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La voix de l’opposition de gauche 
 

Le 20 juin 2017  

CAUSERIE  

J'ai réalisé cette causerie rapidement car je dois encore cuisiner, balayer, nettoyer le jardin et 
l'arroser, et d'autres tâches m'attendent déjà pour demain. On a refait l'enclos des chèvres 
dimanche, mais le boulot n'est pas terminé. Bref, on n'arrête pas une minute !  

Je n'ai pas eu le temps de mettre en ligne de nouveaux articles, hier soir j'ai regardé et écouté un 
des deux concerts que Prince avait donné en 2013 au festival de jazz de Montreux, grandiose, 
quel talent, quel géni ! Et dire que je l'avais ignoré jusqu'à sa mort, j'en étais resté à l'idée fausse 
qu'il n'était qu'une pâle imitation de M. Jackson. J'ai bien le droit de me détendre un peu, non ?  

 Le chiffre du jour. 61,57%  

C'est le nombre de travailleurs et jeunes qui en s'abstenant, en votant blanc ou nul, auxquels il faut 
ajouter entre 6 et 9% de non-inscrits, soit entre 67 et 70% ont boycotté le 2e tour des élections 
législatives, 29 920 481 électeurs sur 47 293 035 refusent par avance de se reconnaître dans la 
futur Assemblée nationale qui du coup est frappée d'illégitimité.  

Avec seulement 16,55% des voix des électeurs inscrits, moins encore en ajoutant les votes nuls et 
blancs, donc aux alentours de 12,5 ou 13%, le parti de Macron rafle 308 sièges à l'Assemblée 
nationale, c'est digne d'un coup d'Etat.  

Ce sont les faits. Et ils sont cruels.  

Qui demandait récemment qu'est-ce qui permettrait cependant à Macron de gouverner ?  

Autre fait, aucun parti dit ouvrier n'avait appelé à boycotter cette élection, hormis à ma 
connaissance le ParDem, il faut donc en déduire qu'ils n'ont pas davantage de légitimité. Aucun 
militant de ces partis n'a de légitimité pour parler en notre nom. On leur conseillera de demander 
des comptes à leurs dirigeants ou de revoir leur copie, mais à mon avis il y a peu de chance qu'ils 
le fassent ou qu'ils soient entendus.  

Mélenchon parade, il a été élu avec 12,83% des voix des électeurs inscrits, moins encore si on 
soustrait les votes blancs et nuls qui n'étaient pas disponibles ce matin.  

On comprendra dès lors pourquoi il n'emploiera pas l'argument de l'illégitimité de Macron et de 
l'Assemblée nationale pour s'opposer aux ordonnances du gouvernement, dont d'ailleurs il n'a pas 
exigé le retrait.  

Sachant qu'ils osent tout, il pourra le sortir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et personne 
ne le contredira par crainte qu'il se retourne contre son auteur, puisque tous les élus sont logés à 
la même enseigne antidémocratique.  

Numéro d'illusionnisme.  

- Mélenchon, Le Pen, Ruffin... le retour des tribuns à l'Assemblée - AFP  
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Les chiffres officiels du ministère de l’Intérieur pour le second tour des législatives.  

La République en Marche (LREM) 308 sièges (43,06% suffrages exprimés) (16,55% des inscrits)  
Modem gagne 42 sièges (6,06%) (2,33% des inscrits)  
Les Républicains (LR) 113 sièges (22,23%) (8,54% des inscrits)  
UDI 18 (3,04%) (1,17% des inscrits)  
Debout la France 1 (0,10%) (0,04% des inscrits)  
Divers droite 6 (1,68%). (0,65% des inscrits)  
Front national 8 députés (8,75%) (3,36 % des inscrits)  
Extrême-droite 1 (0,10%) (0,04% des inscrits)  
Partis régionalistes rassemblent 5 députés (0,76%). (0,29% des inscrits)  
Parti socialiste (PS) 29 députés (5,68%) (2,18% des inscrits)  
Ecologistes 1 député (0,10%). (0,05% des inscrits)  
Parti radical de gauche 3 (0,36%). (0,14% des inscrits)  
La France Insoumise (LFI) a 17 députés (4,86% des suffrages au second tour) (1,87% des inscrits)  
Parti communiste français (PCF) 10 (1,20%). (0,46% des inscrits)  

Votants : 20 167 436, soit 42,64%  
Abstentions : 27 125 599, soit 57,36%  
Blancs : 1 397 441, 2,95% des inscrits - 6,93% des votants  
Nuls : 593 207, 1,25% des votants - 2,94% des votants  
Exprimés : 18 176 788, 38,43% - 90,13% des votants  

En oligarchie. L'assemblée censitaire ou l'Ancien Régime est de retour.  

