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En frappant jeudi dernier une usine de production de missiles sol-sol en territoire syrien – et non un centre de
production d’armes chimiques –, Israël a délivré un avertissement militaire à Damas et au Hezbollah, mais
aussi un message à Moscou et Washington : il n’y aura pas de retour à la paix en Syrie si les intérêts de
sécurité israéliens ne sont pas pris en compte.

Le site militaire syrien attaqué jeudi, avant l’aube, par l’aviation israélienne, et « gravement endommagé »

selon Damas, n’abritait pas un centre de production d’armes chimiques, comme l’ont indiqué la plupart des
médias, mais une usine de fabrication d’obus et de missiles sol-sol de haute précision. C’est ce qu’ont révélé
à Mediapart plusieurs scientifiques ou ingénieurs syriens actuellement en exil, qui ont exercé des
responsabilités ou appartenu au personnel du Centre d’études et de recherches scientifiques (CERS),
complexe scientifico-militaire auquel était rattachée l’usine attaquée de Masyaf, à une cinquantaine de
kilomètres au nord-ouest de Homs (lire ici et ici nos enquêtes sur le CERS publiées en juin).

Créé dans les années 1970 et placé sous le contrôle direct de la présidence et des services de renseignements,
le CERS, qui a employé avant 2012 jusqu’à 9 000 personnes, produit aujourd’hui la majeure partie des
munitions, armes, missiles, bombes, systèmes de lancements et de guidage, équipements électroniques
utilisés par l’armée syrienne. Ancienne manufacture du ministère de la défense, « l’usine 752 » qu’héberge le
site de Masyaf y a été rattachée en 2008. Selon les informations livrées à Mediapart, cette usine est
spécialisée dans la production de gros calibres d’artillerie et autres armes lourdes conventionnelles. Mais
aussi – et surtout – dans la fabrication de divers types de missiles à propulsion solide. En particulier le missile
M-600, dont la chaîne de production, autrefois basée à Alep, a été transférée vers le sud peu avant la conquête
d’une partie de la ville par l’opposition en 2012.
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Une
photo satellite des installations de Masyaf, en Syrie. © Digital Globe

« Les chaînes de production des autres armes de portée et de calibre plus modestes – missile Tochka,

roquettes de 300 mm ou de 122 mm – ont redémarré depuis longtemps, indiquent les anciens du CERS, mais

la chaîne du M-600 n’est redevenue opérationnelle que récemment, grâce à l’aide iranienne. » Dérivé du
missile iranien Al Fateh-110, conçu au début des années 2000 avec le concours de l’entreprise chinoise Great
Wall Industry, le M-600 est un engin de 9 mètres de longueur et 60 cm de diamètre, qui pèse 3,5 tonnes et
peut emporter 500 kg de charge sous la forme d’une ogive chimique, d’une ogive à sous-munitions ou
d’explosifs à grande puissance. D’une portée d’environ 250 km et d’une précision inférieure à 50 m, grâce un
système de guidage inertiel couplé à un GPS, il peut être transporté avec sa rampe de lancement par un
camion civil modifié et mis en œuvre en très peu de temps.

L’attaque, que le gouvernement israélien, conformément à l’usage, n’a pas revendiqué, mais qui a été
attribuée à l’aviation israélienne par les commentateurs militaires locaux, habituellement bien informés,
aurait été conduite, selon des sources de l’opposition syrienne, par quatre avions qui auraient lancé leurs
missiles air-sol depuis l’espace aérien libanais. Le commandement général de l’armée syrienne a reconnu
qu’une « installation militaire » avait été frappée par des avions israéliens, provoquant des « dégâts

importants » et tuant deux personnes. Selon le directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’homme
(OSDH), Rami Abdel Rahman, qui dispose d’un solide réseau d’informateurs en territoire syrien, « le site

visé était connu pour être utilisé par du personnel militaire iranien et des combattants du Hezbollah. Un

énorme incendie dont la fumée pouvait encore être vue des heures après les frappes s’est déclenché dans un

dépôt d’armes contenant des missiles ».
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Les

installations de Masyaf, avant et après le bombardement, des images relayées par le quotidien israélien

Haaretz (http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.811389) © @obretix

Sans remonter jusqu’à la destruction, le 6 septembre 2007 – dix ans presque jour pour jour avant la frappe sur
Masyaf –, du réacteur nucléaire en construction à Al-Kibar, avec l’aide la Corée du Nord, les attaques de
cibles stratégiques en Syrie par l’aviation israélienne ne sont pas exceptionnelles. Le général Amir Eshel,
commandant de l’armée de l’air israélienne, sur le point de quitter ses fonctions a confié le mois dernier au
quotidien Haaretz qu’il évaluait à « une centaine » le nombre de frappes lancées depuis cinq ans par
l’aviation israélienne « sur le front nord ».

