
                                                                                                Hors-série du 13 février 2012 

Dans ce numéro

Une brigade djihadiste 
des Frères musulmans 
syriens a revendiqué le 
double attentat de 
Damas...
(Page 2)

Dans une vidéo Ayman Al-
Zawahiri apporte son 
soutien aux opposants du 
régime syrien...
(Page 3)

Plusieurs dizaines de 
membres des services de 
renseignement turcs 
seraient détenus en 
Syrie...
(Page 4)

En Turquie, un 
commandant du CNT 
libyen et 700 hommes 
déployés près de la 
frontière syrienne...
(Page 5)

L'Arabie saoudite et le 
Qatar abriteraient des 
bases d'entraînement 
pour des mercenaires 
agissant en Syrie...
(Page 6)

Un officier supérieur des 
forces spéciales 
américaines superviserait 
la formation des insurgés 
syriens...
(Page 7)

FORMULATION D’ARTICLE 
– Les textes sont des relevés 

d’écoute de la radio ; la 
formulation est donc celle du 

média cité. Les titres, par  
contre, sont de notre  

rédaction.

SPECIAL SYRIE

La  Libye  propose  d'envoyer  des  armes  et  des  combattants  aux 
côtés de l'opposition syrienne...
Selon le  Daily Telegraph, le nouveau régime libyen propose de fournir 
des armes à l'opposition syrienne, et peut-être même d'y dépêcher des 
combattants, selon le rapport des représentants des deux parties qui se 
sont  rencontrés  à  Istanbul,  une  rencontre  à  laquelle  ont  également 
participé de hauts fonctionnaires turcs.
(Kol Israël, le 26-11-2011)

Des négociations secrètes entre des Libyens et des émissaires de 
l'opposition syrienne se seraient tenues à Istanbul...
Selon Al-Watan Libya, pro CNT, une source fiable confirme qu’il y a eu 
des négociations, sous le parrainage de la Turquie, entre des rebelles 
syriens et les Libyens dirigés par Abdelhakim Belhadj, pour la livraison 
d'armes aux rebelles de la Syrie et pour les aider à renverser le régime 
de Bachar Al-Assad. Par ailleurs, le journal  Telegraph annonce que les 
rebelles de la Syrie ont tenu des pourparlers secrets avec les nouvelles 
autorités libyennes pour sécuriser  l’envoi  d'armes et  d’argent,  afin de 
contrer  le  régime  du  président  Bachar  Al-Assad.  Le  journal  ajoute : 
« Lors de la réunion tenue à Istanbul, les Syriens ont demandé de l’aide 
aux  représentants  libyens  qui  vont  leur  offrir  des  armes  et  des 
volontaires ».  Le  journal  cite  d’une  source  libyenne :  « Il  est  prévu 
d’envoyer des armes et peut-être des combattants libyens en Syrie. Il y a 
une intervention militaire en route. Dans quelques semaines, nous allons 
voir cela ».
(La voix de la République islamique d'Iran, le 29-11-2011)

Des  militants  d'Al-Qaïda  s'infiltreraient  dans  la  Beqaa  libanaise 
sous couvert d'appartenance à l'opposition syrienne...
Le ministre libanais de la Défense indique que l'organisation Al-Qaïda 
tente  d'introduire  des  armes  et  des  terroristes  au  Liban.  Le  ministre 
libanais  affirme  détenir  des  preuves  de  l'infiltration  de  militants  d'Al-
Qaïda  dans  la  Beqaa  libanaise,  sous  couvert  d'appartenance  à 
l'opposition syrienne. Le ministre libanais de la Défense a souligné avoir 
donné des directives à l'armée pour faire stopper les infiltrations.
(Kol Israël, le 21-12-2011)
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… TERRORISME ...
Cinq techniciens iraniens enlevés par des inconnus...
Cinq techniciens iraniens travaillant pour un projet de centrale électrique en Syrie, ont été enlevés 
aujourd'hui par un groupe de personnes non identifiées.
(Radio Vatican, le 21-12-2011)