Jérôme Sainte-Marie : Une élection sans le peuple ? - lefigaro.fr  

Le décryptage de ces élections de Jérôme Sainte-Marie.  

Diplômé de Sciences Po Paris et d'une licence d'histoire, Jérôme Sainte-Marie a travaillé au 
Service d'Information du Gouvernement et à l'Institut Louis Harris. Il a ensuite dirigé BVA Opinion 
de 1998 à 2008 puis CSA Opinion de 2010 à 2013. Il a fondé en parallèle l'institut iSAMA en 2008.  

Extraits de l'interview.  

- Après le vote de classe du premier tour, nous observons en effet une abstention de classe. (...) 
Entre les Macron-compatibles et les autres, il n’y a pas qu’une différence d’opinions, mais aussi un 
profond fossé social.  

- Il est piquant de voir le côté 19e siècle de la situation. On a une participation qui rappelle les 
grandes heures du suffrage censitaire, et une assemblée qui évoque un peu, mutatis mutandis, les 
assemblées de notables. Il ne manque même pas les Saint-Simoniens.  

- La réunification des élites de gauche et de droite, sur un fond de convergence idéologique et 
d'homogénéité sociale, est pour le moment une réussite éclatante. On sent même, dans certains 
milieux aisés, une forme d'euphorie. On se croirait le 14 juillet 1790. C'est la Fête de la Fédération 
de la bourgeoisie contemporaine.  

- Face au bloc élitaire, qui agrège dans sa représentation politique le parti du Président mais aussi 
le Modem, les UMP dits «constructifs» et les PS dits «compatibles», le bloc populaire demeure 
virtuel. Face à la politique prônée par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, il n'y a pas un 
«Front du refus», mais un «archipel du refus». C'est là un déséquilibre stratégique majeur. On en 
voit les effets au second tour des législatives, où dans chaque circonscription, le candidat qui 
affronte celui de LREM est issu le plus souvent d'une des quatre forces d'opposition, sans alliance 
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possible, et avec en conséquence de très mauvais reports de voix. Cette situation est durable. Elle 
constitue une chance historique pour l'achèvement des réformes libérales annoncées. Dans la 
mesure où l'opposition au nouveau pouvoir prendra nécessairement une forme aussi sociale que 
politique, la position de la France Insoumise est assez favorable, tandis que le Front national sera 
handicapé par ses ambiguïtés idéologiques sur le libéralisme économique. La situation de l'UMP 
est certes moins grave que celle du PS, mais leur espérance commune d'une reconstitution du 
clivage gauche-droite pourrait bien être durablement déçue. Cet ordre politique n'a pas seulement 
été affaibli, il a été remplacé. lefigaro.fr 18.06  

Ils ont dit.  

Quel "souhait des électeurs" qui majoritairement ne se reconnaissent pas dans 
l'Assemblée nationale ?  

- "Voir plus de jeunes et de femmes cela correspond à un souhait" des électeurs - Franceinfo  

Olivier Rouquan, politologue, est l'invité de Julien Benedetto sur Franceinfo.  

Quand on pense que les jeunes se sont abstenus à hauteur de 65 à 70% et que les vieux n'ont été 
que 39% à s'abstenir... Il fallait oser le dire.  

LREM : les intérêts des gens de droite.  

- Eric Halphen, candidat LREM battu dimanche soir alors qu'il comptait près de 14 points d’avance 
:  

- "Je pense qu’il y a eu une volonté de protéger les gens de gauche." francetvinfo.fr 19.06  

Il évoquait des électeurs de LR ou de l'UDI qui auraient voté pour son adversaire.  

