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Fin 2011, des unités d'élite occidentales, comptant des Français, auraient été
déployées en Syrie. En partenariat avec OWNI , l'organisation WikiLeaks poursuit la
publication des cinq millions d'emails de Stratfor, la société de renseignement privé
proche des états-majors américains. Avec aujourd'hui des centaines de messages sur
le Moyen-Orient.

WikiLeaks avait entamé, le 27 février, la publication progressive de cinq millions de
messages internes de l’entreprise de renseignement privée américaine Stratfor. Aujourd’hui,
le site dévoile des emails indiquant la présence de forces spéciales occidentales en Syrie,
notamment françaises, ainsi que des emails détaillant des aspects opérationnels, jusque-là
ignorés, de la guerre en Libye. Créée en 1996 à Austin, au Texas, l’agence passait jusqu’ici
pour une “CIA privée” , une réputation quelque peu exagérée.

En réalité, Stratfor développe ses analyses depuis des bureaux aux États-Unis, qu’elle vend
aux entreprises, en entretenant des contacts avec quantité d’officiers supérieurs et d’agents
de renseignement, en particulier américains.

Forces spéciales en Syrie
En Syrie, sujet abondamment traité par Stratfor, le compte-rendu d’une réunion, daté du 6
décembre 2011 laisse entendre que des forces spéciales occidentales auraient été
présentes sur le terrain dès la fin de l’année 2011. Le message évoque quatre “gars, niveau
lieutenant colonel dont un représentant français et un britannique”  :

Après deux heures de discussion environ, ils ont dit sans le dire que
des équipes de SOF [Special Operation Forces ou forces spéciales,
NDLR] (sans doute des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de France, de
Jordanie et de Turquie) étaient déjà sur le terrain, travaillant
principalement à des missions de reconnaissance et à l’entraînement
des forces de l’opposition.

http://owni.fr/author/pierrealonso/
http://owni.fr/2012/02/27/stratfor-wikileaks-gi-files/
http://wikileaks.org/gifiles/docs/1671459_insight-military-intervention-in-syria-post-withdrawal.html


Les participants rejettent l’hypothèse d’une opération aérienne sur le modèle libyen,
affirmant que “l’idée ‘hypothétiquement’ serait de commettre des attaques de guérilla, des
campagnes d’assassinats, d’essayer de venir à bout des forces des Alaouites [le groupe
confessionnel, minoritaire en Syrie, auquel appartient le président syrien Bachar al-Assad,
NDLR], de provoquer un effondrement de l’intérieur.”

La situation syrienne est jugée beaucoup plus complexe que la Libye. “Les informations
connues sur l’OrBat syrien [l'ordre de bataille, soit la composition des armées, NDLR] sont les
meilleures qu’elles ne l’ont jamais été depuis 2001″ détaille un membre des serv ices de
renseignement de l’US Air Force, selon l’analyste de Stratfor. Les membres présents à cette
réunion insistent sur les difficultés militaires d’une intervention directe :

À ce moment de la réflexion stratégique, l’opération serait conduite depuis les bases de
l’Otan à Chypre. Mais une telle campagne n’était alors pas encore entièrement d’actualité.
“[Les représentants des services de renseignement] ne pensent pas qu’une intervention
aérienne aurait lieu tant qu’aucun massacre, comme celui par Kadhafi à Benghazi [en Libye,
NDLR], ne retiendra l’attention des médias. Ils pensent que les États-Unis auront une forte
tolérance aux meurtres tant qu’ils n’atteindront pas l’opinion publique.”

Des troupes égyptiennes au sol en Libye
Parmi les centaines de milliers d’emails consacrés au Moyen-Orient, un grand nombre porte
sur la guerre en Libye, sur la base de correspondance avec des militaires de haut rang.
Ainsi, dans un message daté du 18 mars 2011, soit la veille du début des bombardements
de la Libye par les forces de l’Otan, l’analyste Reva Bhalla partage avec force de détails un
“rendez-vous privé”  avec “quelques colonels américains de l’US Air Force, un homologue
français et un Britannique” . Le ton est donné d’entrée :

Les militaires gradés réunis affirment alors que “les Égyptiens sont déjà positionnés au sol,
qu’ils arment et entraînent les rebelles.”  Un sujet pour le moins tabou. A cette date, le 18
mars, deux résolutions ont été votées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La
première à l’unanimité le 26 février, prévoit la mise en place de sanctions économiques et
financières contre le régime libyen, doublées d’un embargo sur les armes.

