Du soulèvement à Deraa au risque de guerre civile,
retour sur une révolte qui menace de déstabiliser toute la région

Dans le village de Dar Al-Kabiré, près de Homs, l’enterrement d’un jeune homme se transforme en manifestation contre le pouvoir, le 3 novembre.

L

’histoire continue de s’écrire
dans le sang en Syrie. Huit mois
de répression n’ont pas mis un
terme à un soulèvement combattu dès les premiers jours de
la pire manière, celle qui
demeure la signature d’un régime implacable. Bien au contraire. En dépit de plus de
3 600 morts, de milliers de blessés et de campagnes massives d’arrestations, malgré le
huis clos imposé, les Syriens continuent de
descendre dans la rue pour réclamer le
départ du président Bachar Al-Assad.
A cette résilience inattendue, dans un
pays où semblait toujours devoir se dresser
un « mur de la peur », répond celle d’un régime qui a maintenu presque intact l’appareil
militaro-sécuritaire sur lequel il repose, et
qui se sait préservé aux Nations unies de la
moindre ingérence décidée au nom de la
protection des populations civiles par un
double parapluie russe et chinois.
La répression, pourtant, n’a pas été sans
effets secondaires. Les principaux sont la
tentation de la militarisation, avec le passage de groupes de déserteurs à la lutte armée,
et l’amorce d’une internationalisation,
après la suspension de la Syrie des instances
de la Ligue arabe, qui offre un levier inespéré à la Turquie et aux pays occidentaux. La
militarisation de la lutte était souhaitée par

le régime, qui compte sur une dérive de ce
mouvement initialement pacifique pour
justifier son déchaînement de violence,
espérant rééditer le succès de l’écrasement
de l’insurrection islamiste de 1979-1982.
L’exclusion de la Ligue arabe, en revanche, le
prend de court en le dépouillant de ce qui lui
restait des oripeaux d’un nationalisme arabe orgueilleux brandi en direction d’Israël
et de l’Occident. Plus que jamais, l’armée
syrienne fait moins la guerre à l’Etat juif
qu’à sa propre population.

« Etat de barbarie »
Toutse passe comme si,pris dans un mouvement historique qu’il n’a pas été capable
d’entrevoir, malgré les deux mois qui ont
séparé la chute du régime de Zine El-Abidine
Ben Ali en Tunisie du premier et très marginal rassemblement spontané dans la vieille
ville de Damas, le président Bachar Al-Assad
découvrait un pays qu’il n’a pas vu partir à la
dérive, corseté par le maillage des moukhabarat, les multiples services de sécurité, et
fragilisé par sa croissance démographique.
« Quand j’ai écrit mon premier livre sur le
pays dans les années 1960, raconte le journaliste britannique Patrick Seale, qui fut le biographe d’Hafez Al-Assad, le père de l’actuel
président, il n’y avait que 4 millions de
Syriens, aujourd’hui il y en a 24 millions, et la
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population risque d’atteindre les 46 millions
dans vingt ans si l’indice de fertilité
(3,26 enfants par femme) ne baisse pas. La
croissance économique ne permet pas de faire front. Tous les services sociaux sont surchargés. Débordées, les écoles et les universités relâchent des jeunes à demi formés pour
lesquels il n’y a pas d’emplois, voilà le moteur
principal de la révolution. »
S’ajoute à ces phénomènes, qui expliquent également les autres soulèvements
arabes, la spécificité d’un « Etat de barbarie », selon le titre donné à un article publié
sous pseudonyme par le chercheur français
Michel Seurat, en 1983, dans la revue Esprit.
Un article contemporain de l’éradication
islamiste des années 1980.
Appliquant à la Syrie des Assad un
concept inspiré du penseur arabe Ibn Khaldoun, Michel Seurat, enlevé au Liban en
1985 et décédé durant sa captivité, décrivait
la captation d’un Etat par une communauté
régie par un esprit de corps (assabiya), agissant au nom de cet Etat mais selon ses propres intérêts, et donc, au final, contre l’Etat
lui-même. « Ce régime se légitimise par la
révolution arabe : il se prétend à la fois le
héraut de l’arabisme et l’instrument de la
modernisation. Mais il ne faut pas être dupe
de ces proclamations, car la Syrie est bien le
ventre mou du système politique arabe. C’est

un pays sans tradition étatique, l’Etat est simplement un enjeu », analysait encore Michel
Seurat. Près de trente ans plus tard, les mécanismes n’ont guère changé, si ce n’est que,
chemin faisant, la nouvelle génération des
Assad a jeté à la rivière le « socialisme arabe »
derrière lequel le clan avançait masqué et
que le parti Baas, disséqué en 2002 par le
cinéaste dissident Omar Amiralay, disparu
en février, n’est plus qu’une coquille vide.
C’est ce même « Etat de barbarie » qui
résiste aujourd’hui en misant sur le monopole de la violence et l’instrumentalisation
du communautarisme. Dans un Etat-mosaïque dirigé par une minorité confessionnelle
longtemps méprisée (lesalaouites, une dissidence ancienne du chiisme), où seulement
3 % des habitants ont plus de 65 ans et se souviennent d’« une ère antérieure qui n’était
d’ailleurs pas très démocratique », comme le
souligne Patrick Seale, tout est à construire.
L’enjeu n’est pas limité à la pérennité
d’une dynastie au pouvoir depuis plus de
quarante ans. Compte tenu des ambitions
régionales des voisins de la Syrie, arabes,
turc ou iranien, c’est plus largement l’architecture des alliances et les rapports de forces
au Levant comme au Proche-Orient qui se
joue dans le tumulte et les cendres du soulèvement syrien. p
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« Barrage » destiné à protéger
un quartier de Homs des forces
de sécurité, le 28 octobre.

Des combattants de l’Armée libre
à l’entrée du village de Talbissah,
le 4 novembre.

Le régime mise tout sur la répression
L’appareil militaro-sécuritaire a résisté jusqu’à présent à l’épreuve du soulèvement
Analyse

L

e 12 janvier, deux jours avant la chute à Tunis du régime de Zine El-Abidine Ben Ali, le président syrien,
Bachar Al-Assad, pouvait penser qu’il
avait opéré un rétablissement complet.
La démission à Beyrouth du premier
ministre Saad Hariri, qui l’avait accusé
d’avoir fait assassiner son père Rafic,
ancien premier ministre du pays du
Cèdre, en 2005, refermait à ses yeux une
parenthèse de près de six ans.
Longtemps isolé, le président Bachar
Al-Assad avait renoué successivement, en
2008 et en 2009, avec deux de ses adversaires, la France et l’Arabie saoudite, alors
que l’administration Obama, tout en
maintenant des sanctions unilatérales
contre le régime, s’était à son tour résignée, en 2010, à dépêcher un ambassadeur à Damas, à un poste laissé longtemps
sans titulaire. Sans revenir sur son alliance historique et stratégique avec l’Iran,
M. Assad avait également approfondi les
relations avec son puissant voisin du
Nord, la Turquie.
Dix mois plus tard, le président syrien
est pourtant affaibli comme jamais. Après
la Tunisie, le Yémen, l’Egypte, la Libye et
Bahreïn, où elle a été brisée, la vague des
« printemps arabes » a fini par toucher la
Syrie, le 15 mars, à Damas. Extrêmement
marginale initialement, la contestation
s’est enflammée deux jours plus tard
après la répression brutale des manifestants de la ville de Deraa, frontalière de la
Jordanie, avant d’essaimer dans de nombreuses cités moyennes du pays, les grandes métropoles de Damas et d’Alep étant
relativement peu touchées. La répression
extrêmement violente de ce soulèvement,
décidée par le régime, a été sans effet,
sinon de générer, à partir de l’été, un début
de militarisation, puisque c’est pour éviter
d’avoir à tirer sur les foules que des soldats
ont commencé à faire défection, puis à
organiser des embuscades pour contrarier
le déploiement des troupes.