Parodie ou caricature grotesque de la démocratie cautionnée par ceux qui y participent.  

- Un proche du président : "Franchement, ce sont des problèmes de riches. On a les moyens de 
travailler et on peut faire vivre le débat à l'Assemblée nationale. Les Français sont attachés à une 
certaine diversité et ils l'ont montré dimanche, c'est sain pour la démocratie." francetvinfo.fr 19.06  

Oxymore décomplexé. Le "macronisme est un humanisme de marché"  

- Laurent Joffrin (Libération) - Nous étions sous le règne de l’ENA. Nous passons sous celui de 
l’Essec. L’aphorisme, on en conviendra, est caricatural. Il exprime pourtant une réalité : la «société 
civile» dont est issu le massif contingent de La République en marche nouvellement élu, ne reflète 
guère la réalité statistique de la société française. Peu d’ouvriers et d’employés, peu de paysans, 
beaucoup de (très) diplômés et une majorité relative de cadres issus du secteur privé. L’esprit 
managérial, ce mélange de pragmatisme libéral et d’optimisme tolérant, attaché d’abord aux 
résultats concrets, fait une entrée en force à l’Assemblée. Le macronisme est un humanisme de 
marché, fasciné par la réussite mais aussi ouvert sur le monde et plein de bonnes intentions. 
Libération 19.06  

Ils osent tout. Ils sont prêt à tout justifier ou l'art des faussaires.  

- Libération - Au second tour des législatives, elle (l'abstention) a frôlé les 65 %. Un député élu 
avec 15 % des inscrits, c’est moyen. Libération 19.06  
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C'est légal sous une dictature, illégal en démocratie, un rapport qui n'a jamais existé sous la Ve 
République.  

Comment Mélenchon et ses acolytes s'apprêtent à gérer la faillite du capitalisme.  

- En Seine-Saint-Denis, les nouveaux députés FI parlent «d’espoir» (...) ils souhaitent que les 
habitants du département s’immiscent dans la vie locale, associative, «qu’ils prennent le pouvoir», 
dit un député fraîchement élu.  

Eric Coquerel : «On doit en finir avec les promesses de logements ou de travail, surtout lorsqu’on 
sait que ce n’est pas possible de les tenir. On doit dire aux habitants des quartiers : "Venez 
changer les choses avec nous, au même niveau que nous."» Libération 19.06  

Parole d'internaute  

- Attendue par les instituts de sondages ! Ils se sont plantés dans leur projection (90 à 120 députés 
d'erreur) et une bonne partie de la presse les a relayés. Un peu de calculs et une bonne 
calculatrice montraient que ce n'était pas possible. De l'intox qui a entrainé l'abstention record. 
Tout était joué pardi !  

Alors faire les gros titres en parlant de raz-de-marée prévu qui n'est pas arrivé. C'est se moquer du 
monde. En résumé : on a prévu n'importe quoi qui n'est pas arrivé, donc c'est un recul de Macron 
et personne ne dit que ce sont les sondeurs qui ont dit de grosses bêtises.  

- Abstention, vote blanc et gros dégagisme sur PS/LR : ça veut bien dire que les Français 
cherchent autre chose.  

Les jeunes en particulier, qui ont bien compris que le système qu’on leur impose est une arnaque.  

- Pour Macron, on constate que si on soumettait à référendum demain son maintien à l’Elysée, les 
presque 40 millions d’électeurs qui n’ont pas choisi ses députés godillots (47 293 035 inscrits 
moins les 7 826 432 voix portées sur ses candidats) le désavoueraient illico. Mathématiquement, 
hors abstention. Et on parle de légitimité ?  

- 70% de cadres sup à l’A-N (Contre 40% dans la précédente).  

57% de boycott des urnes, donc de la représentation qu’elles engendrent.  

En voilà une belle représentation et une belle légitimité !  

- Si on rajoute aux abstentionnistes les 10% de votes blancs et nuls et le pourcentage de non-
inscrits, on doit bien avoisiner 77% de la population qui ne s’est pas exprimée...  

