ?
Je crois qu’il compte sur une population tellement
à genoux qu’elle n’a plus que des besoins vitaux,
comme des animaux qui n’ont besoin que d’un refuge
et de la nourriture. Mais la réalité n’est pas celle-là.
On voit des gens recommencer à manifester dans des
régions que son armée avait littéralement écrasées.
Dans son dernier discours, en août, il a déclaré : «
Nous allons revenir à une Syrie dont la société est
homogène. » Mais qu’est-ce que cela veut dire une
société homogène ? C’est une expression qui fait froid
dans le dos. Elle contient une allusion à des nettoyages
ethniques, à des déplacements de populations, à un
projet de répression en continu car il ne va jamais
réussir à homogénéiser la société syrienne qui est une
mosaïque extraordinaire ethnique et confessionnelle
mais aussi politique avec des courants très présents.

Bachar al-Assad veut-il chasser les populations
sunnites de certaines zones ?

Il veut certes « nettoyer » les zones dites viables mais
pas de toutes leurs populations sunnites car certaines
d’entre elles n’ont pas bougé pendant la révolution.
Celles-là, le régime les tolère et, dans son esprit, elles

font partie de la « population homogène » simplement
parce qu’elles ne se sont pas soulevées. Pour résumer,
cette Syrie homogène, c’est sa communauté [alaouite
– ndlr] et ceux qui sont restés dans son camp par
crainte, pour préserver leurs intérêts, ceux qui sont
demeurés légalistes en dépit de l’ordre répressif. Il
compte donc sur cette population et sur le nettoyage
des zones stratégiques autour de Damas qui se sont
soulevées. Là encore, c’est une conception purement
territoriale du conflit : si on continue à contrôler
Damas, on contrôle le pouvoir. Donc – son père avait
la même conception du pouvoir –, Damas et les forces
qui contrôlent la ville, sont sa priorité absolue.

On a l’impression que les Russes
s’accommoderaient plus d’un départ de Bachar al-
Assad que les Iraniens…

Personne n’aime Bachar al-Assad. Pas plus les Russes
que les Iraniens. Mais les uns et les autres ne
cherchent pas la même chose en lui apportant leur
soutien. La Russie veut l’unité du pays, la préservation
des institutions, restaurer les capacités de l’armée
syrienne, une reconnaissance de sa présence, de ses
intérêts, avoir le droit à une présence militaire, des
contrats commerciaux à caractère civil et militaire.
Les intérêts de la Russie ne sont pas en contradiction
avec ce que souhaitent les Syriens sur beaucoup de
plans. Il reste à discuter du sort de Bachar al-Assad,
mais la forme de l’État syrien n’est pas en cause ni
surtout la composition démographique de la Syrie.
La recherche d’un contrat social renégocié, avec,
éventuellement, une décentralisation du territoire,
n’est pas incompatible avec les projets de l’opposition.
Si les Russes acceptaient le départ de Bachar-al-
Assad, on pourrait tomber aussitôt d’accord avec
eux, y compris sur la reconnaissance d’un certain
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nombre d’intérêts qu’ils souhaitent garantir. Le sujet
de discorde porte essentiellement sur son maintien au
pouvoir.

© Reuters

Avec les Iraniens, c’est différent ?

Oui, les Iraniens ont un tout autre projet. Depuis
15-20 ans, ils s’emploient à la pénétration de la
société, à travers la création de mosquées à caractère
chiite, de centres de prédication, d’endoctrinement ;
cela va jusqu’à verser des sommes aux populations
pour qu’elles se convertissent, l’appropriation et la
confiscation de terres dans des régions stratégiques
et pour beaucoup à Damas. On a un projet iranien
qui ne ressemble pas du tout à celui de la Russie et
qui paraît incompatible avec la nature même de la
société syrienne. Les Iraniens souhaitent le maintien
d’Assad parce que cela sert leurs intérêts, tout en
sachant qu’à l’intérieur du régime syrien, il y a
beaucoup d’opposition à leur grand dessein. Leur point
de rencontre avec les Russes, c’est le maintien d’Assad
au pouvoir. Cela ne veut pas dire du tout que les Russes
sont en accord avec les Iraniens.

