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Désinformation
et complotisme

Unjeune Syrien
dans un quartier
nord d'Alep,
le 14 avril.
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I

I faut absolument lire la Rage

Le peuple,
ce grand absent

et la Lumière, de Paolo
DaH'Oglio (éd. de l'Atelier).

Ce prêtre italien, installe
depuis I960 en Syrie, d'où il

a été expulsé en juin 2012, nous livre un

témoignage terrifiant sur la révolution
syrienne. Tout est là : les premières
manifestations, les premières tortures

Le conspirationnisme et certaines analyses géostratégiques
occultent les facteurs sociaux et humains du soulèvement.

contre des enfants, la férocité de la
répression. Puis ces jeunes qui désertent
l'armée pour ne pas avoir à tirer sur leurs
concitoyens, et qui prennent les armes

>« On a tué le
peuple syrien
deux f ois»,
entretien avec
Jean-Pierre

« pour défendre les manifestations
pacifiques ».
À force de récits comme celui-ci,
de témoignages de réfugiés, nous
savons tout. Nous savons les tortures
et les bombes d'un régime qui n'hésite
pas à anéantir des villages et des
quartiers entiers. Nous savons tout du

FlliUp 23

Hecomplotisme,
ce virus du Net
p 24

rapport de force écrasant en faveur
du régime que la Russie continue
d'approvisionner en missiles. Et, en même
temps, nous ne savons rien de maints
événements locaux dans lesquels il est
évident qu'une certaine opposition a pris
sa part d'exactions.
La désinformation orchestrée par Damas
s'appuie sur ces zones d'ombre pour
renvoyer dos à dos la répression et la
révolution, l'armée et le peuple. Cette
désinformation, qui sévit sur quèlques
sites qui font commerce de la théorie du
complot, s'alimente aussi de facteurs bien
réels : la place particulière de la Syrie dans
la géopolitique régionale, le bellicisme
d'un gouvernement israélien qui ne rêve
que de guerre contre l'Iran et le Hezbollah
libanais, et l'armement des jihadistes par
le Qatar et l'Arabie saoudite Mais, outre
qu'il n'est pas certain qu'Israël et les Étatsunis aient envie de voir tomber la Syrie
dans l'escarcelle islamiste, rien de tout
cela ne doit faire oublier le peuple syrien.
> Denis Siffert
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(I) Lire a ce
sujet l'article de
Farouk Mardam
Bey «Vaincre
l'indifférence »

(Politan01244)

(2) Thierry Meyssan
est I auteur de
l'Effroyable
Imposture ou il
impute les attentats
du 11 Septembre a une
partie du complexe
milliard-industriel
americain Le journal
gouvernemental syrien
AIBs'thavait d'ailleurs
public le livre de
Meyssan sous forme
de feuilleton en 2002
(3) Le site a cesse
son activite le
3l janvier 2013

