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Le rôle central et décisif joué par les Comités 
de coordination locale durant les premiers mois 
du soulèvement syrien – dans le non-recours 
aux armes comme dans les conditions non équi-
voques mises au dialogue avec le régime – a pro-
gressivement cédé le pas, sur fond d’opposition 
divisée, à la radicalisation d’une révolution exa-
cerbée par la brutalité répressive. Au risque de 
déboucher sur une guerre civile.

L’insurrection syrienne a pris de court tous les Syriens : 
le gouvernement, l’opposition et même les instigateurs de ce sou-
lèvement. En février 2011, un blogueur français m’a demandé si les 
révolutions tunisienne et égyptienne pouvaient s’étendre à la Syrie. 
Sûr de moi, je lui ai répondu que non. Parmi les raisons invoquées, 
j’ai mentionné les sensibilités confessionnelles, la situation écono-
mique et le conflit israélo-arabe. Mais la toute première raison était 
la peur. Je pensais que le degré de peur au sein de la population 
syrienne était tel qu’elle ne pouvait envisager une révolution. J’avais 
stupidement tort. Les Syriens ont surmonté cette peur.

L’insurrection a pris l’opposition syrienne par surprise. 
Contrairement à la plupart des pays, le régime et l’opposition en 
Syrie n’ont pas des points de vue politiques opposés. En fait, ils 
ont pendant longtemps partagé la même idéologie, les mêmes 
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 plateformes et le même milieu social. La majorité des partis poli-
tiques en Syrie découlent de deux partis traditionnels : le parti Baas 
et le Parti communiste. Par division, ces deux partis en ont engen-
dré environ une douzaine d’autres possédant les mêmes points de 
vue politiques et idéologiques, mais partagés entre le Front national 
progressiste (FNP) au pouvoir et l’opposition.

Au moment de l’éclatement de l’insurrection, l’opposition sy-
rienne flânait à l’arrière-plan de la scène politique. La principale 
coalition de l’opposition, la Déclaration de Damas, était confrontée 
à plusieurs problèmes. En 2008, douze de ses dirigeants furent em-
prisonnés pour une période de trente mois. Les partis nationalistes 
(panarabes) et marxistes suspendirent leur adhésion à la coalition. 
Et lorsque les dirigeants de la Déclaration de Damas furent libé-
rés en 2010, ils ne reprirent pas leurs responsabilités au sein de la 
coalition.

Les partis « nationalistes-gauchistes » n’étaient pas en meilleure 
forme. Ils se sont retirés de la Déclaration de Damas et cet acte 
a été expliqué par le fait qu’ils n’arrivaient pas à y obtenir de pou-
voir. Ils ont aussi été accusés de quitter la coalition au moment où 
le gouvernement sévissait contre elle, comme s’ils abandonnaient 
le navire occupé à sombrer. Les Frères musulmans faisaient éga-
lement face à de nombreuses difficultés en Syrie, dont un faible 
nombre de sympathisants, la loi nº49 punissant de la peine capitale 
tout membre affilié. De plus, leur image fut ternie en 2008 quand ils 
annoncèrent une trêve avec le régime syrien, pour son opposition à 
la guerre israélienne à Gaza.

Le gouvernement a été lui aussi pris par surprise. Lors d’une 
interview avec le Wall Street Journal le 31 janvier 2011, le président 
Bachar Al-Assad déclarait encore que les protestations en Égypte, 
en Tunisie et au Yémen n’atteindraient pas son pays, car grâce à 
ses positions anti-américaines et son affrontement avec Israël, une 
meilleure relation entre lui et son peuple s’était créée. « La Syrie est 
stable. Pourquoi donc ? », demandait le président Assad. « Parce 
qu’il faut être très étroitement lié aux croyances de sa population. 
C’est le problème central. Lorsque des divergences apparaissent… 
ce vide créé des troubles. »

Émergence des Comités de coordination locale

En janvier et février 2011, des jeunes ont commencé à se réunir, 
avec une question : peut-on faire de même en Syrie ? Puisque les 
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Tunisiens peuvent se révolter en Tunisie, il n’y a aucune raison pour 
que les Syriens ne puissent pas agir de la sorte, étant donné les 
nombreuses similarités entre la Tunisie et la Syrie, tous deux États 
policiers. Les premiers appels à un sit-in le 5 février en face du par-
lement ont échoué. Les jeunes hommes et femmes ont alors orga-
nisé des sit-in devant les ambassades d’Égypte et de Libye, pour 
exprimer leur solidarité avec les révolutions dans ces deux pays.