Le 17 mars, un jour avant le “rendez-vous privé”  relaté, le Conseil de sécurité adopte la
résolution 1973 qui met en place une zone d’exclusion aérienne. Le texte est adopté à
l’arraché : l’Allemagne, la Chine, la Russie, le Brésil et l’Inde s’abstiennent. Selon les
participants, la résolution a été “presque entièrement rédigée par les Brits [les Britanniques,
NDLR]“ . A ce stade, il n’est nullement question de troupes présentes au sol, ni d’en envoyer
dans le futur. Des enquêtes ultérieures démontrent que des forces spéciales occidentales
ont bien participé aux opérations, sur le sol libyen.

Le pétrole de la gloire

Les défense aériennes syriennes sont bien plus robustes et denses,
particulièrement autour de Damas et le long des frontières israélienne
et turque. [Les participants] s’inquiètent des systèmes de défense
aériens mobiles, en particulier les SA-17  [missiles sol-air, NDLR] qu’ils
ont obtenus récemment. L’opération serait faisable, mais ne serait pas
facile.

Ils sautent pratiquement de joie à l’idée de faire cette opération [le
bombardement de la Libye, NDLR] — une opération de rêve comme ils
l’appellent – terrain plat, proche des côtes, cibles faciles. Aucun prob.

http://fr.rian.ru/analysis/20110815/190489015.html
http://wikileaks.org/gifiles/docs/233212_insight-us-uk-french-view-on-libya-operation-.html
https://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/CS10187.doc.htm
https://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/CS10200.doc.htm
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-16573516
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JONATHAN MOADAB (@L_INCORRUPTIBLE)
le 6 mars 2012 - 10:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pas un mot sur nos soldats détenus prisonniers ? Guillaume Dasquié ferait-il de
la rétention d’information ?

PIERRE ALONSO
le 6 mars 2012 - 10:35 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour Jonathan Moadab,

Au lendemain du blanc-seing du Conseil de sécurité, les militaires analysent les motivations
de chaque participant. “De leur point de vue, l’opération entière est menée par le tandem
franco-britannique. Par bien des aspects, les États-Unis ont été forcés de les suivre” écrit
l’analyste de Stratfor. Côté britannique, les motifs de l’entrée en guerre sont assez
prosaïques et plutôt éloignés des raisons humanitaires officiellement invoquées :

Côté français, la situation est moins claire pour les intervenants de l’armée et pour les
analystes de Stratfor. Le gradé français affirme que “la France a entendu parler de menaces
d’AQMI [Al-Qaïda au Maghreb islamique, NDLR], soutenues par Kadhafi, contre des cibles
françaises. Ça les a soûlés. Sarkozy s’est mis dans une impasse”  conclut-il. Surtout, la
France voulait prouver qu’elle “pouvait très bien”  conduire ce genre d’opérations, “prouver
sa pertinence.”

Entre Français et Britanniques, la coordination est d’abord passée par le Pentagone,
rapporte la même analyste de Stratfor dans un message daté du 19 mai 2011. La veille, elle
a assisté à un“briefing avec le groupe stratégique de l’US Air Force [pour] aider à préparer le
séjour du chef d’État major de l’USAF en Turquie la première semaine de juin” . À cette
réunion assistent deux colonels des serv ices de renseignement américain et français, un
capitaine britannique et un représentant du Département d’État. Reva Bhalla écrit :

Lors de la même réunion, les participants estiment le coût de la guerre à 1,3 million “par mois
” , ce qu’un expert de Stratfor corrige dans un mail en réponse : “1,3 million par jour” . “Un
coût, mais pas une opération coûteuse”  estiment-ils de concert.

Illustrations et couverture par Loguy pour OWNI .

Le gars britannique dit que la Grande-Bretagne est guidée par des
intérêts énergétiques dans cette campagne. Depuis la marée noire
[dans le Golfe du Mexique, NDLR], BP souffre aux États-Unis . Les
autres options sont d’aller vers la Sibérie (problèmes avec la Russie),
le Vietnam et… la Libye. Selon eux, le renversement de Kadhafi est le
meilleur moyen de remplir ces objectifs énergétiques.

