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Le Congrès des Etats-Unis approuve en secret la fourniture
d’armes aux rebelles syriens « modérés » (Reuters)

11 f évrier 2014
REUTERS

Selon des f onctionnaires de la sécurité américains et européens, le Congrès des Etats-Unis a approuvé la
f ourniture d’armes légères aux f actions « modérées » des rebelles syriens dans le sud du pays et le
f inancement de nouvelles livraisons pendant plusieurs mois.

Les armes, dont la plupart sont destinées aux rebelles syriens non- islamistes, via la Jordanie, comprennent
une variété d’armes légères, ainsi que des armes plus puissantes, telles que des roquettes anti-chars.

Les livraisons ne comprennent pas d’armes telles que des missiles sol-air portables, connus sous le nom
MANPADS, qui peuvent abattre des avions militaires ou civils, ont précisé les responsables.

Les livraisons d’armes ont été f inancées par le Congrès américain par des votes lors de séances tenues à
huis-clos, à la f in de l’exercice f iscal 2014 du gouvernement, qui se termine le 30 Septembre, ont indiqué
deux des responsables.

La f ourniture apparemment continue d’armes contraste avec la situation de l’été dernier, lorsque l’aide US
en matériel létal aux rebelles syriens avait été interrompue pendant quelque temps en raison des réserves
émises par le Congrès.

Les commissions du Congrès avaient suspendu les livraisons pendant quelques mois par crainte que les
armes américaines livrées ne se révèlent pas décisives pour renverser le président Bachar al-Assad et son
gouvernement, et pourraient tomber entre les mains de militants islamistes.

Un responsable américain f amilier avec les développements récents a indiqué que des responsables de la
sécurité nationale et les membres du Congrès sont maintenant plus conf iants que les armes livrées à la
Syrie du Sud resteront entre les mains des rebelles modérés plutôt que des f actions djihadistes.

Le Congrès a approuvé le f inancement d’armes aux rebelles syriens dans des sections classif iées de lois
portant sur la déf ense, ont indiqué deux sources proches du dossier. Il n’était pas clair à quelle date précise
le f inancement f ut approuvé, mais le Congrès a voté une série de textes sur la déf ense à la f in de
décembre.

Certains ajustements budgétaires supplémentaires pourraient être nécessaires pour s’assurer que tous les
f onds approuvés soient débloqués au cours de l’exercice en cours.

Pourtant, les f onctionnaires qui soutiennent la f ourniture d’armes aux rebelles reconnaissent que cela
n’augmentera pas beaucoup l’espoir des États-Unis en la victoire des f orces anti-Assad, qu’elles soient
modérées ou extrémistes.

« La guerre syrienne est dans une impasse. Les rebelles n’ont pas l’organisation et les armes pour vaincre
Assad ; le régime n’a pas suf f isamment de troupes f idèles pour écraser la rébellion. Les alliés extérieurs de
chaque camp... sont prêts à f ournir assez d’argent et d’armes pour maintenir le statu quo à moyen terme »,
a déclaré Bruce Riedel, un ancien analyste de la CIA et parf ois conseiller en polit ique étrangère du président
Barack Obama.
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Les deux responsables américains et européens ont déclaré que les rebelles « modérés » ont récemment
consolidé leurs posit ions dans le sud syrien, où ils sont en train de repousser les éléments liés à Al-Qaïda.
D’autres f actions plus extrémistes dominent dans le nord et l’est du pays.

Un autre développement récent f avorable aux f actions plus modérées sont les groupes kurdes, qui jusqu’à
là f ournissaient des armes et autres aides f inancées par le Qatar indistinctement aux f actions rebelles
modérés et extrémistes, et qui ont considérablement réduit leur implication dans le traf ic d’armes, a indiqué
un des responsables.

(...)

Traduction « encore des cachotteries en secret » par VD pour le Grand Soir avec probablement toutes les
fautes et coquilles habituelles.
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