À Damas, les bureaux des services de renseignement frappés par deux attentats suicide à la 
voiture piégée...
En Syrie, attentat au centre de Damas. Deux voitures piégées ont explosé en fin de matinée dans la 
capitale syrienne. Les charges ont été actionnées par deux terroristes kamikazes. Selon la chaîne de  
télévision Al-Manar, il y aurait une trentaine de morts et près de 60 blessés. La majorité des victimes 
sont des civils. La télévision syrienne a indiqué, peu de temps après les attentats, que les explosions 
sont le fait de l'organisation terroriste Al-Qaïda.                                                (Kol Israël, le 23-12-2011)

Au moins 40 morts et 150 blessés dans un double attentat aujourd'hui à Damas. Deux attentats suicide 
à  la  voiture  piégée ont  visé  ce  matin  des  bâtiments  des  services  de  renseignement.  À  quelques 
minutes d'intervalles une première voiture a tenté de forcer l'entrée du siège de la sécurité de l’État,  
puis un second véhicule a explosé devant un autre bâtiment des services de sécurité, dans le même 
quartier de Kfar Soussé. Selon le ministre des Affaires étrangères, ce double attentat suicide a fait plus  
de 30 morts et une centaine de blessés. Damas a aussitôt accusé les terroristes et le réseau Al-Qaïda.
(Radio Vatican, le 23-12-2011)

Une  brigade  djihadiste  des  Frères  musulmans  syriens  a  revendiqué  le  double  attentat  de 
Damas...
Les Frères musulmans syriens ont revendiqué, sur leur site internet, les deux attentats suicide ayant 
fait, la veille, à Damas, 44 morts et plus de 150 blessés. « L'une de nos brigades djihadistes du parti 
sunnite victorieux a réussi à frapper un bâtiment de la direction de la Sûreté de l’État, à Kfar Soussé, au 
cœur de la capitale,  à travers une opération réussie menée par quatre de nos kamikazes,  faisant 
plusieurs  morts  et  blessés  dans  les  rangs  des  gangs  du  président  Bachar  Al-  Assad »  selon  le 
communiqué mis en ligne.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 24-12-2011)

Au moins 25 morts après un attentat suicide dans la capitale syrienne...
Un kamikaze s'est fait exploser près d'un poste de police dans le quartier de Al-Midane, tuant des 
policiers et  des civils,  ont rapporté des témoins à  Xin-hua.  Des images diffusées par la chaîne de 
télévision d'État ont montré les corps des victimes sur les lieux de l'explosion, ainsi que des véhicules  
en feu dans la rue. Selon l'agence de presse d'État SANA, le lieu de l'explosion était proche de l'école 
Hassan Al-Akim. Il s'agit du deuxième attentat meurtrier dans la capitale syrienne depuis le début des  
manifestations contre le régime de Bachar Al-Assad.
(Radio Chine international, le 06-01-2012)

À Damas, au moins 44 morts et 150 blessés après deux attentats suicide à la voiture piégée...
Des responsables syriens signalent que deux attentats suicide à la bombe ont fait au moins 44 morts et  
150 blessés à Damas. Selon la télévision d’État, deux kamikazes ont utilisé des voitures piégées pour 
attaquer deux installations des services de sécurité ce matin dans la capitale.  Les officiels syriens 
estiment que des militants d'Al-Qaïda pourraient être responsables de ces attentats.
(La voix de l'Amérique, le 20-01-2012)

Onze pèlerins iraniens enlevés par un groupe armé...
Un groupe armé, en prenant d’assaut  un bus transportant  des pèlerins iraniens,  sur le chemin de 
Damas, a kidnappé 11 d’entre eux. En condamnant ce kidnapping, le porte-parole du ministère iranien 
des Affaires étrangères a exigé des responsables syriens de conjuguer tous leurs efforts pour obtenir, 
dans les plus brefs délais, la libération des pèlerins iraniens. De tels actes, qui sont contraires aux 
principes humains et aux engagements éthiques et internationaux, sont injustifiables, et on attend des  
responsables syriens qu’ils déploient très rapidement un maximum d’efforts pour obtenir la libération 
des pèlerins.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 27-01-2012)
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Attentat à la voiture piégée à un point de contrôle des forces de sécurité...
Un attentat à la voiture piégée a visé un point de contrôle tenu par les forces de sécurité syriennes 
dans la ville d'Idlib, faisant plusieurs victimes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme. « Une 
voiture piégée a explosé à un point de contrôle des forces de sécurité à l'entrée de la ville d'Idlib, tuant 
et blessant un nombre indéterminé de personnes » a indiqué l'organisation basée en Grande-Bretagne 
dans un communiqué.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 27-01-2012)