Le président
BacharAl-Assad peut
compter sur un soutien
russe qui ne s’est pas
démenti jusqu’à présent,
bien au contraire
L’incapacité du régime à étouffer la
contestation ne l’a pas cependant privé
de tous ses atouts. Contrairement au cas
tunisien, il continue d’avoir à sa disposition un appareil militaro-sécuritaire qui
a résisté jusqu’à présent à l’épreuve que
constitue pour lui un soulèvement diffus, coordonné sur le terrain, comme
ailleurs dans le monde arabe en proie aux
« printemps », par des militants spontanés, généralement sans passé politique
et donc difficilement identifiables.
Contrairement aussi à l’Egypte, l’extrême verticalité du pouvoir a préservé jusqu’à présent ce dernier d’un « coup de

palais » semblable à celui qui a permis au
Conseil suprême des forces armées
(CSFA) d’écarter le président Hosni Moubarak pour tenter de préserver les prérogatives de l’armée égyptienne.
A la différence de la Libye, le régime
syrien a pu conserver, à la condition de
déployer ses troupes, le contrôle du terrain. Aucune portion du territoire, qu’il
s’agisse des zones frontalières avec la Turquie ou avec la Jordanie, n’a pu être sanctuarisée par l’opposition comme ce fut le
cas d’une bonne partie de la Cyrénaïque
libyenne dès le début du soulèvement
contre le régime de Mouammar Kadhafi.
Le régime syrien, contrairement à la
Libye, se sait par ailleurs protégé de toute
forme d’intervention étrangère autre que
l’adoption de mesures de sanctions aggravées, la réponse privilégiée pour l’instant
par les Etats-Unis et l’Union européenne
(UE). Le président Assad peut compter sur
un soutien russe qui ne s’est pas démenti
jusqu’à présent, bien au contraire, et qui
empêche de fait l’adoption, au Conseil de
sécurité des Nations unies, d’une résolution qui légitimerait le principe d’une
ingérence internationaleau nom de la protection des civils, intervention qu’une partie de l’opposition commence à réclamer
après y avoir été hostile.
Le régime syrien peut enfin jouer, comme lorsqu’il fut fragilisé après l’assassinat de Rafic Hariri, du repoussoir irakien,
le chaos interconfessionnel qui s’est installé dans le pays après l’invasion américaine de 2003 étant un élément en mesure de dissuader la majorité silencieuse
syrienne de rejoindre massivement la
contestation. Il s’appuie, pourtant, sur les

mêmes réflexes communautaires pour
tenter de regrouper autour de lui la majorité des alaouites, cette dissidence ancienne du chiisme dont est issu le clan des
Assad, ainsi que les différentes chapelles
des chrétiens syriens. Ces divers groupes
s’ajoutent à la bourgeoisie de Damas et
d’Alep, les deux grandes métropoles
syriennes qui n’ont d’ailleurs pas connu
de manifestations massives depuis le
début du soulèvement.

A la différence de la Libye,
le pouvoir syrien
a pu conserver,
à la condition de déployer
ses troupes, le contrôle
de son territoire
Il n’est cependant pas sûr que ces
atouts puissent faire effet durablement.
D’une part, parce que le soulèvement
syrien n’est pas un phénomène isolé
mais s’inscrit dans un mouvement régional qui n’a connu jusqu’à présent qu’un
seul revers, à Bahreïn. A ce titre, le parallèle explicite établi par le régime avec les
années 1979-1982 et le soulèvement armé
provoqué alors par une dissidence radicale de la confrérie des Frères musulmans,
écrasée à Hama au prix de milliers de
morts n’est guère pertinent.
Depuis le 12 novembre, d’autre part, la
Syrie se retrouve mise au ban de la Ligue
arabe après le refus d’un plan de sortie de
crise qui prévoyait, notamment, l’envoi
d’observateurs, le retour de l’armée dans

les casernes et l’ouverture d’un dialogue
avecl’opposition. Mêmesi le poids de l’institution panarabe ne doit pas être surestimé, ce lâchage, obtenu à une large majorité(18 pays sur 22), est coûteux pour un régime prompt à se présenter comme le symbole d’une résistance arabe vis-à-vis d’Israëlet des Occidentaux.L’assistance qu’apporte la Turquie aux dissidents syriens,
l’alignement d’Ankara sur les positions de
la Ligue arabe font que Damas ne peut
plus compter que sur le soutien d’un axe
Téhéran-Bagdad-Hezbollah, dont il est
aujourd’hui le maillon le plus fragile.
La solidité de l’assabiya, de la communauté alaouite, autour de la personne du
président syrien n’est pas non plus assurée à terme, compte tenu de la prédation
dont le premier cercle du régime s’est rendu coupable au cours des dernières
années. Cette dérive patrimoniale n’a
d’ailleurs pas été pour rien dans la contagion à la Syrie des « printemps arabes ».
La violence, qui constitue jusqu’à présent la seule réponse du régime au soulèvement, peut enfin s’avérer un piège si
elle n’est pas relayée par des dispositions
politiques ou sociales. Or l’économie du
pays, qui ne peut plus compter sur les
revenus tirés du tourisme et qui a du mal
désormais à exporter sa modeste production pétrolière, en voie d’épuisement,
est fragile.
Les moyens du régime, qui a engagé tardivement une libéralisation circonscrite à
des activités de services, sont limités. Des
sanctions internationales renforcées
pourraient retirer au pouvoir syrien toute
marge de manœuvre sur ce point. p
Gilles Paris

Le photographe
Pour pouvoir réaliser ce reportage en Syrie, publié par Le Monde, Mani a dû prendre de nombreuses précautions. Durant
son séjour, du 13 octobre au
20novembre, ce photojournaliste français a sans cesse changé
de nom d’emprunt, travaillant
le visage dissimulé par un keffieh pour ne pas se faire photographier par les forces gouvernementales et dormant rarement plus d’une nuit dans le
même lieu.
Mani a travaillé sans fixeur
(un assistant et traducteur
local), « ces gens ne sont pas
assez sûrs », explique-t-il. Il a
maintenu un contact permanent avec les opposants locaux,
ce qui lui a évité d’être pris
pour un informateur de police
et lynché par la foule. Ses
connexions sur Internet
étaient cryptées et les lieux de
rendez-vous fixés sur Skype,
tandis que les horaires étaient
convenus par téléphone.
MANI/ZEPPELINNETWORK – DIFFUSION DEAL TEAM

Une mobilisation populaire qui n’a jamais faibli
LES PÉTROMONARCHIES mises à part, la
Syrie a été le dernier Etat arabe touché
par la vague de « printemps » partie de la
Tunisie le 17 décembre 2010.
Mars Après deux appels à manifester en
faveur de la démocratie lancés sur les
réseaux sociaux mais restés lettre morte,
une petite manifestation est organisée
dans la vieille ville de Damas, le 15 mars. Le
lendemain, des dissidents sont arrêtés
alors qu’ils manifestent devant le ministère de l’intérieur. Le 18 mars, dans la ville de
Deraa, frontalière avec la Jordanie, des milliers de manifestants protestent contre
l’arrestation et la torture d’adolescents qui
avaient écrit dans la rue des slogans inspirés des « printemps» tunisien et égyptien.
Les services de sécurité répliquent par la
force. Quatre contestataires sont tués.
La répression ne met cependant pas fin
aux troubles. Bien au contraire, la contestation s’étend dans le pays, en solidarité avec
la ville de Deraa. Notamment à Lattaquié,
où les affrontements avec les manifestants
font douze morts. Le 28 mars, le gouvernement est remanié. Le 30, le président
Bachar Al-Assad sort de son silence et
annonce des réformes à l’occasion d’un discours tenu devant le Parlement.

Avril Insensibles aux promesses, les
contestataires descendent dans les rues le
1er avril. Le vendredi suivant, le soulèvement s’étend aux villes de Baniyas, Tartous, Homs et à des villes de la grande
périphérie de Damas.
Ce pourrissement contraint le président syrien à prendre une nouvelle fois la
parole le 17 avril, devant le nouveau gouvernement. Il annonce la fin de l’état d’urgence, en vigueur depuis 1963, sans pour
autant faire baisser la répression. Chaque
vendredi, les forces de sécurité tirent sur
la foule, qui demande désormais le départ
du président Bachar Al-Assad. Le 30avril,
des chars sont déployés dans Deraa.
Mai Après une longue phase de silence, la
communauté internationale commence
à se saisir du dossier syrien. Le 24 mai, les
Européens adoptent des sanctions contre
des responsables du régime – Bachar
Al-Assad sera ajouté ultérieurement à cette liste.
En revanche, la Russie et la Chine bloquent toute initiative aux Nations unies.
Le 27 mai, le corps sans vie d’un adolescent syrien, Hamza Al-Khatib, arrêté puis
torturé, est rendu à sa famille. Il devient
l’emblème de la répression.