D

epuis que l'insurrection syrienne a comEn guise de « réinformation », ces sites
mence avec le soulèvement populaire
déversent en continu un discours de soutien
dc Dcraa en mars 2011, l'affrontement
au regime de Bachar Al-Assad. Celui-ci ne
se mène ausu sur le terrain médiatique,
serait pas le dictateur sanguinaire que l'on
principalement sur le Net. Le blocus de l'inforcroît maîs plutôt la victime d'une attaque de
mation organisé par Bachar Al-Assad porte ses
l'Occident, aidé par les pays du Golfe Selon
fruits, laissant libie cours a toutes les maniThierry Meyssan, leur but est de renverser
pulations et, dans les pays occidentaux, à un
Bachar Al-Assad pour « imposer une dicconspirationnisme qui s'appuie à la fois sur un
tature d'inspiration ivabkabtte. [...] Cette
anti-impérialisme inopportun et une lecture
operation est présentée mensongerement
géostratégique qui occulte le peuple ( I ).
au public occidental comme une révolution
Des les premières manifestations, Assad dit être
politique écrasée dans le sang par une dicla victime d'un « vaste complot » : il dame
tature sans pitié ».
qu'il fait face à « une vériPour le blogueur Allain
table guerre menée de En se disant victime d'un
Jules, les Etats-Unis « ont
l'étranger » ayant pour complot de l'étranger,
envoyé leur bras armé du
but de « détruire la Syrie et
Moyen-Orient, Israel
Assad s'efforce de
d'écarter les derniers obspour ne pas le nommer,
tacles qui empêchent la réa- maintenir les journalistes
mettre le feu en Syrie »,
lisation des projets israé- indépendants hors du pays. et Barack Obama n'est
liens ». Pour le Président, il
autre que le « chef des
n'a jamais eté question de révolution populaire,
suceurs de sang du peuple syrien » Quant
et c'est en tenant ce discours qu'il s'efforce de
au site InfoSyne com, qui se présente comme
maintenir journalistes et enquêteurs indépenl'agence de reinformation sur l'actualité en
dants hors du pavs. Pour entrer en Syrie, ceux-ci
Syrie, Louis Denghien l'a clos sur une citation
ont deux possibilités demander un visa touqui a au moins le mente de la franchise. « Par
ristique en risquant de se compromettre avec
la force des choses, nous sommes tous des
le regime, ou bien entrer clandestinement et
bachanstessyriens (3) »
devenir dépendants des groupes d'opposition
Rien sur les aspirations démocratiques du
qui les accueillent. Sinon, il faut interroger les
peuple s> rien. Rien sur la nature d'un régime
réfugies qui apportent évidemment des temoiqui a toujours réprimé atrocement les moindres
gnages précieux, et se fier à des informations
manifestations, faisant déjà entre IO 000 et
de seconde main, comme celles de l'Observa40 DOO morts à Mama, en 1982.
toire syrien des droits de l'homme (voir notre
Ces sites mettent en doute l'origine démocraencadré sur l'OSDH)
tique et pacifique du mouvement de contestaDans ce contexte, tout evenement est en permation. Selon Bahar Kimyongur, collaborateur
nence remis en question Et toute information
au site Investig'Action, si le regime a bel et
produit son contraire, « désinformation » ou
bien tué plusieurs dizaines de mamtestants
« reinformation » Ce conflit médiatique est
pacifistes à Deraa, le mouvement de conteslargement relayé sur Internet par les réseaux
tation a lut aussi fait usage de la violence en
tirant sur les forces de securite, et ce dès le
conspirationmstes, dans la lignée du Réseau
début de la révolte La technique consistant,
Voltaire, fonde par Thierry Mevssan (2),
dans le meilleur des cas, à renvoyer dos a dos
habitué de la théorie du complot, ou du site
le régime et l'opposition
Investig'Action. Pas une semaine sans qu'un
Comme toujours, la désinformation s'appuie
article de « décryptage «sûr le conflit ne soit
sur une part de verité. On peut, par exemple,
posté : le Réseau Voltaire compte plus de
souligner le soutien apporté à Bachar par une
6 000 articles sur la Syrie, en onze langues.
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partie de la population, notamment les minochrétienne en brandissant le spectre du fondamentalisme sunnite. C'est surtout défendre
rités chrétienne et alaouite, ainsi que par une
une étrange conception de la laïcité identifiée
bourgeoisie sunnite favorable aux réformes
à une dictature.
économiques engagées dans les années 2000.
Maîs la sauvagerie de la repression
Dernier en date des faits contestés :
le gaz sarni. Depuis que Barack
a largement reduit cette base sociale
Obama a prévenu que l'utilisaou culturelle. Et c'est de toute façon
occulter la masse de la population
tion
d'armes chimiques serait la
articles, en onze
Pour se rendre compte de la « réa- langues, ont été publiés fameuse « ligne rouge » à ne pas
lité », il suffirait de regarder la télé- en deux ans par le
franchir, le gaz sarni est devenu le
nouveau centre du conflit mediavision gouvernementale syrienne, Réseau Voltaire.
selon Kimyongur, pour qui la Syrie
tique. Fin mars, une commission
est l'unique Etat laïc du monde
d'enquête de l'ONU a été créée
a la demande de Damas Maîs les autorités
arabe, ce qui en fait un « havre de paix mtercommunautaire » Une analyse qui oublie que
syriennes interdisent l'accès au pays depuis
le pouvoir baasiste a longtemps marginalisé
que Paris et Londres ont demande à élargir
les Kurdes, et que Bachar Al-Assad entretient
le mandat de la commission aux soupçons
d'usage d'armes chimiques par le régime.
lui-même les peurs des minorités alaouite et

