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Obama : du Nobel de la paix au chef de guerre 
intervention militaire 
Pierre Barbancey 
Vendredi, 26 Septembre, 2014 
 
Les Etats-Unis prennent la tête des opérations pour remodeler le Proche-Orient 
 
Obama et Hollande s’abritent derrière la bannière de l’ONU mais ne cherchent pas à 
obtenir un mandat international pour leur nouvelle guerre. L’un des buts non avoués : 
faire tomber Bachar Al-Assad en Syrie. 
 
New York (siège des Nations unies), envoyé spécial. La 69e Assemblée générale de l’ONU 
est marquée par la volonté guerrière des dirigeants occidentaux au Moyen-Orient. Surfant 
sur les horreurs perpétrées par les islamistes, ils n’ont comme solution que l’intervention 
militaire. Tous brandissent le drapeau des Nations unies. En réalité, ce n’est qu’un cache-
sexe visant à dissimuler les buts profonds de cette entreprise armée : retrouver une certaine 
stabilité nécessaire à l’exploitation des richesses énergétiques et au business, d’une part ; en 
profiter pour « régler » la question syrienne d’autre part. La plupart des interventions à la 
tribune de l’ONU ne visent qu’à s’aligner derrière leur chef de file, Barack Obama, qui a 
donné le ton mardi, lors de son intervention arrogante. François Hollande n’a pas été en 
reste lors d’un discours d’une rare vacuité. Aucun n’a cherché à obtenir un mandat de l’ONU 
pour intervenir. Seule voix discordante jusqu’à présent, celle du président de Bolivie, Evo 
Morales. 

Barack Obama a vendu la mèche. Lors de son discours à l’ONU, il a affirmé que « les 
perspectives de guerre entre les grandes puissances se sont réduites », que « les peuples du 
monde se sont engagés à régler pacifiquement leurs différends » mais, dit-il, « de nouveaux 
dangers existent ». D’où le seul choix possible: « Renouveler le système international qui a 
permis tant de progrès ou reculer. Nous, aux États-Unis, nous choisissons l’espoir et non la 
crainte ». Un discours qui a l’avantage de gommer toutes les responsabilités, de mettre sur 
le même plan, comme l’a fait le président américain, « Ebola », « l’agression russe en 
Europe » et la « brutalité du terrorisme en Syrie et en Irak ». Un discours loin du constat 
dressé par le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-Moon, pour qui « depuis la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, il n’y a jamais eu autant de réfugiés, de personnes déplacées et 
de demandeurs d’asile. Jamais les Nations unies n’ont été autant sollicitées pour apporter de 
l’aide alimentaire et autres produits de première nécessité ». 

On comprend mieux pourquoi Washington comme Paris refusent une saisine du Conseil de 
sécurité pour définir le meilleur moyen d’intervenir contre ce groupe appelé « État 
islamique » (Daesh, selon l’acronyme arabe). Dans les débats émergeraient les raisons de la 
situation et il n’est pas certain que l’intervention militaire soit décidée. Or, c’est le but 
premier des Occidentaux. Ce qui n’empêche pas François Hollande, très falot à la tribune de 
l’ONU, de déclarer : « Ces groupes, et ce groupe-là, Daesh, ne frappent pas simplement ceux 
qui ne pensent pas comme eux. (...) Voilà pourquoi le combat que la communauté 
internationale doit mener contre le terrorisme ne connaît pas de frontières. Et c’est le même 
drapeau qui doit être porté, celui des Nations unies ». Il n’a pas eu un mot, en revanche, 
pour les massacres perpétrés à Gaza. Il n’a même pas évoqué le conflit israélo-palestinien ! 
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En réalité, il s’agit bel et bien, sous prétexte de contrer les islamistes, de remodeler le Proche 
et le Moyen-Orient. Obama a décidé de remettre de l’ordre, de remettre son ordre. La 
coalition qu’il a créée regroupe une cinquantaine de pays, dont les pétromonarchies du 
Golfe. L’Arabie saoudite et la Jordanie participent déjà aux frappes aériennes, tout comme 
Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar. Autant de pays qui, depuis des années, 
financent et arment tous les groupes djihadistes de la région, y compris en Syrie ! Autre 
« surprise », le ralliement de la Turquie. Membre de l’Otan, possédant des accords de 
coopération militaire avec Israël, Ankara est l’allié idéal et la reine du double langage. 
Officiellement le président Erdogan s’engage aux côtés des États-Unis. Sur le terrain, il a aidé 
l’» État islamique » en acheminant de l’armement lourd, en recueillant les blessés islamistes 
et en empêchant les combattants du PKK de venir aider leurs frères kurdes de Syrie soumis à 
une offensive meurtrière, notamment autour de Kobané. 

Dans ce remodelage régional, toutes les forces engagées – politiquement ou militairement – 
tentent de sortir leur épingle du jeu. Un jeu à plusieurs bandes où tout est interconnecté. 
Ainsi, l’Iran, qui soutient le gouvernement syrien, entend combattre l’« État islamique » sans 
pour autant faire partie de la coalition. Son rôle est évidemment essentiel dans la région, 
d’où des répercussions sur les négociations en cours sur son dossier nucléaire. 

Les tensions de ces derniers mois entre les pays sunnites du Golfe et Téhéran, si elles n’ont 
pas disparu, tendent à s’apaiser sous la baguette du chef d’orchestre états-unien. Le 
président iranien, Hassan Rohani, dans une interview à la chaîne de télévision américaine 
PBS, a déclaré, faussement ingénu: « Nous ne comprenons pas bien ce qu’ils (les Américains) 
cherchent, s’ils sont sous pression de leur opinion publique et veulent faire un show, ou s’ils 
ont un réel objectif pour la région. Mais ce que je peux vous dire sans équivoque, c’est 
qu’aucun groupe terroriste ne peut être éradiqué et détruit par des bombardements aériens 
seulement ». 

Vladimir Poutine, dont les liens avec Damas ne se sont pas démentis, entend bien jouer lui 
aussi sa carte dans ce réaménagement, et en tout cas ne pas se trouver marginalisé. Il va 
renforcer sa flotte en mer Noire, continue à livrer des armes au gouvernement syrien. 

En sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la Russie veut peser de 
tout son poids, et tentera d’apaiser les tensions entretenues autour du dossier ukrainien. Il 
aura fallu attendre l’intervention du président bolivien, Evo Morales, pour entendre un autre 
son de cloche et, en tout cas, une autre façon de poser le problème, rappelant que 
l’intervention américaine en 2003 a ouvert la boîte de Pandore et a « laissé les richesses du 
pays dans les mains de ceux qui profitent de la guerre, l’industrie transnationale des armes 
et celle du pétrole ». 

Derrière les raisons officielles de cette nouvelle guerre au Moyen-Orient – détruire l’« État 
islamique » – les pays occidentaux, États-Unis et France en tête, poursuivent en réalité un 
objectif majeur: en finir avec Bachar Al Assad et installer, comme partout dans la région, un 
régime plus favorable à leurs intérêts. Un régime qui ne saurait rien leur refuser. D’où ces 
tergiversations françaises craignant que les bombardements en Syrie ne servent le pouvoir 
en place. 


	Obama : du Nobel de la paix au chef de guerre