Juin-juillet Alors que les manifestants
continuent de défier l’appareil sécuritaire du régime, le 1er juin, à Antalya, en Turquie, différentes composantes de l’opposition syrienne se retrouvent pour exiger
la chute du régime.
Sept jours plus tard, à Jisr Al-Choughour, des combats opposent les forces
de sécurité à des déserteurs. Le 20 juin, le
président syrien s’exprime une nouvelle
fois et lance un dialogue national, boycotté par la majorité de l’opposition. La ville
d’Hama, la quatrième du pays, se soulève.
Les manifestants reçoivent, le 7 juillet, la
visite de l’ambassadeur des Etats-Unis et
de celui de la France, au grand dam des
autorités. L’armée intervient massivement le 31 juillet.
Août Alors que le Conseil de sécurité

publie une déclaration condamnant la
répression, le 3 août, ni l’annonce de l’introduction du multipartisme ni celle
d’élections avant la fin de l’année ne parviennent à enrayer la contestation. Certains pays arabes commencent à condamner la répression.
La pression de la Turquie pour parvenir à un arrêt des violences s’accentue
avec la visite à Damas du ministre des

affaires étrangères, le 8 août. Le président
syrien reconnaît des « erreurs », le 11 août,
tout en écartant un départ du pouvoir, le
21 août.
Septembre Les Européens accentuent
leurs sanctions le 3 septembre, alors que
la ville d’Homs est la cible d’une intervention de l’armée. Le 12 septembre, les
Nations unies avancent le nombre de
2 600 victimes de la répression.
Octobre Le 2 octobre, à Istanbul, différen-

tes tendances de l’opposition, regroupées dans un Conseil national syrien, se
donnent une structure commune. Deux
jours plus tard, le 4 octobre, aux Nations
unies, la Russie et la Chine opposent leur
veto à une résolution contre Damas. Sur
le terrain, la répression se poursuit,
notamment à Homs, alors que des soldats commencent à déserter.
Novembre Le 12 novembre, après l’échec
d’un plan de sortie qu’elle proposait, la
Ligue arabe décide de suspendre la Syrie
de ses instances, décision confirmée le
16 novembre. Le bilan des victimes dressé
par les Nations unies dépasse désormais
les 3 600 morts. p G. P.
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Dans le quartier de Bab Amro,
à Homs, un homme de l’Armée
syrienne libre surveille les tours
où se cachent des snipers des
forces de sécurité, le 27 octobre.

III

Les forces régulières harcelées par des déserteurs
Constituée en majorité de soldats passés à l’opposition, l’Armée syrienne libre reste peu structurée. Elle cherche surtout,
par des opérations ponctuelles, à frapper les esprits et à faire basculer les Syriens du côté de la contestation

U

ne attaque revendiquée
contre un bâtiment des services de renseignement de
l’armée de l’air à Harasta, dans la
banlieue de Damas, mercredi
16 novembre. Une roquette tirée
pardes inconnus contreune antenne locale du parti Baas à Damas
dans la nuit de dimanche à lundi
21novembre. Les opérations revendiquées ou attribuées à l’Armée
syrienne libre (ASL), qui regroupe
différents groupes de déserteurs,
sont de plus en plus audacieuses.
Faute d’une intervention étrangère qui ne fait pas consensus dans
la communauté internationale, la
révolutionsyriennesemblenepouvoir compter que sur cette armée
defortune,forméede soldatsécœurés par une répression qui a déjà
causé plus de 3 600 morts. Mais les
opérations montées par l’ASL
constituent-elles une menace militaire pour le régime Assad ?
Rencontré à la fin du mois de
septembre, le général à la retraite
Akil Hachem, qui vit en exil en
France, était alors enthousiasmé
par la multiplication des défections au sein de l’armée syrienne.
Pour lui, un début de maquis était
en cours de constitution dans le
Jebel Al-Zawiya et à Rastan, entre
Homs et Hama. Aujourd’hui, il est

Les « moukhabarat », services de sécurité omniprésents
Hafez Al-Assad, maniaque du
contrôle et méfiant envers l’armée dans un pays qui avait
connu une dizaine de coups
d’Etat avant son accession au
pouvoir en 1970, avait créé pas
moins de dix-sept services de
renseignements, dont la tâche
consiste, entre autres, à se surveiller les uns les autres. Les quatre plus importants sont les suivants : les renseignements militaires ; les renseignements de
l’armée de l’air ; la sécurité

d’Etat ; la sécurité politique.
Les trois premiers services
dépendent directement de la
présidence et non de l’étatmajor ou du ministère de la
défense. Seule la sécurité politique est rattachée au ministère
de l’intérieur. Trois de ces services, à l’exception de la sécurité
d’Etat, disposent de sections
d’assaut spéciales fortes d’environ 1 500 hommes chacune. Ils
possèdent également chacun
leurs lieux de détention.

nettement plus circonspect, malgré l’annonce d’un Conseil militaire de neuf membres à la tête de
l’ASL. « Pour l’instant, on ne peut
pas parler d’armée, tempère-t-il. Ce
sont des groupes de soldats qui se
rallient à une bannière. Mais ils
n’ont ni commandement, ni communications, ni armes lourdes.
Dans ces conditions, ils ne peuvent
pas représenter une menace pour le
régime. »
La plupart des dirigeants de
l’ASL,dont aucun ne dépasse le grade de colonel, ne sont pas issus
d’unités combattantes. Le chef de
cette structure, le colonel Ryiad AlAssaad, un ingénieur de l’armée de
l’air,vit sous laprotection des autorités turques. Les effectifs de l’ASL
sont difficiles à évaluer et impossibles à vérifier, faute d’accès libre
au terrain : on parle de 20 000
hommes, auxquels se mêleraient
beaucoup de civils ayant pris les
armes. La plupart des déserteurs
sont des conscrits, qui forment
60 % de l’armée.
Les opérations tiennent plus du
harcèlement que de la guerre civile. Les groupes de l’ASL visent en
priorité les chabiha, les milices de
civils armés pro-régime, lors de
leurs déplacements d’une ville à
l’autre. En attaquant des bâtiments des services de renseignements et du parti Baas, ils cherchent avant tout à frapper les
esprits, inciter les citadins des
grandes villes, Alep et Damas, à
basculer du côté de la contestation. L’ASL n’en est pas encore au
stade d’une guérilla, mais si elle
reçoit des armes elle pourrait rapidement y parvenir. D’où l’importance du contrôle des frontières,
comme celle avec le Liban que la
Syrie est en train de miner.
« Pour que le régime commence
à être menacé, il faudrait qu’un
commandant de division se retourne avec tous hommes », estime

Akil Hachem. L’armée régulière
compte 300 000 hommes répartis en douze divisions, en plus de la
garde présidentielle. Or le régime
contrôle bien son appareil répressif, dans lequel l’armée régulière
joue un rôle important mais pas
unique. En plus de l’armée, il faut
compter avec quelque 200 000
hommes des moukhabarat, les services de renseignement, répartis
en une multitude d’agences qui se
surveillent les unes les autres.

L’ASL n’en est pas
encore au stade d’une
guérilla, mais si elle
reçoit des armes, elle
pourrait y parvenir
La majorité des commandants
de divisions et la totalité des chefs
des quatre grands services de renseignements sont alaouites, la
communauté chiite dissidente et
minoritaire dont est issue la
famille Assad. A un niveau plus
politique, les nominations ont
valeur d’affichage, comme celle
du nouveau ministre de la défense, Daoud Rajiha, dont la principale qualité est d’être chrétien et qui
a été flanqué d’Assef Chawkat, le
beau-frère du président, comme
vice-ministre. Quant à l’étatmajor, il est désormais dirigé par
le général Fahd Jassem Al-Farij,
sunnite originaire de Hama, mais
doublé d’un encombrant adjoint,
Ali Ayoub, un alaouite bien sûr.
« Les militaires sont soumis à un
étroit contrôle par les renseignements militaires. Ils sont écoutés,
leur famille est surveillée », raconte
Akil Hachem, qui en sait quelque
chose et a été assigné à résidence
lors de son dernier séjour en Syrie
de mi-2003 à septembre 2004 sur
de simples soupçons de contacts

avec l’opposition après un séjour
prolongé aux Etats-Unis où vit sa
fille. Juste après la suspension de
la Syrie par la Ligue arabe, le samedi 12 novembre, il a reçu un coup
de téléphone d’un ancien élève de
l’Académie militaire de Homs, où
il a longtemps enseigné dans les
années 1980, devenu entre-temps
chef d’un important service de renseignement. « Il voulait me
convaincre que ce qui était dit à la
télévision était faux et de venir le
vérifier au pays », raconte Akil
Hachem. Il s’agissait aussi d’une
menace voilée à la suite des interventions du général dans des
médias arabes.
Si certains cadres de l’armée
pourraient être tentés par l’entrée
en dissidence avant qu’il ne soit
trop tard, ce n’est pas le cas des
chefs des moukhabarat, trop
mouillés dans la répression et la
corruption. L’armée syrienne est
notoirement pauvre et corrompue. Le général Hekmat Chihabi,
longtemps chef d’état-major sous
Hafez Al-Assad, avait fait rattacher
800 soldats à son seul bureau afin
de pouvoir toucher leurs soldes,
tout en les faisant payer pour être
exemptés de service. Quant au
maréchal Mustafa Tlass, inamovible ministre de la défense d’Assad
père, il savait mieux la comptabilité que la balistique. A un niveau
subalterne, une partie des armes
légères de l’ASL ont été achetées à
des soldats encore en service.
Les unités les plus sûres ont été
affectées à la garde des lieux considérés comme stratégiques. Ainsi,
Damas est sous la « protection » de
la garde présidentielle (30 000
hommes, presque tous alaouites
ou bédouins), flanquée au nord de
la 3e division blindée et, au sud, de
la 1ère. Le régime peut aussi compter sur les bérets verts, ses troupes
d’élite parachutistes.
La 4e division, qui fait, avec