À en croire une activiste, c’est une gifle qui l’a poussée à 
continuer le soulèvement, gifle reçue d’un homme de la sécurité 
lorsqu’elle manifestait contre le régime de Kadhafi à l’ambassade 
de Libye2. Cependant, la révolution n’a pas débuté à Damas. Le 
6 mars, la sécurité syrienne a arrêté et torturé un groupe d’étudiants 
pour avoir fait des graffitis, qui appelaient au renversement du ré-
gime, sur les murs de la ville de Daraa (dans le sud). Les forces de 
sécurité refusant de les relâcher, la ville entière est descendue dans 
les rues. La réaction du régime a été de tirer sur les manifestants, 
tuant un certain nombre d’entre eux. L’étincelle s’est alors propagée 
à d’autres villes, tandis que le monde assistait à la scène, stupéfait.

Comme un éminent chercheur l’a fait remarquer3, les manifesta-
tions ont débuté pacifiquement. Tous les acteurs sociaux, politiques 
et culturels y ont pris part. Les slogans étaient semblables, ils appe-
laient à la liberté et à la réforme nationale. La bataille se livrant 
également dans la presse, le gouvernement a expulsé les médias 
étrangers. Et ceux du gouvernement ont présenté les manifestants 
comme des voyous sectaires, ayant pour but le chaos et l’édification 
d’un État islamique.

Le besoin des manifestants d’établir un contact avec les mé-
dias a donné naissance à un nouveau phénomène sur le terrain : 
le « tanseeqiat », un mot qui dorénavant fait allusion à des groupes 
de jeunes activistes participant aux manifestations et répercutant 
les informations par téléphones portables. Ces petits groupes épar-
pillés ayant besoin de coordonner leurs efforts, ils se sont mués en 
Comités de coordination locale (CCL), qui ensemble vont devenir 
un acteur important en matière d’organisation et de divulgation des 
actions de terrain.

2. Marwa Ghamian, activiste syrienne provenant de Damas qui a fait part de son expé-
rience de la révolution syrienne sur sa page Facebook.
3. Hassan Abbas, « The dynamics of the uprising in Syria », site internet de l’Initiative de 
la réforme arabe, 19 octobre 2011.
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Les activistes du CCL se sont retrouvés sans « pères légitimes » 
en matière politique. Cette absence a servi de justification au déve-
loppement de leur propre orientation politique qui fonde à la fois 
leurs activités révolutionnaires et leurs revendications. Avec le pre-
mier communiqué4 du CCL publié en avril, le mouvement révolution-
naire syrien est entré dans une nouvelle phase. Ce communiqué en 
définit l’agenda : arrêt des meurtres, libération des prisonniers poli-
tiques, formation d’une commission d’enquête indépendante, dis-
solution des forces de sécurité aux méthodes douteuses, création 
d’une commission spéciale afin de réconcilier tous les éléments de 
la nation syrienne, et modification de la Constitution afin de garantir 
la tenue d’élections libres. Le communiqué a stupéfait le gouver-
nement et l’opposition traditionnelle. Le premier s’est empressé de 
faire taire la nouvelle créature, en menant une campagne d’arresta-
tions et de torture. La seconde s’est mise à travailler sérieusement 
au développement d’une plateforme politique visant à cadrer les 
dramatiques événements. Mais le CCL s’est à plusieurs reprises 
retrouvé obligé de jouer lui-même le rôle d’acteur politique.