Au début de la campagne en Libye, la France se coordonnait encore
avec la Grande-Bretagne par l’intermédiaire du colonel des services de
renseignement de liaison au sein du Pentagon, et non pas directement
avec la Grande-Bretagne. Maintenant, les Britanniques ont enfin
installé un bureau de commandement à Paris pour la coordination.

http://jmoadab.wordpress.com
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks.html#
http://owni.fr/2012/03/06/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks/comment-page-1/#comment-79325
file:///2012/03/06/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks/?replytocom=79325#respond
http://owni.fr/members/pierrealonso/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks.html#
http://owni.fr/2012/03/06/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks/comment-page-1/#comment-79326
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A ce stade, je n’ai pas trouvé aucune information sur “nos soldats détenus prisonniers”. A
quoi faites-vous précisément référence ?

PIERTRF
le 6 mars 2012 - 11:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

http://www.voltairenet.org/Un-19eme-agent-francais-arrete-en
aussi sur la TV russe :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nYd6ad9g8iQ
1 c’est faux : Un bon moyen de discrédité le réseau voltaire.
2 c’est vrai : Sarkozy est sur de ne pas être réélu car cela montre clairement
la manipulation de l’opinion française
Je n’ai aucune réponse a ces deux possibilité car chacune entraîne d’autres
questions qui sont hors de ma compétence.
Quoique je m’en pose d’autres en voici deux:
Si c’est faux : Pourquoi cette information ne passe pas ailleurs. ?
Si c’est vrai : Pourquoi le réseau voltaire n’est pas censuré sur le net ?

JONATHAN MOADAB (@L_INCORRUPTIBLE)
le 6 mars 2012 - 12:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Si si, l’info passe ailleurs !
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2012/Mar-05/165514-13-
french-officers-being-held-in-syria.ashx#axzz1oKPdYykT
http://www.stratfor.com/situation-report/syria-13-french-officers-held-
homs-report
Mais personne n’a le courage de la relayer… :)

BROZER
le 6 mars 2012 - 15:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Pourquoi le réseau voltaire n’est pas censuré sur le net ? La liberté
d’expression peut-être..? Et puis ce serait se priver d’une bonne barre
de LOL

JONATHAN MOADAB (@L_INCORRUPTIBLE)
le 6 mars 2012 - 18:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS
- PERMALINK

Guillaume Dasquié sort de ce corps, on t’a reconnu.
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BRUNO
le 6 mars 2012 - 12:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour toutes ces infos.

KRY
le 6 mars 2012 - 12:17 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Hmm… scénario de Tempête Rouge où le rôle des Russes a été donné à
l’Occident lors du casting de l’adaptation IRL ? Pas sûr que je veuille prendre part au
film…

TTH
le 6 mars 2012 - 13:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Storm_Rising pour la version originale.
C’est un excellent roman, dont je vous conseille vivement la lecture. Il contient
toutes les composantes d’une grande épopé : géopolitique, guerre, amour,
magouilles, toussa. Et laquelle lecture vous incitera peut-être à vous
documenter sur le contexte historique de l’époque (les années 80) dont certains
pans sont trop ressemblants à ce que nous connaissons en 2012, les situations
sont les mêmes, modulo la nationalité des protagonistes.
Accessoirement, c’est depuis que j’ai lu ce livre que j’ai envie d’aller passer
quelques mois en randonnée à travers l’Islande.

JONATHAN MOADAB (@L_INCORRUPTIBLE)
le 6 mars 2012 - 14:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Dernières infos concernant la censure en Syrie : un chercheur belge a été
limogé !
http://jmoadab.wordpress.com/2012/03/06/affaire-piccinin-scandale-belge-et-censure-
francaise-sur-la-syrie-acte-1/

J0HN
le 7 mars 2012 - 1:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Après un tel article je ne serai pas étonné qu’il pleuve. Ca c’est du journalisme !
Bravo. Jusqu’à il n’y a pas longtemps j’attendais ca des “grands” journaux mais
finalement je m’aperçoit qu’en lisant OWNI, je lis le Journal ( avec une majuscule ! ).
Merci.