25 000 hommes, la taille de deux
autres, va d’une ville à l’autre au
gré des priorités de la répression.
Cette unité, héritière des Brigades
de défense de Rifaat Al-Assad, le
terrible frère de Hafez, est commandée par Maher, le jeune frère
de l’actuel président. Avec ses
chars T-72, elle est la mieux équipée de l’armée syrienne ; 90 % de
ses officiers sont des militaires de
carrière. Mais, même sur le terrain,
le dispositif est tel que les soldats
ne peuvent pas se dérober. Ils sont
en première ligne, suivis des chabiha puis des « sections d’assaut »
des services de renseignements.
Les chabiha sont une émanation de bandes mafieuses alaouites vivant de la contrebande et protégées par les frères de Hafez
Al-Assad, avant leur dissolution
violente à la fin des années 1990,
peu avant l’accession au pouvoir
de Bachar, qui y voyait une menace. Elles ont été reformées et
armées dans les semaines qui ont
suivi le début du soulèvement,
recrutant des milliers de jeunes
alaouites, sous la houlette de
Fawaz et Mondher Al-Assad, deux
cousins du président. On a évoqué,
sans pouvoir la vérifier, la présence de troupes du Hezbollah libanais, iraniens, voire membres de
l’Armée du Mehdi, du chef chiite
radical irakien Moqtada Al-Sadr.
Malgré tout, il n’est pas à exclure qu’un effet de lassitude se fasse
sentir sur la troupe, mobilisée
depuis huit mois dans tout le pays.
Les hommes sont épuisés, le carburant va commencer à se faire rare
et cher avec les sanctions européennes visant le secteur pétrolier. Il faut payer les chabiha alors
que les caisses se vident… Ce n’est
pas assez pourprédire un effondrement du régime, mais suffisant
pour entrevoir une longue descente aux enfers. p
Christophe Ayad
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A Homs,
dans le quartier
de Khalidiya,
« A bas Assad ! »
est inscrit
sur le sol.
Sur le mur,
le drapeau
de l’opposition
syrienne.

Le double visage de Bachar Al-Assad
Celui qui succède à son père Hafez, en juin2000, n’était pas destiné à prendre en main la Syrie

C

’est une des nombreuses
rumeursdeDamas,invérifiables comme elles le sont toutes dans ce pays dirigé par un clan
secret, soudé, opaque. Peu après le
début de l’insurrection syrienne, la
famille Assad aurait tenu une réunion au sommet sur la conduite à
tenir face aux manifestants : que
faire ? Réformer, mais c’était risquerd’apparaître faible ? Réprimer
et peut-être envenimer les choses ?
Comme souvent, c’est Anissa, la
« matriarche », la veuve de Hafez
Al-Assad, née Makhlouf, qui aurait
tranché le débat en exhortant son
fils Bachar : « Ne sois pas faible !
Fais ce que ton père aurait fait ! »
Il a réprimé sans faiblir,
envoyant les chars mettre au pas
les villes insoumises : Deraa,
Baniyas,Homs, Hama,puis de nouveau Homs, Idlib, Jisr Al-Choghour, encore Homs, Deir ez-Zor,
Rastan, toujours Homs...
Le jeune président a appliqué
l’injonction maternelle à la lettre,
se souvenant sans doute que son
père avait écrasé sans trembler le
soulèvement des Frères musulmans à Hama en 1982. Au prix
d’une vingtaine de milliers de
morts, il avait définitivement éradiqué l’idée même d’une opposition au régime.
Bachar a alors 18 ans et va passer
le bac sous la protection de gardes
du corps. De cette période trouble
etlourdedemenaces,le jeunehommea tiré quelques leçons essentielles : il ne faut pas hésiter à frapper
quand la menace est vitale ; le pouvoir des alaouites, cette secte dissidente du chiisme dont est issue la
famille Assad, restera toujours illégitime pour les islamistes sunnites. Mais à l’époque, Bachar n’était
pas programmé pour le pouvoir.
C’est Bassel, l’aîné, qui s’y desti-

nait : ce flambeur, aimant les femmes et les armes, était taillé pour la
fonction. Jusqu’au 21 janvier 1994,
lorsque Bassel se tue à bord de son
bolide sur la route de l’aéroport.
Bachar, qui fait une spécialisation en ophtalmologie à Londres,
est rappelé au pays pour prendre la
succession. En avait-il envie, avaitil seulement le choix ? La question
nesepose pas.Ilsuit uneformation
militaireaccélérée,choisitseshommes, se fait la main au Liban. Il passe pour moderne en faisant la promotion d’Internet – ce qui lui vaut
aujourd’hui bien des déboires.

Il n’assume toujours
pas la puissance et
l’arbitraire, persistant
à se présenter en
M.Tout-le-Monde, un
bon docteur de famille
Quand son père meurt en
juin 2000, il ne reste plus qu’à
modifier la Constitution pour
abaisser l’âge minimal du président à 34 ans, le sien. D’où vient
alors cette impression étrange
d’un dictateur pas comme les
autres ? Comme s’il était illégitime dans la grande confrérie des
hommes à poigne, les Saddam
Hussein, Mouammar Kadhafi et
consorts. Peut-être parce qu’il
n’assume toujours pas la puissance et l’arbitraire, persistant à se
présenter en M. Tout-le-Monde,
un homme simple et sans passion, un bon docteur de famille
qu’il a toujours rêvé d’être.
Bachar Al-Assad reste une énigme: réformateur contrarié ou despote qui ne s’assume pas ? Peu
importe finalement, seuls comp-

tent les actes. Peu importe si la
violence qu’il déchaîne aujourd’hui est le fruit de la peur ou
d’une cruauté enfin révélée à ellemême…
Pour comprendre le mystère
Bachar, il ne faut pas voir en lui un
simple individu mais l’expression
d’un clan, le capo de la familia, obligé de faire en permanence la synthèse pour maintenir la cohésion
du groupe. Car il sait mieux que
quiconque que si les Assad
venaient à se déchirer, c’en serait
fini d’eux et de leur mainmise sur
la Syrie. Mais là où Hafez, le père
fondateur, s’appuyait sur un
mélangesubtil de baasisteshistoriques, de proches alaouites et d’officiers sunnites, Bachar élimine un à
un les représentants de cette
« vieille garde » qui lui rappelle à
chaque instant qu’il n’est qu’un
novice.Il leur préfère le cerclefamilial, comme son cousin germain
RamiMakhlouf, haïpour sa cupidité sans limite, qu’il ne lâche pas,
même au plus fort de la contestation. Dans l’Etat de barbarie qu’est
la Syrie des Assad – comme l’avait
défini le chercheur français Michel
Seurat –, toute concession est une
faiblesse. Et toute réforme est une
concession.
C’est après avoir compris cette
règle d’airain que Bachar Al-Assad
décrète,début2001,lafin du «printemps de Damas », qu’il avait luimême lancé dans son discours
d’investiture en juin 2000. On ne
l’y reprendra plus.
Le réformateur n’est, au mieux,
qu’un modernisateur. Mais l’arrivée d’Internet et une libéralisation
économique en trompe-l’œil, gangrenée par le népotisme, n’ont pas
fait de la Syrie un pays moderne.
Bachar Al-Assad a fini par croire à
sa fable, celle d’un héritier ayant