- 38.43% de suffrages exprimés (57.43 d’abs + 2.95 blancs + 1.25 nul)  

Donc 61.57% des inscrits.  

- Voici enfin, pour terminer une schéma global, montrant que notre vie démocratique est bien 
malade…  

J’ai envie de demander, quand n’a t’elle pas été malade ?  
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Quand il y avait plus de PS et plus de RPR, bah bof, si cela avait si bien réussi, en serait-on ici 
aujourd’hui ?  

- L’abstention, qui se manifeste plus chez les ouvriers et les jeunes, n’est pas un désintéressement 
ou un blanc seing, mais plutôt l’expression d’un défaut d’espoir. Une forme de fatalisme, de à “quoi 
bon”, de “rien ne peut changer”.  

La vague LREM de 14 %, montée en épingle par les commentateurs et médias, est, à peu de 
choses près, équivalente au 13 ou 14 % de FI, FN et proches réunis. Elle ne fait qu’accroître le 
sentiment d’être floué pour beaucoup. Cette situation de non choix correspond à un manque 
d’espoir plutôt qu’à l’indifférence.  

La France souffre des faux espoirs, des faux discours, des fausses espérances, avec le sentiment 
frustrant que rien ne semble pouvoir changer. Le transfert des pouvoirs vers une gouvernance 
mondialiste des financiers apatrides, indifférents aux peuples, semble inexorable, elle mène à 
l’abstention, mais pas à l’indifférence.  

Rien n’est plus grave pour un peuple que l’absence d’espoirs.  

- Avec une assemblée élue par environ 35% des citoyens en âge de voter, où les dominants sont 
sur-représentés, d’où les ouvriers sont absents et son allure d’assemblée de notables contents 
d’eux, qui vont voter sous la dictée d’une Europe prédatrice des lois liberticides et néfastes 
socialement, dont ils auront peu à souffrir, nous sommes bien en marche. Mais c’est vers le monde 
du XIX° siècle que nous nous dirigeons. Un XIX° siècle ubérisé, hyper technologique et 
déshumanisé.  

C’est gens-là veulent nous faire passer le goût du bonheur.  

- Personnellement, ayant constaté l’absence de proposition cohérente et l’inutilité du vote blanc 
jamais évoqué, l’abstention est un choix logique renforcé par ce souhait de délégitimer un pouvoir 
qui organise son maintien à l’aide de stratégies cyniques.  

Qui participe à la déstabilisation du Venezuela ?  

- Oubliant le chaos, les riches Vénézuéliens sirotent leurs cocktails - AFP  

AFP - Temple du luxe dans différents endroits du monde, le Buddha-Bar a fait un choix étonnant 
quand il a débarqué en Amérique du Sud: Caracas, où une élite oublie entre deux cocktails la 
violente crise politique et économique qui frappe le Venezuela.  

Dans ce pays pétrolier ruiné par la chute des cours du brut, des aliments basiques comme la farine 
ou le sucre sont quasi-introuvables. La population, qui rend le président socialiste Nicolas Maduro 
responsable de ce naufrage, manifeste presque tous les jours depuis deux mois et demi. Le pays 
est pratiquement à l'arrêt et les violences autour des rassemblements ont déjà fait plus d'une 
soixantaine de morts.  

Alors que défilent des plats alléchants comme le thon "Bouddha roi", des côtes de porc grillées aux 
douze épices ou des tacos de mérou aux trois piments, on a du mal à imaginer qu'au dehors, le 
Venezuela vit l'une de ses pires crises depuis des décennies.  

LVOG - Il y en a pourtant qui n'ont apparemment pas de problèmes d'approvisionnement ou 
peuvent continuer de se nourrir normalement, de se gaver serait plus juste. Et ce sont ceux qui 
manifestent depuis 80 jours pour exiger le départ de Maduro. Ce n'est pas moi l'invente, ils le 
disent eux-mêmes, lisez.  
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AFP - Les Vénézuéliens les plus aisés souffrent eux aussi des pénuries et de l'inflation galopante 
mais reconnaissent que ce n'est "rien" comparé au calvaire quotidien des autres habitants. Car ils 
ont le privilège d'avoir accès aux dollars, qui leur permettent de vivre dans l'autre Venezuela, celui 
des restaurants et bars à la mode, toujours pleins malgré la crise.  