Selon Washington, Al-Qaïda pourrait être responsable du double attentat d'Alep...
Washington vérifie les soupçons selon lesquels Al-Qaïda serait derrière les attentats d'hier à Alep. Un 
haut responsable américain a déclaré au New York Times qu'il ne serait pas surpris s'il s’avérait qu'un 
groupe  affilié  à  Al-Qaïda  en  Iraq  tente  de  profiter  de  la  situation  dans  la  Syrie  voisine  et  fasse 
démonstration de sa force en organisant des opérations contre le régime de Damas. Au moins 28 
personnes, des soldats et des civils, ont été tuées dans le double attentat à la voiture piégée hier à  
Alep qui a fait également 235 blessés. Le ministère des Affaires étrangères à Damas accuse des pays 
arabes et occidentaux d'être responsables des attentats. L'opposition en Syrie accuse le régime d'avoir  
mis en scène ce double attentat afin de détourner l'attention de ses actes de violences à travers le 
pays.
(Kol Israël, le 11-02-2012)

Dans une vidéo Ayman Al-Zawahiri apporte son soutien aux opposants du régime syrien...
Un journal américain suggère une possible implication d'Al-Qaïda dans le conflit syrien. La branche 
irakienne de l'organisation serait liée aux attentats qui ont secoué Alep vendredi. Dans une nouvelle  
vidéo son numéro 1, Ayman Al-Zawahiri, apporte son soutien aux opposants du régime syrien. Le pays 
blessé continue à saigner, dit-il, tandis que le boucher reste libre de ses actes. L’Égyptien suggère aux  
musulmans de Turquie, d'Iraq, de Jordanie et du Liban à venir en aide aux Syriens.
(Médi-1, le 12-02-2012)

… ACTIVITÉ DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT ...
Forte activité de la CIA et du MI-6 en territoire syrien...
Les agents des services du MI-6 et de la CIA opèrent activement sur le sol syrien. Selon le Daily Star  
Sunday, le ministère britannique de la Défense vient de mettre sur la table des opérations de l'OTAN, 
l'instauration d'une zone d'exclusion au dessus de la Syrie.  Les espions à la solde de la Grande-
Bretagne et des USA, seraient, en ce moment même, sur le terrain pour en évaluer la situation. Les 
forces spéciales britanniques seraient, quant à elles, en contact avec ces espions pour être prêtes à 
fournir, en temps voulu, les armes et les munitions nécessaires à l'Armée de libération de Syrie, espèce 
de « remake »  de  la  force  inféodée à  l'OTAN,  qui  est  intervenue en Libye.  Le  quotidien  souligne 
toutefois les récents propos de Cameron, le Premier ministre britannique, lequel avait demandé que 
toute  action  contre  la  Syrie  demande  au  préalable  le  mandat  du  Conseil  de  sécurité,  là  où  les 
Occidentaux devront vaincre la résistance russo-chinoise.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 02-01-2012)

Des systèmes d'écoute de fabrication allemande découverts dans un district kurde de Syrie...
Les Syriens vont de surprise en surprise. Après les mesures hostiles décidées à l'encontre de leur pays 
par la Turquie ou encore la Ligue arabe, ils viennent de découvrir des appareils d'écoute téléphonique 
fabriqués  en  Allemagne,  dans  les  villes  frontalières.  Ces  systèmes  sont  installés  sur  les  collines 
surplombant la ville frontalière kurdophone de Afrin. Certains éléments de ce système sont conçus pour 
localiser  les  communications  et  d'autres  sont  dotés  de  systèmes  permettant  l'écoute  de 
communications sans fil  à  une distance de 40 kilomètres.  Ces systèmes sont,  sans  aucun doute, 
destinés à l'opposition armée qui demande désormais l'intervention militaire de l'OTAN en Syrie.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 22-12-2011)