oublié qu’il a reçu le pouvoir plus
qu’il ne l’a pris ou même exercé.
L’enrichissement de ses proches
lui a fait oublier la paupérisation
du pays profond. Les louanges de
ses courtisans ont fini par sonner
comme des certificats de bonne
gouvernance. La victoire du Hezbollah de Hassan Nasrallah – son
mentor – face à Israël en 2006 est
devenue lasienne. Il s’estcru invincible après avoir surmonté l’épreuve du feu qu’a été le retrait de ses
troupes au Liban, en 2005, peu
après l’assassinat de Rafic Hariri,
qui lui a été imputé. Il a fait siennes
les rodomontades d’Ahmadinejad
l’Iranien, son seul véritable allié.
Bachar Al-Assad souffre d’illusion d’optique permanente, ce qui
est fort gênant pour un ophtalmologue. Deux semaines exactement
après le début de la révolte syrienne, il doit s’adresser au Conseil du
peuple,le Parlement en jargon baasiste. Son allocution est très attendue;l’incendie peutencoreêtre circonscrit s’il trouve les mots justes.
Pendant les jours précédents, sa
conseillère et porte-parole
Bouthaïna Chaabane a distillé les
fuites : l’état d’urgence allait être
aboli, le multipartisme autorisé, la
presse libéralisée. Autant de promesses faites en 2000, réitérées en
2005 et restées lettre morte. Mais
le 30 mars, devant des élus confits
en dévotion, Bachar Al-Assad défie
les manifestants, les traite
d’agents de l’étranger. Il s’interrompt plusieurs fois, pour se laisser applaudir, comme grisé par sa
propre gloire.
Dans les jours qui suivent, le
cultede la personnalité, mis en berne pendant la décennie passée,
revient en force. Mais Bachar persiste. En octobre, après des milliers
de morts, des dizaines de milliers

de blessés et d’arrestations, il
reçoit le Daily Telegraph, pour sa
premièreinterview à la presse occidentale depuis le début de la crise :
il s’y dépeint en modeste citoyen
vivant sans protection, « aimé par
[son] peuple » parce qu’il mène
une « vie simple » avec son épouse,
la glamoureuse Asma, et ses trois
enfants. Croit-il ce qu’il dit, comme
Mouammar Kadhafi lorsqu’il proclamait « my people they love me,
they would die for me » ?
Pour expliquer son différend
avec l’Occident, il a cette métaphore surprenante : il s’agirait, en
substance, d’un problème de compatibilité, comme entre un PC et
un Mac. En l’occurrence, il pense
comme un Mac et les Occidentaux comme un PC. Simples soucis de décodeur. Se doutait-il, en
choisissant la marque à la pomme, qu’il rendait un hommage
involontaire à Steve Jobs, né aux
Etats-Unis d’un père syrien, originaire d’Homs, qui l’a abandonné ? p
Christophe Ayad

Onze ans de pouvoir sans partage
11 septembre 1965 Naissance
à Damas de Bachar Al-Assad.

est élu par référendum au poste
de président.

1997 Propulsé dans la carrière
militaire, à l’académie militaire de
Homs, après la mort de son frère
Bassel, dauphin présumé, Bachar
Al-Assad obtient le grade de lieutenant-colonel, puis celui de colonel en 1999.

26 avril 2005 Les Nations unies
confirment le retrait de l’armée
syrienne du Liban, annoncé par
Bachar Al-Assad en mars. Consécutif à l’assassinat de Rafic Hariri,
le 14 février, ce retrait est une
humiliation pour le président
syrien, mis au ban par ceux qui le
soupçonnent pour cet assassinat.

11 juin 2000 Au lendemain de la
mort de Hafez Al-Assad, Bachar
Al-Assad devient commandant en
chef des forces armées. Le
20 juin, il est élu secrétaire général du parti Baas. Le 10 juillet, il

13 juillet 2008 Bachar Al-Assad
sort de son isolement en étant
reçu à Paris par Nicolas Sarkozy.
Il assiste au défilé du 14-Juillet.
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Une opposition
disparate et divisée
La création du Conseil national syrien n’a pas permis
d’unifier réellement opposants de l’intérieur et exilés
Beyrouth
Correspondance

A Homs,
le 9 novembre,
dans le quartier
de Bayada,
le cadavre
d’un homme
a été déposé
devant une
mosquée
par les milices.

Dans le quartier
de Bab Amro,
à Homs, les forces
de sécurité ont
pris
la maison
d’une famille
pour cible,
le 30 octobre.

C

onstitué officiellement en Turquie
le 2 octobre, après avoir posé ses
premiers jalons au cours de l’été, le
Conseil national syrien (CNS) s’affiche
comme un acteur de premier plan de l’opposition syrienne.
Le CNS, principale plate-forme de l’opposition Il compte 230 membres, dont

60 % seraient à l’intérieur du pays. Activistes des comités de coordination locale, Frères musulmans, militants des courants
libéraux ou de partis kurdes et assyriens y
sont représentés. Le CNS s’est doté, le
20 novembre, d’un projet de programme
politique, spécifiant ses objectifs : mettre
fin au régime des Assad, construire un
Etat pluraliste. Ce projet dessine également les contours de la période de transition – d’une durée d’un an – et de la « nouvelle Syrie » à venir. La tenue, en coopération avec la Ligue arabe, d’une conférence
nationale destinée à préparer la transition a été annoncée le 21 novembre, mais
sans date précise.
Présidée par l’universitaire Burhan
Ghalioun, 66 ans, exilé en France, cette
vaste plate-forme d’opposants est en quête d’une légitimation internationale.
L’Union européenne (UE) a « salué » le
10 octobre la création du CNS, sans le
reconnaître. Une délégation, reçue en Russie le 15 novembre, n’a pas caché sa déception face aux positions de Moscou. Tout
en dialoguant avec l’opposition, les dirigeants russes continuent de soutenir le
régime de Damas, malgré un appel, début
octobre, à mettre en œuvre des réformes.
L’emprise du CNS en Syrie est violemment contestée par le pouvoir. Ce dernier
l’accuse entre autres de faire le jeu de puissances étrangères. L’opposition intérieure
du Comité national de coordination pour
le changement démocratique (CNCD)
reproche également à la coalition des allégeances externes et islamistes. Divisé sur
le principe d’une intervention étrangère,
le CNS s’est dit favorable, début novembre,
à l’envoi d’observateurs arabes et internationaux dans la ville d’Homs, pour « empêcher le régime de continuer à commettre
ses massacres barbares ».
Les contestataires sur le terrain Repré-

A Homs, dans
le quartier
de Khalidiya,
la peur des
habitants
après l’explosion
d’une bombe,
le 28 octobre.

sentés au sein du Conseil national syrien,
les militants des comités de coordination
locale (CCL) sont à la pointe de la contestation sur le terrain. Très organisés, jeunes,
ces activistes relaient les images des
manifestations et fournissent les bilans
quotidiens des victimes de la répression,
tout en structurant la mobilisation dans
le pays.
Les militants insistent sur le caractère
non confessionnel et pacifique des rassemblements et rejettent le recours à la
violence. Faisant craindre une militarisation de la révolte, des opérations sont

menées par des groupes de déserteurs
depuis l’été. Des incidents isolés commis
par des protestataires ont aussi été signalés dans un récent rapport de Human
Rights Watch.
Soulignant le désir que l’avenir de la
Syrie soit décidé « sans ingérence étrangère », les CCL ont établi plusieurs conditions à la mise en place d’une protection
internationale, désormais réclamée parmi les manifestants.
Les anciens dignitaires du régime Inter-

viewé par Le Monde à Paris (édition du
15 novembre), Rifaat Al-Assad, 74 ans,
oncle de Bachar, s’est proposé pour prendre les rênes du pays. L’idée lui était déjà
venue en 1983, après l’attaque cardiaque
subie par son frère Hafez. Ecarté du pouvoir, il a perdu ses dernières responsabilités en 1998, pour dégager la voie à Bachar
Al-Assad. Exilé en Europe, il a fondé le
Conseil national démocratique, à la
mi-novembre.
Tout aussi peu susceptible d’attirer la
sympathie des opposants ou des contestataires sur le terrain, cet autre visage
bien connu des années Hafez Al-Assad :
Abdel Halim Khaddam, 79 ans. Cet ancien
pilier du régime s’est pourtant assigné la
mission de fédérer l’opposition. Ayant
occupé les fonctions de vice-président
syrien jusqu’en 2005, avant de se réfugier à Paris, M. Khaddam a lancé en
novembre le Comité national de soutien
à la révolution syrienne (CNSRS). L’ex-responsable des dossiers libanais et irakien
appelle haut et fort à une intervention
militaire en Syrie.
Les personnalités de l’intérieur Parmi

les acteurs du « printemps de Damas »,
mouvement réformateur né au début des
années 2000 avant d’être durement
maté, l’opposant Michel Kilo, 71 ans, ou
l’économiste Aref Dalila, 68 ans, deux figures respectées, n’ont pas rejoint de camp
pour l’heure. M. Kilo rejette toute opération étrangère contre son pays. Sollicité
par l’opposition intérieure constituée en
juin au sein du CNCD, l’écrivain plusieurs
fois détenu a préféré en rester à l’écart. Il
n’a pas adhéré non plus au Conseil national syrien. Tout comme le militant en exil
Haytham Manna, M. Kilo a été pris à partie par des partisans du CNS alors qu’il
assistait à une rencontre au siège cairote
de la Ligue arabe, le 9 novembre.
Le dissident historique Riyad Al-Turk,
81 ans, ancien secrétaire général du Parti
communiste syrien, emprisonné pendant plus de vingt ans, a apporté son soutien au CNS dès début octobre.
L’entrepreneur et ancien député
Riyad Seif, 65 ans, figure-clé du « printemps de Damas » puis de la « déclaration de Damas », programme de l’opposition publié en 2005, est membre du
secrétariat général de la plate-forme
d’opposants. p
Laure Stephan