"Nous, la journée, on lance des pierres. Et la nuit, on vient ici", commente Ahisquel, une cliente du 
Buddha-Bar qui avec son mari, directeur de production d'une compagnie pétrolière internationale, 
sort une soirée par semaine.  

"Après avoir participé aux manifestations, c'est bien d'avoir un petit moment de détente, même si 
la vraie détente, on ne l'aura pas tant que ce gouvernement ne s'en ira pas", ajoute cette femme 
qui ne travaille pas et vit dans un quartier de l'est de Caracas, "là où sont les putschistes", rit-elle, 
en référence au surnom que leur donne le président Maduro.  

"It's very difficult", ajoute son mari, utilisant un anglais parfait pour illustrer un phénomène crucial 
au Venezuela: "dans ce pays, si tu n'es pas payé en monnaie étrangère, c'est impossible de vivre", 
le bolivar perdant constamment de sa valeur.  

Pour la très grande majorité des habitants, les prix des restaurants sont tout simplement prohibitifs. 
Au Buddha-Bar, huit sushis de saumon et langoustine coûtent 55.700 bolivars, soit plus du quart 
du salaire minimum mensuel -- qui est de 200.000 bolivars, soit 91 dollars au taux officiel le plus 
élevé et 24 au marché noir.  

Et à la tombée de la nuit, la simple perspective de sortir dans la rue fait peur: Caracas devient une 
ville quasi-déserte, dans ce pays au taux d'homicides parmi les plus élevés au monde (70,1 pour 
100.000 habitants en 2016).  

Mais "la classe aisée ne renonce pas à sortir", assure Cristhian Estephan.  

S'il reconnaît un coup de frein à la vie nocturne depuis le début de la vague de manifestations le 
1er avril, il est sûr que bientôt, cela reviendra à la normale: "C'est dans les pires moments que les 
gens se rencontrent ou se marient. Les gens mangent, le show doit continuer!" AFP 19.06  

Assassinat ordinaire.  

- Etats-Unis : enquête ouverte à Seattle après que des policiers ont abattu une femme enceinte - 
Franceinfo  

Alertés pour un cambriolage, les forces de l'ordre ont été accueillis par une femme armée d'un 
couteau. Ils ont riposté.  

La police a diffusé un enregistrement audio de l'incident. On entend les agents demander s'ils 
peuvent entrer puis quelques instants après crier "Reculez ! Reculez !" avant de tirer à plusieurs 
reprises. "Il n'y avait aucune raison de lui tirer dessus devant ses bébés", "ils pouvaient la 
maîtriser. Même moi j'aurais pu la maîtriser", a crié Monika Williams, la sœur de Charleena Lyles, 
sur la chaîne de télévision locale Kiro7. "Pourquoi ne pouvaient-ils pas utiliser un Taser contre elle 
?", a-t-elle demandé. Franceinfo 19.06  

Leur vieux monde hideux à abattre.  

- Incendie de la tour Grenfell à Londres : la police annonce un bilan de "79 personnes mortes ou 
disparues" - Franceinfo  
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Dimanche, le commandant de police Stuart Cundy avait prévenu que plusieurs victimes pourraient 
ne jamais être retrouvées "en raison de l'intensité de l'incendie". Franceinfo  

- Incendie au Portugal : comment un feu de forêt a-t-il pu devenir aussi meurtrier ? - Franceinfo  

Alors que le sinistre, qui a fait au moins 63 morts, ravage toujours la région de Leiria, dans le 
centre du pays, de nombreux journaux portugais pointent du doigt la responsabilité de l'Etat dans 
ce drame. Franceinfo  

- Italie : un demandeur d'asile qui préparait un attentat arrêté - LeParisien.fr  

- Un attentat échoue sur les Champs-Élysées - euronews  

- Londres : un attentat contre des musulmans fait un mort et dix blessés - Franceinfo  