Le centre-ville de
Homs, ville martyre
depuis le début
de l'insurrection,
le 5 avril 2013
HO/SHMM ^JEWS
NErwORK/AFP

L'Observatoire syrien des droits de l'homme : source incontournable
da début
de l'insurrection,
l'Observatoire syrien des
droits de l'homme (OSDH), qui
dresse la liste des victimes,
tant civiles que militaires, est
devenu l'une des principales
sources d'information des
medias occidentaux.
Maîs son fonctionnement
est souvent pointé du doigt.
FAYARD
7309836300524/GAD/OTO/2

L'OSDH dépend de deux
personnes, dont Oussama Ali
Suleiman, qui se fait appeler
Rami Abdel Rahmane, exilé en
Angleterre depuis 2000 C'est
de là qu'il collecte chaque jour
par téléphone les informations
de plus de 200 contacts basés
en Syrie, et dont il préserve
l'anonymat On reproche
aux informations de l'QSDH

d'être invérifiables a court
terme. Maîs, si l'agence s'est
quèlques fois trompée en
publiant des estimations
erronées, ses chiffres
rejoignent souvent l'ordre dè
grandeur de ceux de l'ONU.
On soupçonne aussi l'OSDH
d'être un instrument de
propagande des Frères
musulmans, financé par les

pays du Golfe, ce que nie
Rami Abdel Rahmane.
Si, en effet, aucune source
sur le conflit syrien
n'est vraiment neutre,
les médias et les organisations
de défense des droits
de l'homme jugent que
les informations de l'OSDH
restent tout de même proches
de la réalité du terrain