Un clan familial élargi qui confisque le pouvoir
Omnipotents, les Assad bénéficient du soutien de la communauté alaouite, des principaux chefs religieux et du silence de la bourgeoisie d’affaires
Beyrouth
Correspondance

P

arents et amis forment le clan Assad
et occupent les postes-clés du système,alors que le président a procédé à
plusieurs nettoyages au sein des réseaux
familiaux, sécuritaires et politiques,
depuis son arrivée au pouvoir en 2000.
Le frère cadet du président, Maher,
43ans, est à la tête de la Garde républicaine,
une unité d’élite. Influent, il dirige également la 4e division blindée de l’armée, qui
exécuterait la plupart des opérations de
répression, selon les témoignages de réfugiés syriensau Liban,diserts sur sa cruauté.
Rami Makhlouf, 42 ans,cousin et proche
confident de Bachar Al-Assad, est officiellement retiré des affaires depuis juin, pour
s’adonner à des œuvres de charité ; une
reconversion en réalité peu probable pour
ce très puissant entrepreneur, incarnation
de la corruption, qui a établi un opaque
empireéconomique,enélargissant lesactivités lucratives déjà exercées par son père.

M. Makhlouf serait, selon l’Union européenne, l’un des argentiers du régime.
Pluscompliquéeàsaisir,lapositiond’Assef Chaoukat, 61 ans, ancien homme fort
du régime et époux de Bouchra, la sœur
aînée de M.Assad. Un temps écarté du pouvoir, l’ancien responsable des renseignements est revenu au-devant de la scène en
septembre, lorsqu’il a été nommé viceministre de la défense. Toutefois, le président se méfierait de lui et de ses ambitions.
La communauté alaouite, socle du soutien Leclanne reposepassur l’appartenan-

ce alaouite, même si la communauté dont
sont issus les Assad est très représentée,
mais sur la proximité avec la famille ; à
titre d’exemple, Asma, l’épouse du président, icône de la « modernité » du régime
jusqu’au début de la révolte contre le pouvoir, est sunnite. La conseillère de Bachar
Al-Assad, Bouthaïna Chaaban, est une proche de Bouchra, sœur aînée du président.
Affirmer que la communauté alaouite
(branche dissidente du chiisme) à laquelle

appartiennent plusieurs caciques du régime a toujours soutenu entièrement Hafez
ou Bachar Al-Assad serait une erreur. Des
témoignages comme celui de l’écrivain
Samar Yazbek, une alaouite refugiée en
France depuis l’été, indique que des dissensions existent au sein de la communauté.
L’ampleur de ces dissensions est cependant impossible à évaluer. Les récits parvenant de Homs ou de Lattaquié indiquent
que la peur de la minorité (entre 10 % et
12% de la population) de se retrouver face à
la vindicte de la majorité sunnite, en cas
d’effondrement du régime, opère comme
un ciment. Tout comme le spectre d’une
guerrecivileagitéparlepouvoir. Lesalaouites ont été à la fois favorisés et manipulés
par le régime, pour s’assurer une base loyale.Ilssontaujourd’hui mobiliséspourfournir les rangs des chabiha, milices actives
dans la répression et dont certains groupes
sont dirigés par des cousins de M.Assad.
Le plébiscite des chefs religieux Les

chefs religieux sont étroitement contrô-

lés par le pouvoir. Alors que des oulémas
sunnites ont dénoncé, début août, la
répression en cours, le grand mufti de
Syrie, Cheikh Ahmad Badreddine Hassoun,originaire d’Alep, maintient son soutien au régime. Lors des funérailles de son
fils, tué en octobre, il s’est montré menaçant à l’égard de l’Europe, des Etats-Unis
ou d’Israël,prédisant des «attaques martyres » si la Syrie était visée. A l’heure où
Damas était redevenu fréquentable aux
yeux des Occidentaux, le grand mufti a
participé à l’image d’ouverture du régime,
chargé de représenterla tolérance religieuse auprès des ambassadeurs. Son
conseiller diplomatique est un chrétien
originaire de Lattaquié, fidèle au régime.
Le pouvoir peut aussi compter sur l’appui de nombreux prélats chrétiens, tels
MarGregoriosYohanna Ibrahim,métropolite syriaque-orthodoxe. Ce dernier, basé à
Alep, a déclaré, courant novembre, que
« tout le monde aimait » Bachar, apte,
selon lui, à entreprendre des réformes.
Des évêques de Syrie honnissent le régi-

me, mais ils n’ont pas fait entendre leur
voix depuis le début de la révolte.
Des hommes d’affaires silencieux Le

système Assad, basé sur le clientélisme, a
profité à une frange de la population. L’appui des hommes d’affaires a été vital pour
faire perdurer le régime. Mais dans quelle
mesure la grande bourgeoisie urbaine, en
grande partie sunnite, soutient-elle encore Bachar Al-Assad ? Difficile de le dire.
L’appui des entrepreneurs les plus proches du clan Assad, tels Mohammed
Hamcho, lié à Maher Al-Assad, semble
assuré. Pour les autres, l’économiste Ibrahim Saïf, chercheur au Carnegie Middle
East Center, croit que, malgré leur silence,
« tous ne sont pas forcément d’accord avec
la répression, mais ils ont des intérêts à
défendre ». « Tant qu’ils n’auront pas le sentiment qu’une alternative claire au régime
existe, ils prendront difficilement leurs distances. Les efforts de l’opposition sont décisifs pour les faire évoluer. » p
L. S.
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A Homs, au nord de Damas,
le corps d’un manifestant
tué par les forces de l’ordre
est porté, le 30 octobre,
par ses camarades,
dans une salle de prière.

Une patrouille
de l’armée syrienne
à Homs,
dans le quartier
de Khalidiya,
le 30 octobre.

Le grand jeu arabo-iranien a commencé
La crise intérieure syrienne masque une sourde lutte d’influence entre l’Arabie saoudite sunnite et l’Iran chiite

L

e grand jeu a commencé. Cette confrontation, attendue –
et redoutée – depuis des
années, a bel et bien débuté avec la
récente implication de la Ligue arabe dans la crise syrienne. La décision de suspendre la participation
de Damas aux activités de l’organisation panarabe marque un début
de processus d’internationalisation, qui met en jeu des forces
débordant le cadre national, voire
régional. Longtemps, on a cru que
la confrontation entre, d’une part,
l’Iran, puissance chiite candidate à
l’arme nucléaire, et, d’autre part,
l’Arabie saoudite, principale puissance du monde sunnite et alliée
privilégiée des Etats-Unis dans le
monde arabe, se réglerait au
Liban. C’est finalement en Syrie,
meilleur allié de Téhéran dans le
monde arabe, que la partie se joue.

La Turquie,
de nouvelles ambitions
Longtemps parasitées par le différend territorial du sandjak

Le régime aux petits soins pour les Kurdes de Syrie
Depuis le début de la crise,
Damas ménage, avec un soin particulier, la communauté kurde.
L’une des toutes premières mesures d’apaisement annoncées par
le régime a consisté à octroyer la
nationalité syrienne à une partie
des 60 000 Kurdes privés de
papiers depuis les années 1960.
Conscient qu’il ne peut pas se battre sur tous les fronts, Bachar
Al-Assad s’est assuré une certaine tranquillité dans la Jezireh, qui
accueille l’essentiel des Kurdes
de Syrie (10 % de la population),
en changeant radicalement d’attitude envers le PYD, l’équivalent

du PKK turc. En échange du maintien de l’ordre dans la Jezireh, le
PYD, théoriquement interdit, a le
champ libre pour mettre en place
un embryon d’autonomie kurde.
Damas aurait parallèlement
repris son soutien au PKK, au
grand dam de la Turquie, qui
menace de réagir. Quant aux dirigeants kurdes irakiens, ils soutiennent pour l’instant M. Assad.
Soit pour protéger les acquis de
leur large autonomie, dans le cas
de Massoud Barzani. Soit à la
demande de l’Iran, dont le président kurde de l’Irak, Jalal Talabani, est un allié de longue date.

d’Alexandrette, territoire turc
revendiqué par la Syrie, les relations syro-turques avaient connu
un pic de crise en 1998 avant que
Damas, sous la menace d’Ankara,
se résigneà expulser lechef séparatistekurde Abdullah Öcalan, installé en Syrie. Dix ans plus tard,
Recep Tayyip Erdogan et Bachar
Al-Assad concluaient un rapprochement spectaculaire. La Turquie servait également de médiateur pour des discussions indirectes entre Syriens et Israéliens.
Ce rôle de mentor n’a pas empêché le gouvernement turc de hausser progressivement le ton face à
Damas après le déclenchement du
soulèvement syrien. Parrain
d’unepartie de l’opposition syrienne en exil, en particulier les Frères
musulmans, Ankara redoute une
guerre civile dont il aurait à subir
les conséquences et s’inquiète de
voirles Kurdes, à cheval sur la frontière, profiter de la situation. La
Turquie s’apprête à mettre en
œuvre des sanctions économiques et réfléchit à la mise en place
d’une zone-tampon dans le nord
de la Syrie, destinée à accueillir
ceux fuyant la répression.