Et sur le terrain, sentez-vous une différence entre
la présence militaire russe et iranienne ?

On ne peut pas séparer l’une de l’autre. Les Russes
ne pourraient pas maintenir le régime Assad dans
la position où il est aujourd’hui sans la présence
des forces iraniennes. En fait, les Russes sont
dépendants des Iraniens pour atteindre leurs objectifs.
C’est pourquoi on peut imaginer que leurs intérêts
seraient de voir des progrès sur le plan politique, qui
formaliseraient un rapport de force sur le terrain et
qu’ensuite cela les détacherait de cette dépendance
vis-à-vis de l’Iran. Pour l’instant, si les milices pro-
iraniennes se retiraient d’où que ce soit, on pourrait
se retrouver avec une progression de l’opposition,

absolument n’importe où, même dans l’état où elle se
trouve, même sans avoir de soutien supplémentaire.
Les Russes seront donc complètement dépendants
de l’Iran tant qu’ils n’auront pas une reconnaissance
internationale établissant que le rapport de force est
totalement en leur faveur et que, en conséquence, il
doit se refléter dans la solution politique. Le jour, où ils
auront cette consécration, ils seront moins dépendants
des milices iraniennes et, là, je pense qu’ils entreront
en conflit avec elles.

Si l’opposition était aujourd’hui armée, serait-il
trop tard pour changer le rapport de force actuel ?

Non, il n’est pas trop tard, mais armer l’opposition,
c’est l’armer face à ces deux acteurs extérieurs, ce
n’est pas l’armer contre Assad. Assad n’a que très
peu de forces et, en plus, elles ont peu de capacités
et sont largement démoralisées. En ce qui concerne
l’opposition, ses forces sont très motivées, prêtes
à repartir comme au début de la révolution. Mais
elles manquent totalement de moyens. Le rêve de
l’opposition, c’est de regrouper les factions armées
qui ont un projet syrien à la différence des groupes
djihadistes dont les objectifs ne correspondent pas
à ce que les Syriens veulent. Ces groupes armés
modérés ne rêvent pas en premier lieu d’armes, mais
de moyens pour s’organiser, se structurer, s’unifier,
avoir un commandement commun.

Mais cet objectif, ils auraient dû pouvoir l’atteindre
par eux-mêmes, non ?

Justement non ! Car les financements ont toujours été
attribués par les pays à des groupes et jamais à un
seul commandement. Ces pays, et surtout les États-
Unis qui les ont armés pendant longtemps, ont fourni
des armes en quantité suffisante pour que ces groupes
survivent mais jamais pour qu’ils prévalent sur le
terrain. En plus, ils les ont fournies à des groupes
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séparément en confiant à chacun d’eux une mission
ou un territoire particulier, sans jamais leur donner
les moyens de s’unifier. Quand on fragmente un
budget, il n’y a aucune motivation pour les regrouper.
On a donc des sources de financement elles-mêmes
très fragmentées mais aussi une incapacité en termes
de territoire, c’est-à-dire un territoire où les groupes
pourraient se rassembler. Ce territoire devrait être
protégé des forces du régime, de l’aviation russe, des
milices pro-iraniennes ou autres – mais également de
groupes radicaux comme l’État islamique ou liés à Al-
Qaïda…

Parmi tous ces groupes, est-ce toujours l’Armée
syrienne libre qui domine ?