Les Occidentaux en passe de déployer une station d'écoutes en Jordanie, à proximité de la 
frontière syrienne...
La semaine dernière, selon un site jordanien, des officiels occidentaux ont demandé au roi Abdallah  II 
l’autorisation d’installer une station de communication et d’écoutes électroniques près de la frontière 
syrienne, afin d'inciter les officiers supérieurs syriens à renverser Bachar Al-Assad ou, tout du moins, à 
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se rebeller contre le régime baassiste.  Un poste de commandement de l’OTAN aurait été implanté près 
du village d’Al-Houshah, à quelques kilomètres de la base aérienne Roi Hussein située à Mafraq, à 10 
kilomètres  de  la  Syrie.  Un  avion  américain  en  provenance  d’Iraq  aurait  déposé  des  militaires 
américains sur la base aérienne  Prince Hassan,  à une centaine de kilomètres de Mafraq. La base 
aérienne de Mafraq est périodiquement utilisée, depuis les années 60, comme centre d’entraînement  
d’opposants syriens par la CIA, le MI-6 et l’Aman, le service de renseignement militaire israélien. La 
plupart des opérations de déstabilisation de la Syrie - coups d’États militaires, terrorisme, soulèvements 
- y ont été organisées avec des officiers félons ou avec les Frères musulmans. La dernière en date, en 
mars dernier - la manifestation sanglante de Deraa, à quelques kilomètres de là - rappelle l’opération 
Straggle montée en 1956 par les mêmes services secrets, pour renverser un gouvernement syrien dit  
pro-soviétique...
(La voix de la République islamique d'Iran, le 15-12-2011)

Plusieurs  dizaines  de  membres  des  services  de  renseignement  turcs  seraient  détenus  en 
Syrie...
La Syrie a arrêté 49 agents des services secrets turcs, ces dernières semaines, a affirmé au parlement 
un député turc du parti opposant de l'Action nationale (MHP). M. Lutfi Türkkan a déposé, à la Chambre, 
une question pour le ministre des Affaires étrangères, Ahmet Davutoglu,  sur l’envoi  supposé d’une 
délégation turque à Damas, pour libérer les agents arrêtés pour avoir entraîné des rebelles syriens, 
rapporte l’édition numérique du journal Watan. « Les arrestations n’ont pas eu lieu en une seule fois. 
Les 49 membres des services secrets turcs ont été capturés dans des incidents différents. Je dispose 
d’une information précise. Je ne suis pas en train de parler de 40 ou de 50 personnes, mais de 49,  
exactement »  a  martelé  le  député.  M.Türkkan  a  ajouté  qu’une  délégation  turque  constituée  de 
membres du ministère des Affaires étrangères et des services secrets s’est rendue à Damas il y a deux 
semaines,  pour  récupérer  les  agents  détenus  et  a  rencontré  des  représentants  du  gouvernement 
syrien, mais est revenue les mains vides. Il  y a trois jours, le journal turc  Aydinlik,  avait également 
affirmé l’existence de cette tentative de libération, une affaire sur laquelle le gouvernement d’Ankara ne 
s’est pas exprimé officiellement.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 23-12-2011)

L'Armée syrienne de libération bénéficierait de l'aide des services de renseignement français...
Alors que  Le Figaro confirme l'aide substantielle de la France à l'Armée de libération de la Syrie, 
certaines informations font état de l'implication des services secrets français dans l'enlèvement des 
ingénieurs iraniens à Homs. La France s'est démarquée, ces dernières semaines, par un activisme très 
prononcé contre le régime du président Assad, qui l'a  amené à ne lésiner sur aucun effort pour faire 
passer une résolution anti-syrienne au Conseil de sécurité. Selon Al-Alam qui diffuse cette information, 
les services de renseignement français surveillent l'ensemble des mouvements de troupes de l'armée 
syrienne à l'aide de moyens satellitaires, et transmettent les renseignements collectés aux membres de 
l'armée de libération. La France arme et équipe également les membres de cette armée. La brigade Al-
Farough, à l'origine de l'enlèvement des ingénieurs iraniens, est le principal bras exécutif de l'Armée de 
libération de Syrie qui bénéficie des aides logistique et armée de la France.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 30-01-2012)

Un hacker saoudien aurait piraté le compte email du président syrien Bachar Al-Assad...
Un hacker saoudien affirme être parvenu à pirater les sites internet du régime syrien, notamment la  
boîte aux lettres électronique du président Assad. Le journal saoudien Al-Medina indique que l'homme, 
Salman  Al-Haouzi,  menace  de  publier  les  lettres  qu'il  a  trouvées,  notamment  une  information 
incriminant le président Assad et ses collaborateurs et prouvant le soutien des Iraniens au président 
syrien. Salman Al-Haounzi, le hacker, appelle Assad à cesser immédiatement les massacres en Syrie 
et à quitter le pouvoir, en échange de quoi il ne publiera pas les informations en sa possession. Selon 
notre correspondant, des internautes sur  Facebook ont appelé le hacker à prouver qu'il a bel et bien 
piraté les sites en question et à publier d'ores et déjà une partie des informations qu'il a découvertes.
(Kol Israël, le 31-01-2012)