JOE
le 14 mars 2012 - 15:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je lis les commentaires et je me demande si ceux qui les rédigent comprennent
ce qu’ils lisent.
De manière claire et précise, ce qui est documenté dans cet article avec la révélation
des mails de stratfor c’est que nous menons une guerre pseudo-secrète dans le but de
renverser des gouvernements étrangers sans la moindre espèces de début de légitimité,

file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks.html#
http://owni.fr/2012/03/06/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks/comment-page-1/#comment-79331
file:///2012/03/06/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks/?replytocom=79331#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks.html#
http://owni.fr/2012/03/06/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks/comment-page-1/#comment-79333
file:///2012/03/06/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks/?replytocom=79333#respond
http://foo.bar.quux.over-blog.com/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks.html#
http://owni.fr/2012/03/06/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks/comment-page-1/#comment-79338
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Storm_Rising
file:///2012/03/06/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks/?replytocom=79338#respond
http://jmoadab.wordpress.com
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks.html#
http://owni.fr/2012/03/06/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks/comment-page-1/#comment-79340
http://jmoadab.wordpress.com/2012/03/06/affaire-piccinin-scandale-belge-et-censure-francaise-sur-la-syrie-acte-1/
file:///2012/03/06/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks/?replytocom=79340#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks.html#
http://owni.fr/2012/03/06/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks/comment-page-1/#comment-79391
file:///2012/03/06/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks/?replytocom=79391#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks.html#
http://owni.fr/2012/03/06/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks/comment-page-1/#comment-79717


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

de légalité, ou de raison autre que de taxer leurs ressources.
Et que donc ces gouvernements qui ne vont pas tous tomber, vont vraisemblablement
faire péter l’école ou vous déposez vos gosses le matin en représailles à l’aide d’un
extrémiste recruté dans une prison.
Quand on va larguer des bombes sur les maisons des gens, c’est rare qu’ils le prennent
bien, souvenez vous en.
NB : Pour les français retenus prisonniers bloomberg a publié l’info mais avec un effectif
inférieur.

6 pings

This Week in the Press: 1 – 7 March, 2012 le 28 mars 2012 - 21:13

[...] US, UK, French Special Operations in Syria: A Special Operation Forces meeting in
Syria described in a Stratfor email dismissed the possibility of air campaigns to
overcome the Alawite minority in Syria, as Syrian air defense was considered robust. In
another email from March 2011, the day before the NATO bombing of Libya, an analyst
meets with US, UK and French air force colonels who describe the operation as a
“dream op,” with easy targets and a flat coastline. It is noted that the day before the
meeting took place was the date that the Security Council adopted resolution 1973.
Apart from the French, oil was the main incentive behind the resolution. “BP post-oil spill
is suffering in US, other options are to expand in Siberia (problems with Russia), Vietnam
and … Libya. They see a Gaddafi ouster as the best way to meet their energy
interests,” the analyst said. [...]

Espions des sables « WIKILEAKS ACTU le 1 août 2012 - 0:15

[...] Source: http://owni.fr/2012/03/06/guerre-libye-syrie-gi-files-wikileaks/  [...]

Anche l’Italia coinvolta nella guerra invisibile in Siria « le 10 septembre 2012 -
16:04

[...] rinvio) ricostruisce poi la genesi e gli sviluppi della missione operativa condotta dal
 DSGE. Informazioni confermate  da Wikileaks che cita alcune mail trafugate dal sito
d’intelligence Stratfor. Non ci sono solo i francesi. [...]

Anche l’Italia nella guerra invisibile in Siria « le 10 septembre 2012 - 21:14

[...] rinvio) ricostruisce poi la genesi e gli sviluppi della missione operativa condotta dal
 DSGE. Informazioni confermate  da Wikileaks che cita alcune mail trafugate dal sito
d’intelligence Stratfor. Non ci sono solo i francesi. [...]

Anche l’Italia nella guerra invisibile in Siria | agora-vox.co.cc le 11 septembre 2012
- 10:20

[...] quale rinvio) ricostruisce poi la genesi e gli sviluppi della missione operativa
condotta dal DSGE. Informazioni confermate da Wikileaks che cita alcune mail trafugate
dal sito d’intelligence Stratfor. Non ci sono solo i francesi. [...]

Anche l’Italia nella guerra invisibile in Siria | Geopoliticamente le 12 septembre
2012 - 9:35

[...] rinvio) ricostruisce poi la genesi e gli sviluppi della missione operativa condotta dal
 DSGE. Informazioni confermate  da Wikileaks che cita alcune mail trafugate dal sito
d’intelligence Stratfor. Non ci sono solo i francesi. [...]
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