Oui, mais il faut d’abord comprendre ce qu’est
l’Armée syrienne libre (ASL). Ce sont des militants
de la première heure qui ont pris des armes au fil des
mois et des années face à la répression du régime et se
sont constitués ensuite en groupes. Ce sont surtout des
hommes qui sont dans leur espace social. Aujourd’hui,
ils sont pratiquement tous rentrés chez eux car il n’y a
aucune perspective de combat – ils n’ont, comme on
l’a dit, ni territoire, ni armes, ni financement – mais
surtout il n’y a pas de grand projet. Si on leur disait :
“Demain voilà un grand projet, vous allez reconquérir
un territoire que le régime vous a pris ou vous allez
pouvoir vous battre contre les djihadistes”, ils seraient
tout à fait prêts à repartir.

Que contrôle encore l’opposition non djihadiste ?

Des poches un peu partout, par exemple la campagne
autour d’Alep, avec la présence d’enclaves djihadistes
ici et là. Et puis, la région du nord-ouest avec,
malheureusement, une très forte présence djihadiste.
Les territoires qui demeurent vraiment sous le contrôle
de l’opposition modérée sont le sud, la région de Deraa
et la plaine de la Ghouta autour de Damas. Dans le
nord, les combattants sont rentrés chez eux. Il est
important de savoir qu’ils sont néanmoins très motivés
mais que, sans moyen et sans territoire, il y a peu de
chance qu’ils puissent faire quoi que ce soit. Mais ils
n’ont pas dit leur dernier mot.

Où en est la transition politique ?

Nous disons très clairement qu’Assad n’a pas de rôle
dans la phase de transition. Dès qu’une autorité de
transition sera créée, Assad devra quitter tous ses
pouvoirs et disparaître. Dès lors que nous mettons
en avant l’impossibilité d’une transition avec Assad
et que la Russie ne programme pas clairement son
départ, nous sommes face à un obstacle majeur. Je
pense que les Russes comprennent très bien qu’Assad
ne peut plus gouverner mais qu’on ne peut pas obtenir
sa coopération si on lui demande de partir. Donc,
tactiquement, dans les négociations, on n’en parle pas.
On ne demande pas à un président de coopérer à
préparer sa propre fin ! Et, surtout, on ne peut pas
parler de son départ dans les négociations à cause des
Iraniens. Donc, il y a deux obstacles : Assad lui-même
et les Iraniens.

Le scénario de sortie de crise est donc bloqué.

Il n’existe pas encore. Je crois que, dans l’opposition
modérée, on ne sous-estime pas les dangers d’une
transition rapide, radicale, immédiate. On mesure les
risques que représente l’État islamique, Al-Qaïda,
la question kurde… Et les défis considérables qui
menacent jusqu’à l’intégrité du territoire syrien. On
est dans une réalité nouvelle et ceux qui en sont les
responsables ne doivent pas rester au pouvoir mais,
en même temps, il nous faut gérer cette situation
avec une approche raisonnable. On a conscience de
la gravité de ces enjeux. Face à ces dangers, il
faut préparer les réponses, un plan qui comporte des
arrangements sécuritaires très complexes mais pas
impossibles non plus. Il nous faut faire le lien entre
ce que les grandes puissances ont déclenché comme
grandes croisades contre Daech et l’après, ce qui se
passera après l’éviction du terrorisme dans certaines
régions, aujourd’hui Raqqa, demain Deir ez-Zor ou
Idlib.

Qui va reprendre la main ? Quel gouvernement civil
installer ? Est-ce que ce sera à nouveau Assad ? Si oui,
on repart à zéro, le soulèvement va recommencer et le
djihadisme ne sera pas éradiqué… Nous disons que ce
doit être une autorité de transition, avec des institutions
que l’opposition a développées dans les détails les
plus avancés. L’opposition modérée est prête. Elle
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sait qu’une transition doit se faire après avoir préparé
un vrai plan et elle demande, de façon très réaliste,
indépendamment des considérations morales qui font
qu’Assad ne peut pas gouverner en raison de tous
les crimes qu’il a commis, aux Russes, aux Iraniens,
mais aussi aux Américains, aux Français et à l’ONU,
quel serait le mécanisme qui permettrait de contrôler
Assad et l’empêcher de saboter le plan de transition.
À mon avis, la diplomatie internationale ne se fatigue
pas beaucoup à imaginer ce que doit être ce plan. Et ce
scénario de la sortie d’Assad, qu’il se fasse de façon
soudaine ou progressive, n’a pas encore été proposé
par quiconque.