Les forces syriennes auraient arrêté plusieurs espions saoudiens et qataris...
Des agents de renseignement saoudiens et qataris, qui menaient des activités d’espionnage en faveur 
d’Israël, ainsi que pour provoquer les opposants syriens contre le gouvernement de Damas, ont été  
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arrêtés. L’hebdomadaire palestinien Al-Manar a écrit dimanche que les forces syriennes ont récemment 
arrêté  des  agents  de  renseignement  qataris  et  saoudiens,  dont  la  mission  était  de  provoquer  les 
opposants syriens contre le gouvernement du président  Bachar Al-Assad, ainsi  que de diriger  des 
groupes terroristes pour  massacrer  des gens,  perpétrer  des attentats  à la bombe et  des attaques 
contre les forces gouvernementales. Selon Al-Manar, qui citait des sources bien informées, l’infiltration 
de ces éléments, dont le nombre s’élevait à 10, fait partie des complots anti-syriens fomentés par les  
États-Unis, Israël, la France, l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 06-02-2012)

… MILITAIRE ...
Des troupes syriennes déployées le long de la frontière turque...
La Syrie  a entamé,  ce vendredi,  un déploiement  massif  de ses forces armées tout  au long de la  
frontière avec  la  Turquie,  au  moment  où des  navires  de  guerre russes se dirigent  vers  ses  eaux 
territoriales. Selon une source syrienne non officielle s’exprimant pour notre site, Damas compte créer 
une zone militaire fermée de 20 kilomètres de profondeur. L’opération baptisée  Briser les illusions, 
comprend une interdiction d’accès à cette zone-tampon, sauf en cas d’autorisation de l’armée. Cette 
démarche intervient au moment où des navires de guerre russes se dirigent vers les eaux régionales 
syriennes.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 19-11-2011)

La Syrie aurait déployé des missiles Scud le long de sa frontière avec la Turquie...
À la suite de l’intensification des menaces à l’encontre de la Syrie, les autorités de ce pays ont déployé  
des missiles Scud sur la frontière avec la Turquie.  Cette décision syrienne fait suite à l’accentuation 
des menaces proférées par la Turquie.  Scud est le nom d’une série de missiles balistiques équipés 
d’un moteur alimenté par du combustible liquide, fabriqués par l’ancienne URSS lors de la Guerre 
froide  et  exportés  largement  vers  d’autres  pays.  Le  ministre  turc  des  Affaires  étrangères,  Ahmed 
Davutoglu, a affirmé aujourd’hui, dans le cadre des politiques hostiles contre la Syrie, que son pays n’a 
pas l’intention d’intervenir militairement en Syrie, mais qu’il est disponible à tout scénario.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 30-11-2011)

En  Turquie,  un  commandant  du  CNT  libyen  et  700  hommes  déployés  près  de  la  frontière 
syrienne...
L'un des commandants du CNT, ancien détenu et membre d'Al-Qaïda, est arrivé cette semaine en 
Turquie  avec  ses  700  compagnons  d'arme.  Bel  Hadj  et  son  contingent  sont  déployés  près  des 
frontières syriennes, prêts à passer à l'offensive.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 02-12-2011)

La Syrie a mené des exercices militaires afin de dissuader toute intervention étrangère...
La télévision syrienne a diffusé hier des images d'essais de missiles Scud effectués dans l'est du pays. 
Dans le reportage, on peut voir le ministre syrien de la Défense, le général Daoud Rajha, accompagné 
d'officiers supérieurs, observant les essais de tirs. La portée des missiles Scud est de 300 kilomètres. 
La  télévision  syrienne  a  souligné  que  ces  essais  avaient  pour  but  de  dissuader  tous  ceux  qui  
envisageraient de porter atteinte à la sécurité de la Syrie.
(Kol Israël, le 05-12-2011)