C'est dans ce contexte que la très médiatique
Caria Del Ponte, membre de la commission
d'enquête, annonce le 5 mai que les rebelles
syriens ont utilise du gaz sarni. Et sur la base
de témoignages qu'elle juge elle-même fragiles.
Elle sera desavouée par la commission des le
lendemain. Un « détail » d'ailleurs oublié dans
le rappel d'événements publié le 14 mai par le
Réseau Voltaire. Maîs, avant même la sortie
de la magistrale suisse, le site Investig'Action
titrait le é décembre : « Syrie, les rebelles menacent d'un génocide a l'arme chimique », s'appuyant sur une vidéo non authentifiée d'un
rebelle testant « des gaz mortels sur deux
lapins avant de promettre d'utiliser ces gaz
pour exterminer les alaouites »
Au-delà du conspirationnisme, le champ de
bataille mediatique qu'est la Syrie se traduit
aussi en clivage au sein de la gauche, souvent
au nom d'une lecture géostratégique simpliste.
Pour Jean-Marie Fardeau, directeur du bureau
parisien de Human Rights Watch, « la chronologie est la. la vague de révolutions qui a
renversé les régimes égyptien et tunisien est
aussi passée par la Syrie ». Il explique donc le
conflit syrien en mettant en avant son origine
sociale et démocratique. « L'histoire a été ecrite
par des enfants sur les murs de Deraa », ditil. Une histoire qui commence par un slogan :
« Ton tour arrive, docteur », ct se poursuit
par la révolte d'un peuple qui n'accepte pas
le caractère autoritaire du régime dans un
pays rongé par la corruption et où la jeunesse
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s'inquiète pour son avenir. « La dimension
géostratégique n'apparaît qu'après, a cause
de la pérennité du conflit, analyse Jean-Mane
Fardeau, car, forcement, les grandes puissances et les pays de la région veulent préserver leurs intérêts regionaux. »
Maîs le régime baasiste a réussi a imposer sa
grille de lecture a une petite partie de la gauche,
aussi bien occidentale qu'arabe,
gommant peu a
réussi à imposer peu la question
démocratique et
sa grille de
sociale Jean-Pierre
lecture en
Film, specialiste
gommant la
de l'islam contem
question sociale. porain, explique
qu'une « partie de
la gauche française
considère que le peuple syrien au mieux n est
pasta, au pire est manipulé» (voir notre entreJean-Pierre Filiu
tien, ci-contre ) Cette gauche, sensible a l'antia publie le Nouveau
impérialisme, n'écarte pas complètement la
Moyen-Orient Les
possibilité d'un complot fomenté par les Etatspeuples a l'heure de
Unis avec l'aide de ses alliés du Golfe, et parfois
la revolution syrienne
d'Israël, ce qui la pousse a soutenir plus ou
(Fayard 2013)
moins ouvertement le régime.
Autre argument : la stabilité. Bachar Al-Assad
serait le garant de la stabilité de la region, et le
seul rempart face a Al-Qaida et à l'extrémisme
religieux. Cette grille de lecture « laïque », qui a
cours dans certains milieux politiques français,
y compris à gauche, est sans doute partagée par
Washington . plutôt Bachar qu'Al-Qaida '
Dans cette optique, le conflit syrien est de plus
en plus présente comme un conflit confessionnel Et il le devient Nous sommes la dans ce
que certains sociologues appellent une pro
pheue autoréalisatnce plus le conflit dure et
plus il se confessionnalise, d'une part, et plus
il se militarise, d'autre part. C'est ainsi que
surgit la question de l'armement. Pour Pierre
Une petite fille >
Barbancey, grand reporter à l'Humanité, « la
arbore le drapeau
livraison d'armes [a l'opposition] serait drades rebelles dans
matique pour la Syrie et pour la région tout
une localité sous
entière» (7mai) Ce qui était vrai au début de
le jr contrôle dans
l'insurrection l'est sans doute beaucoup moins
le nord du pays le
maintenant que les armes sont bien présentes
13 février 2013
partout sur le terrain • entre les mains du régime,
aidé par la Russie et l'Iran, ainsi qu'entre celles
des rebelles jihadistes, soutenus par les financements, majoritairement privés, des pays du
Golfe. Car le peuple est finalement pris en
étau entre, d'un côté, une dictature féroce et,
de l'autre, le Qatar et l'Arabie saoudite, dont
l'intervention massive « n'est pas dictée par
l'amour de ces pays pour la démocratie »,
comme le note fort (vetement Alain Gresh,
directeur adjoint au Monde diplomatique (4)
La question est de savoir si les pays du Golfe qui
aident les jihadistes sont a l'origine de l'insurrection ou s'ils profitent de ce qu'on appelle
« l'effet d'aubaine » La simple analyse chro- < (4)«Syrie,est-il
déjà trop tard'»,
nologique de la révolte montre que la deuxieme 24 decembre 2012,
hypothèse est la bonne.
blog Nouvelles
>lena Bjurstrom et Calme Loriou
FAYARD
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« On a tué le peuple
syrien deux fois »
Pour Jean-Pierre Film, l'inaction occidentale condamne
les Syriens à être d'abord la proie du régime, puis des jihadistes.