Mais la plupart de ces frappes avaient pour cible des entrepôts syriens du Hezbollah ou des convois du
Hezbollah transférant du matériel militaire vers leurs bases du Sud-Liban. L’objectif évident de l’état-major
israélien étant d’empêcher la milice chiite libanaise, alliée majeure de Bachar al-Assad, de renforcer son
potentiel militaire en prévision d’un éventuel nouveau conflit ouvert avec Israël… Les frappes sur des sites
militaires de l’armée syrienne étaient beaucoup plus rares, bien que les anciens du CERS aient conservé en
mémoire deux attaques, en janvier et en mai 2013, contre le site de production d’armes chimiques de
Jumeirah au nord-ouest de Damas.

Jusqu’à présent, le régime syrien, très occupé à assurer sa propre survie, a affecté d’ignorer les attaques
israéliennes. À une seule reprise, en mars dernier, des missiles sol-air ont été tirés contre des appareils
israéliens qui venaient de frapper une cible près de Palmyre. L’un des missiles syriens a été intercepté par un
missile-antimissile israélien Arrow, dans l’espace aérien israélien, et les avions ont rejoint leur base sans
dommage. Mais le contexte est désormais différent. Grâce à l’aide de ses alliés russes et iraniens, et compte
tenu de l’impuissance américaine, Bachar al-Assad est aujourd’hui convaincu qu’il restera au pouvoir et qu’il
a une dette majeure à l’égard de ceux qui le lui ont permis, notamment le Hezbollah et ses protecteurs
iraniens, qui pourraient profiter de la situation pour accroître leur menace contre Israël.

[[lire_aussi]]

Sans confirmer qu’Israël avait mené le raid aérien contre Masyaf, un ancien chef des renseignements
militaires israéliens, le général Amos Yadlin, a affirmé sur les réseaux sociaux que cette frappe n’était pas
« une opération de routine », et que si elle était l’œuvre d’Israël elle constituait un message indiquant que son
pays « ne permettra pas la production d’armes stratégiques » en Syrie. À quelles armes stratégiques fait
allusion le général Yadlin ? À des armes chimiques ? Selon les anciens membres du CERS, le régime de
Damas a réussi à soustraire près de 35 tonnes de gaz de combat au stock d’un millier de tonnes détruit en
application de l’accord de 2013 avec la Russie et les États-Unis. Une partie de ces 35 tonnes aurait-elle été
dissimulée dans l’usine 752 ou ses dépendances ? Le général Yadlin voulait-il parler des missiles M-600,
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mobiles et plus précis que leurs prédécesseurs, qui pourraient constituer une réelle menace stratégique pour
Israël s’ils étaient déployés par le Hezbollah ou le régime de Damas non loin des frontières d’Israël ?

Comment ne pas voir que cette frappe a coïncidé avec le déroulement sur le front nord d’Israël – c’est-à-dire
au voisinage des frontières de la Syrie et du Liban – de manœuvres militaires de grande envergure – les plus
importantes depuis 20 ans – impliquant l’armée de terre, l’aviation, la marine et les renseignements militaires
et centrées sur un thème spécifique : le déclenchement d’une guerre contre le Hezbollah. Autre coïncidence,
cette opération israélienne a eu lieu au lendemain de la publication par l’ONU d’un rapport affirmant que le
gouvernement syrien était responsable du bombardement au sarin le 4 avril de la localité de Khan
Cheikhoune, qui avait fait 87 morts. Rapport qui confirmait un document très solidement étayé des services
de renseignements français, rendu public par le Quai d’Orsay trois semaines après la frappe.

S’agissait-il, pour Israël, en lançant ce raid dans un tel contexte et en évoquant la présence d’armes chimiques
dans les installations de Masyaf, de se joindre manu militari à la réprobation générale contre les armes de
destruction massive, pour tenter d’éclipser ses responsabilités dans l’échec des négociations de paix avec les
Palestiniens ? Ou s’agissait-il d’indiquer au Hezbollah et à ses alliés syriens et iraniens qu’Israël ne tolérerait
pas un transfert à la milice chiite libanaise ou un déploiement provocateur à ses frontières par le régime
syrien du M-600 ?

Ou bien le message est-il de nature militaro-diplomatique et destiné à Trump et Poutine, comme le soupçonne
le spécialiste militaire de Haaretz, Amos Harel ? Depuis que le régime de Damas a conclu fin juillet, avec
l’aide de la Russie et dans l’indifférence apparente d’une administration américaine en plein chaos, un
cessez-le-feu partiel avec certains groupes rebelles, le gouvernement israélien reproche à Washington comme
à Moscou de n’avoir pas obtenu simultanément de l’Iran et/ou de ses milices – en particulier du Hezbollah –
qu’ils se tiennent à l’écart de la région du Golan. Selon Amos Harel, le message délivré à Trump et Poutine
par les avions et les missiles israéliens pourrait se lire ainsi : « Vous devez continuer à prendre en compte nos

intérêts de sécurité. Nous sommes capables de perturber le processus d’une future solution en Syrie si vous

persistez à nous laisser hors du jeu. »

Prolonger

Boite Noire

URL source: https://www.mediapart.fr/journal/international/100917/syrie-les-veritables-objectifs-du-raid-
israelien-contre-masyaf

Syrie: les véritables objectifs du raid israélien contre Masyaf https://www.mediapart.fr/tools/print/706895

4 sur 4 14/09/2017 à 10:43