L'armée syrienne s'entraîne à prévenir des frappes militaires ennemies...
Alors que l'Occident et certains pays arabes ont mobilisé tous leurs efforts pour déstabiliser la Syrie, 
Damas vient d'organiser des manœuvres militaires aériennes et navales.  Mardi, les unités de DCA 
syriennes  ont  été  mises  à  l'épreuve dans le  cadre  des  exercices  destinés  à  prévenir  les  frappes 
militaires ennemies. Le même jour les forces navales syriennes ont  testé leur  capacité à défendre 
l'intégrité maritime et territoriale de la Syrie. « Nous combattrons jusqu'à la dernière goutte de notre 
sang pour défendre le pays » a ajouté le ministre syrien de la Défense.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 21-12-2011)

Escale syrienne pour la marine de guerre russe...
Une flotte russe composée de navires de guerre, de sous-marins, d'avions de combat, d'hélicoptères et 
de plusieurs systèmes de missiles antiaériens a accosté dans la base navale de Tartous. C'est la seule 
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base navale dont dispose la Russie en mer Méditerranée.
(Radio Vatican, le 09-01-2012)

… OPERATIONS SPÉCIALES ...
L'Arabie  saoudite  et  le  Qatar  abriteraient  des  bases  d'entraînement  pour  des  mercenaires 
agissant en Syrie...
Des bases militaires ont été édifiées depuis un an en Arabie saoudite, au Qatar et en Turquie, pour 
entraîner des mercenaires arabes et musulmans et les envoyer en Syrie. C’est l’agence arabophone 
irakienne  Nakheel  News qui  a  publié  cette  information,  sur  la  foi  d’un rapport  du département  du 
Proche-Orient affilié à un service de renseignement d’un pays européen, dont elle n’a pas précisé la 
nationalité.  Ces  mercenaires  sont  entraînés  par  des  militaires  israéliens,  américains  et  turcs,  et  
perçoivent des salaires astronomiques. Le rapport cite qu’il  existe aussi des stations conçues pour 
transférer des armes en Syrie, via des trafiquants d’armes travaillant, entre autres, pour la société de 
sécurité américaine Blackwater et dont le siège se trouve à Abou Dhabi, et dont les dirigeants jouissent 
d’immunité judiciaire. L’une de ces stations se trouve au Liban, et en particulier dans les régions qui  
sont  sous le contrôle du chef  du Courant  du futur,  Saad Hariri,  et  des forces libanaises de Samir 
Geagea.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 17-11-2011)

Des membres des forces spéciales françaises en Turquie et au Nord Liban pour entraîner les 
déserteurs syriens...
Des officiers des services de renseignement français ont été envoyés au nord du Liban et en Turquie  
avec  pour  mission  de  constituer  les  premiers  contingents  de  l'Armée  syrienne  libre,  grâce  aux 
déserteurs ayant fui la Syrie, affirme le Canard enchaîné. Selon l'hebdomadaire, plusieurs membres du 
service Action de la DGSE et du Commandement des opérations spéciales sont déjà prêts en Turquie, 
s'ils en reçoivent l'ordre, à former ces déserteurs à la guérilla urbaine. « Une guerre anti-Bachar par 
intermédiaires? » se demande le  Canard.  « Il  ne s'agit  pas de recommencer ce qui s'est passé en 
Libye » confirme un officier de haut rang à la Direction du renseignement militaire, ajoutant «  mais ce 
sont les Français et les Britanniques qui ont pris les premiers contacts avec les rebelles ». Et le Canard 
de  poursuivre :  « C'est  une  intervention  limitée  préparée  par  l'OTAN qui  est  en  projet :  aide  à  la 
rébellion  civile  et  militaire,  présentation  d'une  résolution  à  l'Assemblée  générale  de  l'ONU,  trafics 
d'armes aux frontières de la Syrie, contacts nécessaires avec Washington via l'OTAN… » autant de 
sujets en discussion entre Paris, Londres et Ankara.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 24-11-2011)