L’Arabie saoudite,
l’obsession chiite
L’Arabie saoudite s’était longtemps accommodée du régime
syrien, fer de lance arabe du « front
du refus » face à Israël. Obnubilée
aujourd’hui par la menace d’un
Iran hégémonique, la dynastie des
Saoud est prête à tout mettre en
œuvre pour briser l’axe DamasTéhéran. C’estdans cette perspective qu’après la rupture consécutive
à l’assassinat, le 14 février 2005, de
l’ancien premier ministre libanais
Rafic Hariri, titulaire d’un passe-

portsaoudien, Riyad a progressivement repris contact avec le régime
de Bachar Al-Assad, qu’il rendait
pourtant responsable de la mort
de son protégé. L’échec de cette
stratégie conciliatrice a poussé
l’Arabie saoudite à défendre une
lignedure au sein de la Ligue arabe,
où Riyad a poussé pour l’adoption
de sanctions après avoir retiré son
ambassadeur de Damas en août.

Le Qatar, la diplomatie
tous azimuts
La petite principauté du Golfe,
qui entretient des relations compliquées avec l’Arabie saoudite, a
longtemps joué les médiateurs
dans la région pour se donner un
rôle qui corresponde à ses ambitions. Le Qatar est aujourd’hui en
pointe contre le régime de Bachar
Al-Assad, qui a refusé les conseils
de modération et de réforme de
l’émir du Qatar. La rupture est
consommée et c’est le premier
ministre du Qatar, Hamad ben Jassem Al-Thani, homme de confiance de l’émir, proche des Etats-Unis
et également ministre des affaires
étrangères, qui a pris le dossier en
main. Il préside le comité de la
Ligue arabe chargé de la question
syrienne et c’est lui qui a proposé
la suspension de la Syrie après
l’échec du plan de retour au calme
accepté par Damas.
L’Iran, l’allié indéfectible

Nouée en 1980, l’alliance stratégique entre la Syrie et l’Iran est
une pièce maîtresse de la politique extérieure de Téhéran. Elle lui
a longtemps permis de prendre en
tenaille l’ennemi commun
qu’était l’Irak de Saddam Hussein.
Elle a offert à la République islamique un levier sur le conflit israélo-

arabe. Elle lui sert enfin à alimenter en armes et à financer le Hezbollah libanais, tout à la fois parti
et milice chiite, à la tête de la coalition gouvernementale au pouvoir
au Liban. Cette alliance ne s’est
jamais démentie malgré les aléas ;
elle a même débouché sur un traité de défense commune signé en
mai 2008. Depuis le début du sou-

L’alliance stratégique
entre la Syrie
et l’Iran est une pièce
maîtresse de
la politique extérieure
de Téhéran
lèvement syrien, Téhéran ne
ménage pas ses efforts pour soutenir son allié syrien, notamment en
exerçant des pressions sur le gouvernement du premier ministre
chiite irakien, Nouri Al-Maliki,
pour qu’il se range aux côtés de
Bachar Al-Assad. Le Hezbollah libanais et les pasdarans (gardiens de
la révolution) iraniens sont accusés d’aider la répression en Syrie,
au moins indirectement en contribuant au maintien de l’ordre et à la
surveillance de la cyberdissidence. Mais les moyens financiers de
Téhéran sont limités par les sanctions internationales visant son
programme nucléaire.
Les pays occidentaux,
le rapprochement avorté

La révolution syrienne a mis fin
au mouvement de rapprochement engagé par Paris et Washington avec Damas depuis 2008,
après quatre années d’isolement
intense à la suite de l’assassinat de

l’ancien premier ministre libanais
Rafic Hariri.
Il a fallu attendre l’élection de
Nicolas Sarkozy, puis de Barack
Obama, pour que cesse la politique
de boycottage menée par Jacques
ChiracetGeorgeBush.C’estla France qui est allée le plus loin en la
matière, en invitant Bachar
Al-Assad lors de la création de
l’Union pour la Méditerranée et au
défilé du 14-Juillet en 2008. Le seul
bénéfice que Paris en a retiré a été
l’arrêt des assassinats ciblés au
Liban et la reconnaissance de la
frontière entre les deux pays. Les
discussions indirectes avec Israël
n’ont mené à rien. La déception a
repris le dessus. Aujourd’hui, la
France, en pointe sur le dossier
syrien, et les Etats-Unis appellent
au départ de Bachar Al-Assad, tout
en excluant une intervention militaire.L’Unioneuropéenne aadopté
des sanctions, dont l’arrêt, en septembre, de l’achat de pétrole
syrien, destiné à 90 % à l’Europe.
La Russie et la Chine,
le front du veto

Echaudés par la tournure qu’a
prise l’intervention de l’OTAN en
Libye, Moscou et Pékin s’opposent
fermement à toute ingérence en
Syrie, allant jusqu’à poser leur veto
au Conseil de sécurité de l’ONU.
VladimirPoutine, candidatàla présidentielle en 2012 en Russie, en
fait une question d’honneur pour
l’instant.La Russieest laplusvigoureuse dans la défense d’un ancien
allié traditionnel dans la région et
d’un bon client de son industrie
d’armement. Le port de Tartous
doit accueillir la seule base navale
destinée aux sous-marins nucléaires russes en Méditerranée.p
Christophe Ayad et Gilles Paris
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Patrick Seale:
«Il n’y a pas
de solution militaire»
Le journaliste britannique estime que «la répression
à outrance mine la légitimité du régime»
Entretien

J

ournaliste et historien britannique,
Patrick Seale a été le biographe de Hafez
Al-Assad (Asad of Syria : The Struggle for
the Middle East, 1988). Son dernier ouvrage,
un portrait de l’ancien premier ministre
libanais Riad El-Solh (La Lutte pour l’indépendance arabe) a été traduit en français et
publié chez Fayard en 2010.
Le régime syrien est-il condamné ?

Le 30 octobre, à Homs,
les funérailles
de six « martyrs ».
La fille de l’une
des victimes
pleure son père.

Cette crise est très grave, l’une des plus
gravesdepuisla prisedupouvoirpar lepartiBaasen 1963etcertainementdepuisl’avènement du régime des Assad en 1970. Cette
structure étatique, l’une des plus solide de
la région et qui a duré près d’un demi-siècle, est menacée d’effondrement.
Les fondements de ce régime, c’est
d’abord la famille des Assad, ses cousins,
ses alliés proches, le parti unique, le Baas, le
tout soutenu par une armée et des services
de sécurité redoutables au sein desquels la
communautéalaouitejoueunrôle prépondérant.Cerégimeestmenacéparuneopposition syrienne mais aussi par des ennemis
del’extérieur.C’estla conjugaisondespressions internes et externes qui rend la situation particulièrement dangereuse.
Le président Bachar Al-Assad a manifesté un manque d’imagination politique. Il a
cru que son opposition à Israël et aux EtatsUnis le protégeait contre une contestation
populaire. Ses discours, trop tardifs, n’ont
pas été à la hauteur de la situation, il ne
s’est pas comporté comme un vraileader, il
aurait dû prendre l’initiative avec des propositions hardies et dramatiques. Il n’en a
rien été. Ce fut la répression et encore la
répression. Le parti Baas, miné de l’intérieurpardes annéesdepouvoir, estdevenu
sclérosé et n’a pas pu ou n’a pas su jouer les
médiateurs entre le régime et le peuple.
Peut-on parler de guerre civile ?