- Nigeria: au moins 16 morts dans des attentats de Boko Haram - AFP  

- Mali: quatre civils et un militaire malien tués dans l'attaque - AFP  

- Gaza: Israël commence à réduire les livraisons d'électricité - AFP  

- Ukraine: l'UE maintient ses sanctions contre la Russie - AFP  

- Trump et l’Arabie saoudite intensifient la confrontation face à l'Iran en Syrie - Le Huffington Post  

- Méditerranée: au moins 126 migrants disparus après un naufrage - Liberation.fr  

Quelque 1 828 personnes ont trouvé la mort depuis janvier 2017 en cherchant à traverser la 
Méditerranée. Liberation.fr  

- Au Vietnam, le passage à tabac, arme antidissident - AFP  

- Etats-Unis : enquête ouverte à Seattle après que des policiers ont abattu une femme enceinte - 
Franceinfo  

- Venezuela : 80e jour de manifestations anti-Maduro - AFP  

- Procès des «biens mal acquis» : Teodoro Obiang jugé en son absence - Liberation.fr  

Il ne va se faire que des amis.  

- La Corée du Sud opère son «grand revirement» nucléaire - Liberation.fr  

Cinq semaines après son arrivée à la présidence, Moon Jae-in a annoncé lundi l’arrêt de tous les 
projets de construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Il s’est aussi engagé à ne pas prolonger 
l’exploitation de ceux approchant de leur fin de cycle initial, compris entre trente et quarante ans, 
selon les unités. Liberation.fr19.06  

Le risque de guerre mondiale existe.  

J'ai toujours minoré cet aspect de la situation que certains s'emploient à monter en épingle pour 
effaroucher les peuples, ce qui a le don de les souder autour du chef suprême qui les gouverne... 
Depuis des années ils nous prédisent une troisième mondiale, la chute du dollar, de Wall Street, la 
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fin du monde ou je ne sais quoi encore. On sait cependant qu'au Pentagone et ailleurs il y a des 
cinglés qui sont favorables à cette option. Du coup on est obligé de prendre au sérieux ou de tenir 
compte de tout fait réel pouvant servir de détonateur à cette déflagration générale. Il ne faut pas 
prendre autrement l'épisode décrit  

Disons qu'un homme averti en vaut deux, et qu'il est toujours préférable de savoir dans quel 
monde nous vivons plutôt que l'ignorer pour faire face à toute situation en toute circonstance un 
jour ou l'autre...  

- Moscou suspend la communication militaire avec Washington en Syrie - AFP  

La Russie a annoncé lundi son intention de pointer ses missiles vers tout avion de la coalition 
internationale survolant la Syrie et suspendu son canal de communication militaire avec 
Washington après la destruction d'un chasseur syrien par un avion américain.  

La Russie est impliquée militairement au côté du régime de Bachar al-Assad dans la guerre en 
Syrie, alors que les Etats-Unis soutiennent et arment une alliance arabo-kurde rivale et des 
rebelles syriens.  

Ces développements marquent une nouvelle escalade dans le conflit impliquant différents acteurs 
régionaux et internationaux ainsi que des groupes jihadistes sur un territoire morcelé, et éloignent 
la perspective d'une solution négociée.  

En plus de l'incident américano-syrien, l'Iran, autre allié du régime Assad, a tiré pour la première 
fois dimanche des missiles contre des cibles du groupe jihadiste Etat islamique (EI) en Syrie.  

Avec ses annonces, la Russie fait un pas de plus dans la confrontation avec les Etats-Unis. Son 
entrée en force en 2015 sur le champ de bataille en Syrie laissait déjà présager d?une "guerre par 
procuration" entre les deux grandes puissances. Et le bombardement américain en avril d?un 
aéroport militaire syrien avait accentué cette rivalité.  

Le ministère de la Défense a ainsi indiqué que les "avions et les drones de la coalition 
internationale repérés à l'ouest de l'Euphrate seront suivis et considérés comme des cibles par les 
moyens terrestres de défense antiaérienne et par les moyens aériens".  

La Russie ne participe pas à la coalition internationale dirigée par Washington, dont les avions 
ciblent principalement le groupe jihadiste Etat islamique (EI) en Syrie depuis 2014.  