Selon un journal turc, des rebelles syriens seraient entraînés par des militaires français...
Un journal turc a dévoilé que les forces militaires françaises entraînent les rebelles armés syriens pour 
se battre contre le gouvernement du président Bachar Al-Assad. D’après le journal  Milliyet cité par 
l’IRNA,  la  France  a  envoyé  ses  forces  d’entraînement  en  Turquie  et  au  Liban  pour  conseiller  et 
entraîner la soi-disant Armée syrienne libre, un groupe de déserteurs qui opèrent depuis la Turquie et le 
Liban, dans un effort de faire la guerre à l’armée syrienne. L’article ajoute que les autorités françaises,  
britanniques et turques ont un accord pour envoyer des armes aux rebelles. Le quotidien turc a dit que 
les trois pays avaient informé les États-Unis à propos de leur décision d’armer et d’entraîner les forces 
d’opposition syriennes.  Toujours d’après  Milliyet,  un groupe de rebelles armés est  stationné en ce 
moment dans la province de Hatay, en Turquie, près de la frontière syrienne. Ce rapport arrive après un 
autre  qui  révélait  que  les  services  de  renseignement  français  et  britannique  ont  pour  mission  de 
contacter les dissidents syriens basés dans la ville libanaise de Tripoli, afin qu’ils aident à produire plus 
de  déstabilisation  en  Syrie.  Des  rapports  disent  également  que  des  agents  des  services  de 
renseignement français et  britanniques ont  été envoyés dans le nord du Liban et  en Turquie pour 
conseiller les premiers contingents de l'Armée libre syrienne.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 28-11-2011)

Des insurgés syriens seraient  formés par  des cadres américains dans la  base d'Incirlik,  en 
Turquie...
Les insurgés syriens sont formés, à l'heure qu'il est, pour mener des opérations sur le sol syrien. Si  
cette information n'est un mystère pour personne, le fait qu'ils reçoivent leur formation dans la base 
d'Incirlik,  en Turquie,  et  par  des  officiers  américains et  ceux de l'OTAN, l'est  encore.  As-Safir, qui 
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rapporte cette nouvelle, confirme que la formation des insurgés a débuté à partir du mois de mai 2011  
et qu'au nombre des insurgés se trouvent aussi des combattants du CNT libyen.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 08-12-2011)

Un officier supérieur des forces spéciales américaines superviserait la formation des insurgés 
syriens...
Un  commandant  des  forces  spéciales  de  l’armée  américaine,  le  colonel  Cleveland,  supervise 
l’équipement et la formation des groupes armés en Syrie, a annoncé la télévision syrienne. Ce colonel 
chargé de créer une armée constituée d’hommes armés opposée à l’ordre syrien, appelée Armée de la 
Syrie libre, a déclaré que les États-Unis ont créé, pour ces hommes armés, une base de formation en  
Turquie,  dans le nord et  l’est  du Liban et  à Erbil,  en Iraq.  Selon ce rapport,  des experts  français,  
britanniques et américains supervisent le camp de formation d’hommes armés originaires de différents 
pays,  dont  la  Libye,  avant  de  les  envoyer  en  Syrie.  Les  hommes armés  s’infiltrent,  via  la  région 
frontalière libanaise de Wadi Khaled, en Syrie.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 12-12-2011)

En Jordanie, des forces spéciales américaines déployées le long de la frontière avec la Syrie... 
Consécutivement au retrait des États-Unis d'Iraq, des forces spéciales américaines prennent position 
en  Jordanie,  à  proximité  des  frontières  syriennes  où  sont  massés  les  chars  de  l'armée syrienne, 
rapportent  les  sources  militaires  et  de  renseignement.  Jeudi  dernier,  le  8  décembre,  des  convois 
militaires  et  des  unités  héliportées  ont  transféré  des  troupes américaines,  via  les  frontières  irako-
jordaniennes. Elles ont été déployées et ont pris position en vue d'une éventuelle invasion syrienne.  
Selon le site suisse Debka, c’est la première fois que l’armée syrienne se trouve directement en face 
des forces américaines. On dit que les forces américaines sont déployées dans la base aérienne Al-
Mafraq, à 10 kilomètres de la frontière avec la Syrie.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 16-12-2011)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES ...
Selon  Ria Novosti,  le  Qatar  serait  impliqué dans la  fourniture d'armes et  de munitions à la 
rébellion syrienne...
L'agence officielle russe Novosti a rapporté, citant des sources diplomatiques, que certains services de 
renseignement tentent de fournir des armes aux formations armées illégales qui opèrent à l'intérieur de 
la Syrie et de les entraîner, signalant que le Qatar est l’un des plus actifs pays dans ce domaine.  « Les 
Qataris, en particulier, jouent le rôle principal dans la planification du transfert d'armes et de munitions 
de la Libye à la Turquie, pour les fournir aux membres de la soi-disant Armée syrienne libre. Ils œuvrent 
également pour lui accorder un soutien financier par le biais du Conseil national de transition libyen  » 
ajoutent ces sources.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 03-12-2011)