S

pécialiste du monde
est donc au cœur d'une straI ENTRETIEN I On
arabe, Jean-Pierre Film
tegie de déni d'accès de la part
met en évidence un paradoxe Entre
du regime, et l'on ne peut que constater qu'elle
un regime surarme et des jihadistes
fonctionne parfaitement Bachar a largement
appuyés par des pays du Golfe, seuls les démogagne sur le terrain de la propagande C'est
crates sont abandonnes
autour des elements qu'il a mis en avant que
s'organise le débat public.
Pourquoi est-ce si difficile d'informer sur ce qui se
On assiste d'ailleurs a une résurgence du
passe en Syrie ?
complotisme..
Jean-Pierre Film > S'il y a désinformation
Beaucoup vont, au mieux, renvoyer les discours
en Syrie, c'est a cause de Bachar Al-Assad qui
du regime et celui des rebelles dos a dos, ou au
dit depuis le début qu'il ne fait pas face a une pire, dire que Bachar est victime d'un complot
révolution maîs a une « déstabilisation orchesinternational particulièrement vindicatif. Maîs
trée de l'étranger par des bandes terroristes »
je ne dis pas du tout que ceux qui versent de
Depuis deux ans, il interdit donc avec constance
l'eau a son moulin sont ses partisans
l'accès au terrain aux journalistes, aux enquêLe complotisme est une tradition française
teurs independants, avec les pertes que l'on sait
bien connue, Jacques Dutronc l'a chante .
selon Reporters sans frontieres, 23 journalistes
« On nous cache tout, on nous dit rien » Paolo
ont ete tues depuis mars 2011
Dall'Ogho ( I ), lui, parle de « negationnisme »
D'ailleurs, dans tous les plans que Bachar a
en faisant le lien entre 11 Septembre et Syrie.
violés, que ce soit celui de la Ligue arabe de
Il explique qu'on refuse de voir la réalité pour
novembre 2011 ou celui de Kofi Annan de
ce qu'elle est on imagine que des forces obsfevrier 2012, il était question d'un acces libre
cures comme la CIA et le Mossad sont derau terrain pour les médias et les enquêteurs
rière l'histoire Et, en parlant de complot, on
indépendants
évacue les peuples

d'Orient
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Ce qui est étonnant c'est que ce discours vient
aussi beaucoup d'une partie de la gauche française..
Une partie de la gauche française considère
que le peuple svnen au mieux n'est pas la,
au pire est manipule Je pense que c'est une
défaite de la pensée de gauche II v a, en Syrie,
un profond mouvement populaire enracine
dans la population, dans le territoire et dans
les traditions D'ailleurs, si Bachar faisait face
a un complot exterieur, il n'aurait pas tenu un
mois Le raid israélien de début mai le prouve
son caractère tres destructeur montre que si
les Israéliens voulaient réellement déstabiliser
Bachar, ils le pourraient, maîs ils s'en gardent
bien Ils ont clairement dit qu'ils livraient sur
le sol sy rien leur propre guerre au Hezbollah
Est-ce qu'on ne fait pas fausse route lorsqu'on essaie
d'entretenir la symétrie dans ce conflit en renvoyant
dos a dos regime et rebelles '
Ce conflit est triplement asymétrique II y a
d'abord l'asymétrie de la terreur d'État face
a la contre violence des insurges les forces
en presence ne sont absolument pas comparables Ensuite, il y a Pasvmetne de l'mternationahsation Deux États, l'Iran et la Russie, sont
pleinement engages dans une cobelligerance
active aux côtes du regime En face, les positions américano-européennes sont complètement confuses et se traduisent par une absence
sur le terrain À cote de cela, il y a les reseaux
golfiens (ou il y a un peu d'État maîs surtout
beaucoup de pn\ e), qui soutiennent les groupes
jihadistes L'abstention occidentale a ouvert
un boulevard aux jihadistes en leur accordant
le monopole du soutien, organise a partir du
Golfe On a tue le peuple svrien deux fois on
l'a d'abord abandonne a Bachar et on est tram
de l'abandonner aux jihadistes
Enfin, la derniere asymétrie est que la revo
lution veut quand même qu'il reste une Syrie
et des S) riens alors que Bachar Al A.ssad s'en
fiche II est vraiment prêt a tout brûler, et je
pese mes mots S'il faut utiliser massivement
des armes offensives non conventionnelles
et que c'est la derniere chose qu'il lui reste a
faire, il n'hésitera pas
Alors qu'en est-il des propos de Caria del Ponte au
sujet du gaz sann ' Quelles sont ses intentions en
tenant un tel discours7
Caria Del Ponte vit dans une réalité parallèle,
celle de l'ONU, ou Bachar Al Assad représente iou) ours la S> ne et ou rien n'est possible
sans son accord
La mission de l'ONU chargée d'enquêter sur
les armes chimiques est a Chypre depuis des
mois, pour décrocher un visa pour Damas,
il faut convaincre les autorites qu'on va aussi
« casser du rebelle » À mon avis, c'est ce raisonnement plus ou moins conscient que Caria
Del Ponte a tenu Même si elle a ete désavouée
par l'ONU, ses propos sont toujours la toute
personne qui s'avance sur ce sujet est obli
gee d'entretenir cette fausse symétrie dans
un conflit fondamentalement asymétrique
>Propos recueillis par Calme Lonou
et Denis Siffert
FAYARD
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Le complotisme, ce virus du Net
Lessor des théories du complot sur Internet s'explique, selon le blogueur
Tristan Mendès-France, par une méconnaissance de cet outil par les utilisateurs.