Comment jugez-vous la position actuelle des États-
Unis ?

Les États-Unis sont dans une situation totalement
exceptionnelle avec Donald Trump, ce qui fait qu’ils
n’ont toujours pas déterminé de politique à l’égard
de la Syrie, sinon se désengager et combattre Daech.
C’est vrai, ils combattent Daech mais on ne sait pas
s’ils sont disposés à combattre Al-Qaïda en Syrie.

Vladimir Poutine et Barack Obama, le 28 septembre 2015. © Reuters

Les États-Unis pourraient-ils combattre l’un sans
l’autre ?

Il n’y a aucune indication montrant qu’ils vont dans
ce sens. Aucune. Ils ont décidé qu’ils arrêtaient leur
soutien aux groupes armés, ce qui fait que ces groupes
se sont effondrés face à Al-Qaïda. Si le Front Al-Nosra
[qui s’appelle aujourd’hui Hayat Tahrir al-Cham –
ndlr] a maintenant pris la main et domine en Syrie,
c’est parce que les États-Unis se sont retirés. On se
demande s’ils sont intéressés par le combat contre
Al-Qaïda, à moins qu’ils n'aient décidé que la Syrie
serait la poubelle du monde. Pour l’instant, ils n’ont
comme objectif que la lutte contre Daech et la prise
de Raqqa et Deir ez-Zor, encore que Deir ez-Zor,
on a l’impression qu’ils l’ont abandonné aux forces

du régime et aux milices chiites que commande le
général iranien Kacem Souleimani. Il y a plusieurs
thèses à propos de la politique américaine en Syrie. La
première, la plus évidente, c’est qu’ils ne jugent pas
que la Syrie soit importante et que les intérêts vitaux
américains y soient mis en cause en dehors de Daech.
Donc, à leurs yeux, il n’y a pas lieu de s’impliquer.
L’autre thèse dit au contraire qu’Assad, c’est l’Iran,
et que son maintien au pouvoir signifie une présence
iranienne de plus en plus prédominante.

Et aux portes d’Israël…

Qui n’est pas encore entré en scène… Quand Israël
entrera en scène, peut-être qu’il y aura une évolution
de la politique américaine. Les Israéliens ne sont
pas encore montés au créneau et n’ont pas parlé de
ligne de rouge, ni menacé d’intervenir. Il y a enfin
une troisième thèse qui affirme que l’administration
Obama avait demandé le départ d’Assad et lui avait
donné tellement de valeur que les Russes en ont
fait une carte majeure de négociation. Dès lors,
l’administration Trump a décidé de faire savoir aux
Russes que le destin d’Assad n’avait pas d’importance
et que son avenir serait la résultante d’un accord
sans que cela soit pour autant une priorité. C’est
une tactique, une ruse de négociation. Toujours est-
il que le message est reçu comme tel à Damas.
Quant aux Russes, à aucun moment, ils ne disent
qu’Assad doit rester. Ce que j’interprète plutôt comme
le fait qu’Assad n’est pas pour eux un enjeu majeur,
prioritaire mais un statu quo.

Cette situation ne changera que quand ils auront
une alternative qui leur convienne. Une alternative
à tous points de vue : militaire, sur le plan des
bases aériennes, de la restructuration de l’armée,
des contrats, d’une présence russe à long terme, de
la dette. Avec, bien entendu, des points qui nous
échappent, qui dépassent de loin le conflit syrien,
comme celui de l’Ukraine. Peut-être que la Syrie a
peu d’importance aux yeux des Russes mais pour
l’instant ils veulent prouver leur capacité à empêcher
des projets occidentaux qui ne leur conviennent pas,
comme ce fut le cas en Libye.
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Que peuvent faire les puissances moyennes, comme
la France ?