Elle dispose de systèmes de défense anti-aérienne S-300 et S-400 déployés en Syrie, ainsi que de 
dizaines de chasseurs et de bombardiers opérant en soutien au régime.  

Le ministère russe de la Défense a en outre annoncé la suspension des canaux de communication 
existants avec les Etats-Unis dans le cadre du mémorandum sur la prévention des incidents 
aériens en Syrie. Moscou considère les actions de Washington comme un "non-respect délibéré" 
de cet accord signé en 2015.  

Moscou accuse Washington de n'avoir pas "prévenu" l'armée russe qu'elle allait abattre l'avion, et 
exige une "enquête" sur cet incident.  

Le ciel syrien est encombré par les avions du régime, ceux de la Russie, ceux de la coalition 
internationale et parfois ceux de la Turquie voisine.  

Dimanche Damas et Washington se sont accusé mutuellement de provocation dans l'incident 
aérien.  
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L'armée syrienne a annoncé qu'un avion de la coalition internationale avait abattu un de ses 
avions de combat alors "qu'il menait une mission contre l'EI" dans la province de Raqa (nord).  

La coalition a dit qu'il s'agissait d'une riposte à des frappes aériennes sur les Forces 
démocratiques syriennes (FDS- alliance arabo-kurde) soutenues par les Etats-Unis.  

L'incident s'est déroulé à une quarantaine de km au sud-ouest de la ville de Raqa, chef-lieu de la 
province du même nom et principal fief de l'EI en Syrie que les FDS tentent de capturer depuis des 
mois.  

Dans cette même zone, des affrontements ont opposé pour la première fois des troupes prorégime 
et les FDS, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Il n'y avait plus de combats 
lundi.  

Cette escalade survient au moment où les troupes syriennes se trouvent dangereusement proches 
de zones contrôlées par des forces soutenues par les Etats-Unis, aussi bien dans le nord que 
dans le sud-est syrien.  

L'armée progresse sur trois fronts -nord, centre, sud- et se dirige vers la province de Deir Ezzor 
(est), qu'elle espère reprendre à l'EI.  

Bien qu'elles luttent toutes les deux contre l'EI, les troupes du régime et les FDS sont des forces 
rivales.  

D'après Sam Heller, un expert de la Syrie auprès de The Century Foundation, ces incidents 
doivent être considérés comme isolés.  

"C'est le régime qui s'est engagé dans une provocation et puis un commandant américain a réagi 
par autodéfense. Le régime s'est approché trop près et s'est brûlé les doigts", dit-il.  

"Aucune partie ne veut délibérément provoquer une escalade, mais quand il y a ce genre de 
heurts, cela peut aboutir à une escalade accidentelle", selon lui.  

Dans la province de Raqa, le régime ne participe pas à l'offensive menée par les FDS pour 
s'emparer de la ville éponyme mais veut à travers cette région parvenir à la province pétrolière de 
Deir Ezzor.  

Pour gagner cette province, son armée progresse également sur deux autres fronts: dans le désert 
syrien (centre), où il a chassé l'EI de plusieurs localités, et à la frontière irakienne dans le sud-est. 
AFP 19.06  

Le lendemain.  

- Washington veut rétablir la communication militaire avec Moscou en Syrie - AFP  

Les Forces d'élite syriennes d'Ahmad Jarba qui combattent auprès des Forces démocratiques 
syriennes (FDS- alliance de combattants antijihadistes arabes et kurdes), à Raqa en Syrie le 14 
juin 2017  

Beyrouth (AFP) - Les Etats-Unis, à la tête de la coalition antijihadiste, ont affirmé vouloir rétablir 
avec la Russie le canal de communication militaire sur la Syrie, dont Moscou a annoncé la 
suspension après la destruction d'un chasseur syrien par un avion américain.  
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Ce canal "a très bien fonctionné sur les huit derniers mois", et "nous allons travailler dans les 
prochaines heures sur le plan diplomatique et militaire pour rétablir" ces communications entre les 
quartiers généraux russe et américain au Moyen-Orient, a affirmé lundi le chef d'état-major inter-
armées américain, le général Joe Dunford. AFP 20.06  