Un jeune >
technicien
membre d Alep
News, une agence
d'opposition
travaillant sous
les bombes

L

(I) Prêtre jésuite ayant
vécu trente ans en
Syrie engage auprès
des rebelles el expulse
en juin 2012
ll vient de publier
la Ksge et la Lumiere
ed de I Atelier 196 p
19 euros

e complotisme n'a pas attendu I arrivée France Et cela a des conséquences geopodu Net pour exister Pour le blogueur
htiques, puisqu'en soulignant chaque zone
Tristan Mendès-France, les théories
d'ombre du conflit syrien ils contribuent a
du complot repondent aux peurs prosoutenir le regime
fondes des gens et se répandent comme des
Dénoncer ces théories ne fragilise pas pour
virus car « e est quand on y est expose qu'on autant les reseaux conspirationnistes « Ils
les relaie » Si Internet favorise grandement
nous traitent de chiens de garde de "l'estala diffusion de ces théories, c'est parce que la
blishment", de petits soldats a la solde de la
plupart des gens ne comprennent pas cet outil, finance internationale et des medias qu'ils
estime Tristan Mendès-France < llsn'ontpas
qualifient d "officiels" », raconte le blogueur
conscience que le Net ne nous renvoie que
« Lorsqu 'on cherche a dénoncer ces théories
ce qu'on va y chercher », predu complot, on est instantanécise-t il Au moindre doute sur ll faut comprend™
ment accuse de faire partie du
un fait, ils vont chercher sur le
systeme, et pour ces conspiraNet des informations qui ne qu'Internet nous
tionnistes, ça prouve l'existence
feront que le corroborer Et les cloisonne aussi
d'une coordination internatioarticles complotistes marquent
nale », dit-il
dans nos opinions
plus facilement les esprits que
Si Tristan Mendès-France ne
d autres plus factuels « Ces
soutient pas une censure de ces
articles disent des choses 'anormales ', donc
reseaux, qui pourrait faire leur jeu, 11 rappelle
beaucoup plus attirantes pour les lecteurs >, qu'il est important de dénoncer leurs théories
explique le blogueur Les sites conspiration- pour « immuniser » ceux qui seraient suscep
mstes sont tous relies par hyperliens, ce qui
tibles de tomber dedans II explique qu'elles
rassure le lecteur « Ça ne peut pas etre de
présentent un reel risque d'ordre politique :
la paranoïa st on est si nombreux a penser la
« Ces théories virales peuvent conduire une
même chose »
foule de gens a adopter une posture d'esprit
Les conspirationnistes lisent l'actualité au
qui interpréterait tout de maniere complotiste.
microscope pour y chercher des contradic[ ] Cela peut se traduire dans les urnes »
tions internes ils veulent prouver que derrière
Selon le blogueur, cette immunisation
tout chaos regional se tram e une coordinadoit passer par un apprentissage de l'outil
tion internationale secrete Ils fonctionnent
Internet « ll faut apprendre a manier le Net et
mathématiquement « A la moindre virgule
comprendre que, tout en étant un instrument
fausse, ils estiment que tout est faux, mats on
de la liberte d'expression, il nous cloisonne
ne peut pas appliquer ce raisonnement a des aussi dans nos opinions »
>Célme Lonou
faits humains », dénonce Tristan Mendes-
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