L’erreur du régime, son crime, a été
d’abattre les manifestants dans la rue, de
tirer sur eux à balles réelles comme s’il
n’avait pas d’autres moyens de contrôler la
foule. C’était une réaction de panique qui
reflétait aussi des habitudes brutales et
arbitraires des services de sécurité.
Epaulés par l’armée, ces services continuent de tuer. Cette répression à outrance
mine la légitimité du régime. La tuerie attise une soif de revanche et créé des blessures profondes entre les communautés,
principalement entre la majorité sunnite
etlaminoritéalaouite.Celarendtrèsdifficile une solution pacifique.
Il y a donc un vrai danger que la crise
dégénère en guerre civile comme en ont
subileLibanetl’Irak oùunelutte entresunnites et chiites a provoqué des centaines de
milliers de morts. Ce drame à la porte de la
Syrie a effrayé beaucoup de Syriens qui ne
veulent pas subir le même sort. Il faut éviter que la Syrie sombre dans la guerre civile,lesmassacres,lesdéplacementsdepopulation et le démembrement du pays.
Comment l’éviter ?

Le 30 octobre,
à Homs, la foule
rassemblée dans
le quartier
de Bab Amro crie
sa révolte
contre le régime.

A Homs, des civils
blessés par
les forces de sécurité
sont amenés dans
un centre de soins
secret, le 28 octobre.

A mon avis, il n’y a pas de solution militaire.Si l’undesdeuxcampspensel’emporter il n’y aura que des perdants et le pays
sera dévasté. Il n’y a de solution que par le
dialogue même si ce dialogue est rendu
très difficile par le nombre de morts.
Il faudrait qu’un groupe de contact vienne en Syrie pour préparer le terrain à une
véritable négociation. Il faut rétablir le calme, arrêter la répression et les manifestations de rue pour permettre la mise en
œuvre de réformes cruciales telles que l’introduction d’un système multipartite, la
fin du monopole du Baas, la liberté de la
presse et le retour dans leurs casernes des
militaires et des services de sécurité.
Il est essentiel aussi que des responsables religieux de toutes les confessions se
réunissent pour prêcher la tolérance et le
respect mutuel. Personnellement, je ne
pense pas que des pays arabes puissent
prendre part à ce groupe de contact parce
que nombre d’entre eux ont déjà pris position contre le régime. Je pense plutôt à un
groupedecontactforméparleBrésil,laRussie, l’Inde et la Chine. Ces quatre pays sont
acceptables pour les deux parties.
Est-ce possible ? La région souffre d’un
échec de la politique américaine, sur le dossier israélo-palestinien comme sur le dossieriranien.Aulieudefairelapaix,lesEtats-

Unis ont préparé la région à de nouvelles
guerres. Il faut que de nouveaux acteurs
prennent ces problèmes en main.
Quel est le moteur du soulèvement ?

A mon avis, surtout des revendications
économiques et sociales des laissés-pourcompte, les masses rurales dévastées par la
sécheresse de ces dernières années, en colère contre le gouvernement à cause de son
indifférence. Il y a le petit peuple urbain
frappé par le chômage et l’inflation. Il y a
les petits hommes d’affaires accablés par
une élite richissime et corrompue proche
du pouvoir. Toutes ces personnes ont été
marginalisées politiquement et économiquement par le régime.

«La majorité des Syriens
cherche une vie meilleure
pour leurs enfants
plutôt qu’un modèle
de démocratie
à l’occidentale»
Je crois que ce que cherche la majorité
des Syriens c’est une bonne gouvernance,
des emplois, une répartition équitable des
ressources du pays, une vie meilleure pour
leurs enfants plutôt qu’un modèle de
démocratie à l’occidentale.
Mais selon vous, le régime est également une cible pour d’autres Etats ?

Oui, il y a aussi la volonté de certains
Etats, d’ennemis extérieurs, de renverser le
régime syrien. Il y a d’abord Israël, soutenu
à fond par les Etats-Unis. Israël veut briser
l’axe Téhéran-Damas-Hezbollah, qui a été
pendant des années le principal obstacle à
l’hégémonie israélo-américaine sur la
région. Il y a d’autres ennemis extérieurs.
Plusieurs pays arabes sunnites, l’Arabie
saouditeet ses alliés du Golfe, sont inquiets
par ce qu’ils interprètent comme la montée en puissance d’un Iran chiite, ambitieux et expansionniste. Renverser le régime syrien, principal allié iranien, permettrait à leurs yeux de le faire.
Sur quoi peut encore compter
le régime ?

Tantquel’armée etles servicesdesécurité lui resteront fidèles, il sera très difficile à
l’opposition de le renverser. Il y a eu des
défections parmi les militaires mais le
nombre reste limité. Aucun pays occidental n’est prêt à se lancer dans une intervention en Syrie. Une certaine opposition
syrienne appelle à une telle intervention
mais elle risque de rester sans réponse. Certainsélémentsdel’oppositionsontmaintenant armés, on dit que les armes affluent
du Liban. La ville de Homs est devenue un
vrai champ de bataille.
D’après le régime, plus d’un millier de
soldats et de policiers ont été abattus par
des groupes armés depuis le début de la
contestation mais cela joue en faveur du
régime et justifie sa propre utilisation des
armes. Aucun régime ne peut tolérer une
insurrection armée sans réagir. L’Etat veut
maintenir son monopole de la violence.
La Syrie continue de bénéficier du soutien de la Russie et de la Chine au Conseil de
sécuritédesNationsunies,etmêmedu Brésil et de l’Inde. Il serait donc difficile, voire
impossible,defaire adopter unerésolution
condamnant la Syrie et autorisant une
intervention militaire. Dans la région, la
Syrie a des alliés en Irak et au Liban, sans
parler de l’Iran, qui pourraient l’aider à
contourner des sanctions. L’opposition est
divisée : Conseil national, comités de coordination, armée de la Syrie libre, etc.
Certains sont en faveur d’un dialogue
avec le régime, d’autres pour son renversement, certains sont pour une intervention
étrangère, d’autres y sont opposés, certains
soutiennent les Frères musulmans,
d’autres ont peur d’eux. Enfin et surtout, le
pays est divisé. Le régime bénéficie encore
dusoutiendelabourgeoisiedesgrandesvilles qui redoute un changement brutal, qui
n’a aucune confiance dans l’opposition. Il y
a aussi les grands marchands sunnites de
Damas, alliés traditionnels du régime, et
puisles fonctionnaires, l’armée,la communauté alaouite, la majorité silencieuse qui
ne veut pas subir le sort de l’Irak. p
Propos recueillis par Gilles Paris
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Cartographie d’une révolte
Le soulèvement a commencé le 15 mars à Deraa. Une ville agricole
de taille moyenne, ignorée par Damas et restée à l’écart du
développement économique… C’est dans cette Syrie délaissée par
le pouvoir central que la révolte prospère depuis huit mois. Elle
triomphe dans les zones peuplées par la majorité arabe sunnite,
économiquement à la traîne, quand les régions où vivent
les diverses minorités du pays et les grands centres de Damas et

Alep (plus de 40 % de la population du pays) se tiennent à l’écart.
L’épicentre de la rébellion est Homs, la troisième ville de Syrie.
En accordant aux Kurdes (sunnites) la pleine citoyenneté, en avril,
Bachar Al-Assad a empêché que cette minorité ne se soulève à son
tour. Quant aux autres communautés, la crainte d’une hégémonie
arabe sunnite suffit à cimenter leur alliance avec le pouvoir en
place. Huit mois et plus de 3 600 morts plus tard, alors que

la répression ne faiblit pas, la Syrie apparaît de plus en plus isolée.
La Russie et la Chine continuent à empêcher toute condamnation
à l’ONU, mais les voisins de Damas s’éloignent un à un. Exclu
temporairement de la Ligue arabe à une écrasante majorité,
le pays ne peut plus s’appuyer que sur le soutien de l’Iran, de l’Irak
et du Liban, qu’elle maintient solidement dans sa sphère
d’influence.
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RUSSIE
La Russie, alliée à la Syrie depuis l’époque
soviétique, fait actuellement construire sur
le littoral syrien une base pour des
sous-marins. Elle a mis son veto – avec
la Chine – au vote d’une résolution à l’ONU
appelant à la fin de la répression.
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Relations avec le régime syrien

Le Hezbollah.
La Syrie, pilier de l’axe contre
Israël, est un partenaire
stratégique du mouvement
chiite. Elle permet
l’acheminement d’armes
qui lui sont destinées,
de l’Iran vers le Liban.
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L’Iran. Bien que les régimes
iraniens et syriens soient
issus d’idéologies
différentes, ils ont scellé il y
a trente ans une alliance face
à deux ennemis communs,
l’Irak et Israël. L’Iran soutient
la répression pour éviter
qu’un régime hostile accède
au pouvoir à Damas.
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Bagdad

L'Irak, membre de la Ligue
arabe, est dirigé depuis
la chute du régime de Saddam
Hussein par les chiites,
majoritaires dans le pays.
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