Moscou n'entend pas cesser ses livraisons d'armes à la Syrie...
La Russie poursuivra ses livraisons d'armes à la Syrie en conformité avec les normes internationales et 
les engagements bilatéraux, a annoncé jeudi aux journalistes, à Moscou, le vice-ministre russe de la 
Défense, Anatoli Antonov. « À l'heure actuelle, il n'existe aucune restriction concernant nos livraisons, 
nous devons remplir nos obligations et nous le ferons. Nous ne violons aucun de nos engagements  
internationaux » a déclaré M. Antonov. Face à la contestation populaire meurtrière qui se poursuit en 
Syrie depuis mars dernier, plusieurs pays occidentaux proposent de décréter un embargo international 
sur les livraisons d'armes à Damas, mais la Russie s'oppose à cette mesure. La Syrie est le principal  
importateur d'armes russes dans la région. Actuellement la Russie exécute le contrat portant sur la 
livraison à Damas de systèmes de défense côtière Bastion dotés de missiles antinavires Yakhont. Le 
quotidien russe Kommersant a en outre rapporté que Moscou et Damas avaient signé un contrat sur la 
livraison de 36 avions d'entraînement et de combat Yakovlev Yak-130. Selon le journal, le montant du 
contrat s'élève à environ 550 millions de dollars.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 02-02-2012)

Des containers destinés à la Syrie contiendraient des composants utilisés pour la fabrication de 
missiles...
L'Agence  internationale  de  l'énergie  atomique  a  demandé  à  la  Turquie  de  lui  remettre  toutes  les 
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informations sur les matériaux découverts dans quatre containers envoyés par l'Iran en Syrie. Selon 
certaines  informations  en  provenance  de  Turquie,  les  containers  avaient  été  retenus  à  un  poste 
frontalier turc et étaient chargés de produits destinés à la fabrication de missiles balistiques pouvant 
porter des ogives chimiques.
(Kol Israël, le 20-01-2012)

Le  Qatar  et  l'Arabie  saoudite  financeraient  clandestinement  l'achat  d'armes  destinées  aux 
opposants syriens...
Le quotidien britannique  The Times a dévoilé que le Qatar et l'Arabie saoudite ont clandestinement 
accepté  de  financer  l'opposition  syrienne,  afin  d'acheter  des  armes.  Citant  ce  qu'il  a  appelé  « un 
dissident syrien », The Times a fait savoir que l'accord secret entre le Qatar, l'Arabie saoudite et des 
personnalités de l'opposition syrienne, avait eu lieu au terme de la dernière réunion, au Caire, des 
ministres arabes des Affaires étrangères. Le quotidien britannique a poursuivi que ledit dissident avait 
dit  que  l'Arabie  saoudite  n'épargne  aucune  aide  et  que  la  Turquie  est  aussi  impliquée  dans  les 
événements en Syrie. Notons que The Times n'est pas le seul à avoir parlé de la conspiration des pays 
du golfe  Persique contre la  Syrie.  Des rapports  de renseignement  cités  par  le  quotidien  Al-Manar 
paraissant à Al-Qods, ont révélé que les États-Unis, Israël et la France avaient transformé des parties  
des territoires turcs et libanais en camps pour regrouper, recruter et entraîner des mercenaires et des 
terroristes, sous la supervision des équipes sécuritaires et de renseignement du Qatar, de l'Arabie 
saoudite,  d'Israël,  de  la  France  et  de  la  Turquie.  Les  rapports  ont  aussi  dévoilé  que  les  parties 
participant à la conspiration contre la Syrie avaient cherché à attiser le terrorisme sur la scène syrienne, 
précisant que la réussite de la Syrie à faire face à la conspiration signifie l'effondrement des plans 
américano-sionistes dans la région. Ils ont affirmé que les plans conduits par le Qatar ne visent pas 
seulement la Syrie. Nombre de pays de la région sont visés par la conspiration qatarie qui entraîne des  
cellules terroristes pour exécuter des assassinats dans des pays arabes, précisent les rapports.
(La voix de la république islamique d'Iran, le 28-01-2012)
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