Comme premier exemple, il a fallu limiter les appels ici et là des-
tinés à armer la révolution ou à chercher une intervention étran-
gère. Bien que la révolution ait été majoritairement pacifique, il y 
avait tout de même une tendance minoritaire à utiliser la violence 
contre les forces de sécurité et le shabeeha (un groupe de para-
militaires proche du gouvernement). D’aucuns craignant que cette 
violence devienne « sectaire », une position anti-violence du CCL fut 
nécessaire.

Un autre exemple repose sur la question du dialogue avec le 
régime. Celui-ci avait entamé des contacts avec certaines person-
nalités de l’opposition. Et celle-ci était divisée sur le sujet et avait 
commencé à se chamailler. Le CCL a donc dû, encore une fois, 
intervenir et développer son propre point de vue sur la question, 
dans un communiqué du 15 mai : « Arrêt immédiat de la solution sé-
curitaire et ouverture d’un processus politique, à quatre conditions : 
cessation des meurtres et de la violence, libération des prisonniers, 
autorisation de manifestations pacifiques et autorisation pour les 
médias de couvrir le soulèvement en Syrie. » Ces quatre conditions 
seront reprises par la suite par les différents groupes d’opposition, à 
chaque fois qu’il sera question de dialogue avec le gouvernement.

4. Tous les communiqués des CCL se trouvent sur le site : www.lccsyria.org.
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Donc, tandis que les acteurs politiques traditionnels se querel-
laient pratiquement sur tout (dialogue ou non, réforme ou renver-
sement du régime, opposition interne ou en exil), les manifestants 
dans les rues ont continué tous azimuts, sont tombés sous les balles 
par milliers ou se sont faits emprisonner ou torturer par dizaines de 
milliers. La nécessité d’une « coupole politique » pour libérer la rue 
d’une trop lourde responsabilité était évidente. Le CCL a travaillé 
avec l’opposition politique afin d’unir les efforts autour d’un plan 
d’action visant à établir une période de transition.

L’opposition doit bien reconnaître que le projet du CCL (du 
11 juin) n’a pas été concurrencé par d’autres. Il considère deux 
manières de sortir de la crise : la première consistait en des négo-
ciations pacifiques visant à l’instauration de la démocratie dans le 
pays ; la seconde était celle de l’extension de la violence contre le 
peuple, qui conduit le pays à sa perte et le sacrifie pour le maintien 
d’un « régime immoral ». Selon ce projet, la balle était dans le camp 
du régime et le choix entre ses mains. Si le régime optait pour la 
deuxième proposition, il serait tenu pour responsable des consé-
quences, y compris de l’internationalisation de la crise et d’une pos-
sible intervention étrangère.

Le communiqué du CCL énonçait que le but premier de la ré-
volution était de « modifier le régime en Syrie et, dans un premier 
temps, de mettre fin au mandat du président actuel, politiquement et 
légalement responsable des crimes commis par son régime contre 
le peuple syrien ». Le CCL appelait à l’organisation d’une confé-
rence nationale dont le but serait la transition pacifique du pays vers 
un État démocratique et pluraliste, basé sur la liberté et l’égalité. 
Cette transition ne devait pas durer plus de six mois, période durant 
laquelle un conseil de transition composé de civils et de militaires 
devait réaliser les réformes politiques et législatives menant vers 
une nouvelle Syrie, une république et un État civil appartenant à 
tous les Syriens et non à « un individu, une famille ou un parti ».

La mission du CCL était aussi d’aider à trouver une coupole 
commune à l’opposition politique. À ce moment-là, les révolution-
naires avaient déjà perdu (en raison des meurtres ou des déten-
tions) l’élite de leurs dirigeants : les activistes les plus éduqués, tolé-
rants et civiques. Ghayath Matar, par exemple, qui avait mené une 
campagne dans sa ville, Daraya, près de Damas, afin de donner 
une rose et une bouteille d’eau à chaque soldat des troupes armées 
qui occupaient sa ville. Il a été arrêté et torturé à mort.
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Les nouveaux dirigeants des manifestants présents sur le ter-
rain ne sont pas nécessairement aussi tolérants, patients et ouverts 
d’esprit. D’où la peur que cette révolution génère des haines com-
munautaires. L’effort politique visant à partager la charge politique 
et morale portée jusque-là par la rue et la population seule était 
indispensable. Le CCL a joué un rôle remarquable en rassemblant 
différentes parties de l’opposition, de l’intérieur du pays ou en exil. 
D’autres ont œuvré dans le même but.

