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La théorie fumeuse du « moindre mal » et la singulière équipée 
d’un quatuor d’amateurs 

 
Deux députés et deux sénateurs français se sont rendus à Damas mercredi 25 février. La délégation 
menée par Gérard Bapt (PS), comptait un député UMP, un sénateur UMP et un sénateur UDI. Ces 
trois derniers ont été reçus par Bachar Al Assad. Cette visite a fait polémique. Le gouvernement a 
renié cette initiative et a dénoncé la main tendue par ces élus à un dictateur avec lequel la France a 
rompu les relations diplomatiques pour le massacre perpétré contre son peuple, le déclarant pour cette 
raison infréquentable. Plusieurs hommes politiques français se sont aussi désolidarisés de cette 
initiative.  
 
Gérard Pabt et Jacques Myard de l’UMP qui faisait partie de cette délégation ont souvent manifesté 
une relative compréhension pour le dirigeant syrien et ont repris très rapidement à leur compte la 
théorie du régime qualifiant d’islamistes, les manifestants pacifiques de 2011 alors que ceux-ci se 
battaient pour leurs droits démocratiques, la fin de la corruption et de la dictature. Cette visite a été très 
largement médiatisée en Syrie pour l’opportunité qu’elle offrait au dictateur dont il faut rappeler qu’il 
a utilisé ses armes lourdes, l’aviation et même l’arme chimique contre son peuple. Cette visite est non 
seulement illégitime d’un point de vue politique, ces élus n’étant aucunement mandatés, ni par le 
gouvernement, ni par l’Assemblée Nationale ou le Sénat, elle est aussi trompeuse. Et ce fut un marché 
de dupes. Ces élus qui, à Damas ne représentaient qu’eux-mêmes, voudraient nous faire croire que 
reprendre les relations avec Bachar Al Assad est nécessaire pour mieux combattre « L’Etat 
Islamique ». C’est ainsi qu’ils justifient leur visite. Pure tromperie! Tout d’abord, il n’est plus 
contestable que le dirigeant syrien a tout fait pour justement favoriser cette organisation afin de 
discréditer le mouvement de contestation contre son régime: il libère des djihadistes de ses prisons en 
2011; ses bombardements ont longtemps épargné l’état-major de l’organisation djihadiste à Raqqa 
alors qu’il assommait de bombes d’autres zones tenues par la rébellion, et continue de le faire; ses 
soldats ne se confrontent jamais sur le sol aux djihadistes et les rares fois où ils l’ont fait, cela s’est 
soldé par un échec militaire. En quoi alors, peut-il être utile? Même du point de vue du renseignement, 
les brigades combattantes rebelles seraient bien plus utiles, elles qui sont en contact au sol avec 
« l’Etat Islamique » puisque les zones qu’elles contrôlent jouxtent celle de l’organisation djihadiste. Et 
surtout, Daech n’est pas pour Assad une cible prioritaire, la cible prioritaire pour lui, c’est la rébellion 
contre laquelle il déploie tout son arsenal militaire et sécuritaire, s’acharnant sur les populations qui 
ont le malheur de vivre dans les zones échappant à son contrôle. Elles reçoivent quotidiennement des 
barils de poudre venus du ciel et souffrent incomparablement plus des exactions du régime que des 
djihadistes. Et cela, ces députés ne peuvent l’ignorer. Non, Assad n’est pas le bon partenaire. C’est un 
partenaire non fiable, menteur, dissimulateur qui mène ses interlocuteurs par le bout du nez et c’est ce 
qu’il a fait avec ces quatre députés français. Qu’a rapporté de Damas la lamentable équipée de ce 
quatuor d’amateurs? Un peu de gloriole pour un dictateur aux mains tachées du sang de ses 
concitoyens et rien d’autre. Ils ont donné à Bachar Al Assad et n’ont rien reçu en échange. Ils ont de 
plus desservi les intérêts de la France en sapant sa position. Etaient-ils si innocents de cette 
manipulation ou est-ce leur trouble admiration pour les régimes forts qui les a attirés sur le chemin de 
Damas? Veulent-ils nous faire croire qu’Assad est un moindre mal? En tout état de cause, il faut se 
prémunir de cette nouvelle théorie du « moindre mal » faisant apparaître « le boucher de Damas » 
comme un partenaire fréquentable face à un « Etat Islamique » qui nous assomme d’images violentes 
afin de nous faire perdre tout jugement. Mais il doit rester assez de bon sens aux hommes politiques 
français pour ne pas considérer que le dirigeant syrien qui se joue sans cesse de la communauté 
internationale puisse être d’une quelconque aide pour la lutte contre Daech. A moins que l’on accepte 
l’idée du pompier pyromane.  Non, Assad n’est pas le bon partenaire, il est la source du problème, 
il ne peut représenter la solution. 
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