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Depuis janvier, un groupe d’une quarantaine d’exilés syriens se réunit secrètement place de
l’église Saint-Louis à Berlin, dans les locaux de la Stiftung Wissenschaft und Politik [1]. Si
cette fondation est ﬁnancée par le patronat allemand, les réunions le sont par les
départements US d’État et de la Défense. Elles sont présidées par Steven Heydemann, un
double national US-Israélien, qui a longtemps travaillé pour la CIA [2], avant de devenir
chercheur à l’US Institute of Peace. Cet organisme, qui fournit le cadre oﬃciel des réunions
est —contrairement à ce que pourrait laisser supposer son intitulé— un paravent du
Pentagone [3]. Non sans surprise, le ministère suisse des Aﬀaires étrangères est associé à
ce projet.
Le programme est intitulé « Le jour d’après. Soutenir une transition démocratique en
Syrie » [4]. Dans le vocabulaire orwellien de Washington, « transition démocratique »
signiﬁe le passage du président élu et plébiscité par le peuple syrien Bachar el-Assad à un
président choisi par les puissances occidentales ; et l’expression « jour d’après » désigne la
période suivant le renversement du régime syrien par ces mêmes puissances occidentales.
Alors que les Syriens approuvaient par référendum une nouvelle constitution [5], le groupe
de travail en rédigeait une autre. Il déﬁnissait aussi ce que serait la politique du futur
gouvernement syrien. Le document ﬁnal a été présenté par la secrétaire d’État US, Hillary
Clinton, au président du Conseil national syrien, Abdel Bayset Syda [6], lors de la 3e
conférence des Amis de la Syrie à Paris, le 6 juillet. M. Syda a accepté de mettre en œuvre
cette « feuille de route ».
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