Nous avons eu sous François Hollande une politique
qui était à la fois moralement convenable, respectable
et réaliste dans la recherche d’une solution à partir des
causes réelles du conflit. Assad a tout fait pour diluer
les raisons d’origine, en encourageant les djihadistes,
en les armant, en les manipulant. La Syrie est devenue
un territoire qui diffuse de l’insécurité et on en est
presque à oublier que tout cela vient d’Assad. C’est sa
stratégie depuis le départ : “Je ne partirai pas, je mettrai
le pays à feu et à sang.” Il l’a fait et maintenant il
croit qu’on va venir lui manger dans la main, qu’on va
combattre le terrorisme et coopérer avec ses barbouzes
pour éteindre l’incendie qu’il a lui-même allumé.
Toute déclaration qui va dans le sens : la priorité c’est
le terrorisme et, par conséquence, il faut travailler avec
Assad, est en sa faveur. C’est ainsi qu’il a interprété
les propos du président Macron, et immédiatement il
a cherché à en encaisser les avantages pour pousser un
peu plus loin.

Quand on dit que lutter contre le terrorisme nécessite
une coopération avec son appareil sécuritaire, Assad
peut de suite rétorquer : pour coopérer avec moi, il faut
rétablir les relations diplomatiques. C’est son objectif :
être réhabilité dans la communauté internationale,
qui est d’abord constituée des cinq membres du
Conseil de sécurité. La France et la Grande-Bretagne
sont évidemment deux pays stratégiques qui peuvent
apparaître accessibles à Assad dès lors qu’il y a des
déclarations en ce sens, des visites secrètes et non
secrètes de parlementaires français et britanniques.
Quand des parlementaires se rendent à Damas, ils ne se
rendent pas compte combien leur visite est utilisée par
le régime. Ce qui est inconcevable moralement paraît
tout d’un coup secondaire face à des considérations
politiques au nom du réalisme. Sur le terrain, il faut
savoir qu’une déclaration a un effet direct sur le
camp du régime, sur le comportement des populations
et des responsables. Le jour où il y a eu une
déclaration suggérant qu’Assad était en danger, il y a
eu des défections, des personnes qui prenaient contact
secrètement avec l’opposition ou les Occidentaux.
L’impact des déclarations est donc majeur. Le jour où

Barack Obama s’est rétracté à propos de la « ligne
rouge » qui avait été franchie par le régime avec
l’utilisation de l’arme chimique, les familles des
responsables du régime étaient déjà sur les routes.

Si Obama avait tenu sa promesse, est-ce que le
conflit aurait pris une direction différente…

Effectivement. La Russie comme les Iraniens, à ce
moment, étaient dans l’impossibilité de venir au
secours d’Assad. Et c’était le moment le plus fort
pour pousser les Russes dans le sens d’une transition
politique. On était fin 2013, dans une phase de
préparation active des négociations de Genève. À
ce moment-là, s’il y avait eu un deal portant sur la
transition, cela aurait été possible. Mais les Anglais
ont voté comme ils ont voté, bêtement, avec un
premier ministre qui était le plus imbécile des premiers
ministres qu’ils aient eus, et Obama s’est comporté
comme un dégonflé, ne voulant pas que la Syrie soit
un dossier majeur pendant son mandat.

Table des pourparlers de paix en Syrie d’Astana du 23 janvier 2017. © Reuters

Où en est-on des négociations à Astana ?

