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Pourquoi Israël a armé des rebelles syriens

Article rédigé par Le Point, le 13 septembre 2018
Source [Le Point] L'État hébreu a armé et versé un salaire à des milliers de combattants anti-régime pour
sécuriser sa frontière et contrer l'influence de l'Iran en Syrie.
La théorie d'un complot israélien a souvent été évoquée, tant par les partisans de Bachar el-Assad que par les
soutiens de la rébellion syrienne, pour tenter de justifier le chaos actuel qui règne en Syrie. Pour les
premiers, l'État hébreu aurait soutenu en sous-main les opposants islamistes au président syrien, pour obtenir
sa chute et déstabiliser « l'axe de la résistance » irano-syrien à Washington et Tel-Aviv. Pour les seconds,
l'État hébreu aurait au contraire tout fait pour maintenir au pouvoir le maître de Damas, son « meilleur
ennemi », qu'il connaît parfaitement et qui n'a en réalité jamais inquiété Israël.
Officiellement, la position israélienne a toujours été d'éviter de s'ingérer dans les affaires syriennes, afin de
ne pas favoriser un camp ou l'autre. Si Israël a toujours refusé d'accueillir des réfugiés, le pays a toutefois
accordé depuis le début du conflit une « aide humanitaire » aux civils syriens en leur fournissant des
« produits vitaux » et en soignant ponctuellement des centaines de blessés dans des hôpitaux de campagne.
Surnommée « Opération Bon voisin », cette initiative a par exemple permis d'envoyer en 2017 en
Syrie 2 637 paquets de fournitures médicales, 694 tonnes de nourriture, et de soigner « plus
de 685 enfants », affirme Tsahal sur son site.
« Cette aide médicale concernait des civils, mais aussi des combattants blessés », explique au Point Ely
Karmon, chercheur en problématique stratégique et en contre-terrorisme au centre interdisciplinaire de
Herzliya (Israël). « Il s'agissait pour Israël d'un acte humanitaire destiné à entretenir de bonnes relations avec
les populations locales du sud de la Syrie, et ainsi garantir la stabilité de la région. »
Retrouvez l'intégralité de l'article sur :
http://www.lepoint.fr/monde/pourquoi-israel-a-arme-des-rebelles-syriens-10-09-2018-2250096_24.php
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