D’abord, il faut se souvenir que la Russie a voulu
remettre en scène Assad en 2015 en intervenant
massivement. À cette époque, comme Sergueï Lavrov
l’a déclaré lui-même, les forces du régime d’Assad
étaient à trois semaines de s’effondrer. Dès lors
que les forces russes sont intervenues, elles se sont
donné quelques objectifs stratégiques, dont la reprise
d’Alep. Leur préoccupation majeure était de ne pas
s’embourber comme ils l’avaient fait notamment en
Afghanistan. À partir de l’été 2016, ils préparent la
bataille d’Alep en vue de remettre en selle le régime
et de formaliser cela par des accords politiques afin de
pouvoir eux-mêmes déclarer qu’ils sortent la tête haute
de Syrie. Donc, ils cherchent une stratégie de sortie
de leurs forces militaires. Ils ont investi lourdement et
rester en Syrie sans se fixer d’échéance correspond à
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un enlisement, leur hantise absolue. À partir d’octobre,
ils ont un début de discussions avec des groupes armés
de l’opposition, grâce à la Turquie qui use de son
influence pour amener à la table de négociation ceux
qui sont sous son contrôle.

C’est alors que commencent les négociations avec les
Russes qui aboutissent, après la bataille d’Alep, à la
signature à Ankara de l’accord du 30 décembre 2016
et au premier rendez-vous à Astana. On s’y donne
alors rendez-vous avec trois parrains que la Russie a
choisis : elle-même, l’Iran, qui aide à combattre sur
le terrain, et la Turquie parce qu’elle peut amener
les groupes à se rendre à Astana. Cette fois, l’ONU
et les pays occidentaux ne sont plus dans la course.
Le but, c’est de parvenir à un cessez-le-feu, à un
refroidissement du conflit parce que Moscou est
accusé de toutes parts pour avoir autorisé et commis
des crimes de guerre, empêché l’aide humanitaire,
provoqué des départs de réfugiés…

La Russie a des objectifs stratégiques et ne veut pas
s’encombrer de condamnations morales de ce type.
Elle a donc parlé de cessez-le-feu sur l’ensemble du
territoire. Les Russes ont dit : on commence à négocier
avec ces groupes armés et on les emmène à Astana
pour signer formellement des accords en présence
des trois pays garants. Leur recherche d’un cessez-le-
feu sur l’ensemble du territoire n’a pas marché. Il a
fallu cette approche par étape qui consiste à définir
des zones qu’ils ont appelées, modestement, « de
désescalade », sans encore parler de cessez-le-feu,
pour mettre fin à cette catastrophe humanitaire. Cela
permet aux Russes de s’attribuer le “refroidissement”
du conflit.

C’est vrai qu’ils sont réellement soucieux d’en
finir avec les sièges et la stratégie d’affamer les
populations comme le régime s’y emploie. Ils étaient
en tension réelle avec lui, trouvant qu’il est totalement
inutile de se mettre dans une situation à ce point
condamnable. Après avoir refroidi le conflit, ils
souhaitaient qu’Astana aille le plus loin possible dans
l’achèvement d’un cessez-le-feu, que des mesures
de confiance soient prises, comme les échanges de
prisonniers – j’ai l’impression que Moscou ne se fait
pas trop d’illusions et que le régime ne lâchera rien –
et, troisième point, pour faciliter l’accès humanitaire.
On en est à cette phase de désescalade qui est loin
d’être achevée, le régime continuant à bombarder les
régions qui lui paraissent stratégiques.

Où est-ce que ces accords de désescalade ont
fonctionné ?

Dans le sud, à Homs, pas tout à fait dans la Ghouta
(les terres bocagères autour de Damas où s’est produit
le bombardement à l’arme chimique du 21 août
2013). Les Russes ont voulu faire le maximum à
Astana. Ils auraient idéalement aimé aborder des
questions politiques. Ils ont même présenté un projet
de Constitution, et essayé d’obtenir que les groupes
armés signent, ce que ces derniers ont refusé en
leur disant “nous ne sommes pas l’autorité politique,
adressez-vous à elle”. Les Russes ont donc compris
que les questions politiques ne pouvaient pas se régler
à Astana. Ils veulent donc créer une situation sur le
terrain qui serait formalisée à Genève. Cela signifie
très clairement qu’ils ont la main haute sur le processus
de Genève. Du moins, c’est comme cela qu’ils le
conçoivent et les Américains leur ont laissé la place
libre pour influencer ce processus.
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