Le Conseil national syrien (CNS) fondé à Istanbul en est le résul-
tat. Beaucoup soutiennent que les Syriens méritent mieux que le 
CNS, mais d’autres indiquent qu’il s’agit de la meilleure chose que 
les Syriens ont pour le moment et rejettent la faute du manque de 
dirigeants compétents sur les cinq décennies de despotisme impo-
sé en Syrie par le parti Baas.

Configuration de l’opposition syrienne début 2012

Voici un rapide aperçu de la configuration de l’opposition poli-
tique syrienne dans les premiers mois de l’année 2012.

L’opposition dure est représentée par le CNS, qui regroupe 
la Déclaration de Damas, les Frères musulmans et d’autres isla-
mistes, un groupe d’intellectuels et d’académiciens libéraux et les 
Comités de coordination locale. Le CNS a pour but de renverser 
le régime et d’établir un État démocratique. Il refuse les négocia-
tions avec le régime, et, comme il le déclare, ne négociera que le 
départ du régime. Lorsque la Ligue arabe est arrivée à une résolu-
tion concernant la Syrie, le CNS l’a rejetée et a demandé à ce que 
la Ligue arabe suspende l’adhésion de la Syrie et reconnaisse le 
CNS comme représentant du peuple syrien. Bien que les Frères 
musulmans et la Déclaration de Damas soient dotés de dirigeants 
expérimentés, la plupart des responsables du CNS manquent de 
cette expérience, de cette éloquence et de ce charisme indispen-
sables pour diriger le peuple.

L’opposition modérée est essentiellement représentée par le 
Comité de coordination pour le changement national et démocra-
tique, une coalition de partis nationaliste et marxiste. Le CCCND ne 
cherche pas à renverser le régime politique, mais plutôt à renverser 
le système5 de sécurité qui est corrompu. En principe, le CCCND 
n’est pas contre les négociations avec le régime, mais il précise 

5. En arabe, les mots « régime » et « système » ont un seul équivalent : nizam.
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que, pour cela, ce dernier doit réunir certaines conditions6. Et si 
l’on prend l’initiative de la Ligue arabe comme critère, le CCCND 
l’a acceptée et a demandé au gouvernement de faire de même. Un 
autre courant, nouveau né, peut être classé dans cette catégorie : 
le Courant de la construction de l’État. Il estime que l’État démocra-
tique civil syrien ne devrait pas être « une formule de règlement pour 
compenser les injustices politiques antérieures commises envers 
des groupes ou des partis particuliers, mais plutôt un accord consti-
tutif syrien ayant pour but d’apporter justice et égalité à tous les 
citoyens syriens sans exception7 ».

Aux marges de ces forces, certains acteurs se positionnent plus 
à gauche ou plus à droite. À la gauche du CNS, on trouve plusieurs 
personnalités et petits groupes éparpillés dans le monde, de l’Aus-
tralie à la Suède. À la droite du CNS, il y a un ensemble de per-
sonnes et de groupes qui ont bénéficié du régime et qui sont actuel-
lement en train de chercher avec lui un compromis intermédiaire. 
Parmi ceux-ci, on peut citer le député Mohamad Habash, respon-
sable du mouvement Troisième voie ; Qadri Jamil, riche dirigeant 
communiste qui appelle à l’unité des communistes et au retour de 
l’Union soviétique ; et Ali Haidar, responsable d’une composante du 
Parti socialiste national syrien, qui a oublié d’appeler à l’unité de 
la Syrie et travaille dur maintenant pour aider le régime à sortir de 
cette crise étouffante.

Cela étant, l’opposition politique n’est pas la seule actrice de 
la scène syrienne. L’Armée syrienne libre (ASL) a progressivement 
gagné en importance. Plus le régime sévit contre le peuple syrien, 
tout particulièrement dans les régions où il y a une majorité sunnite 
traditionnelle, plus les désirs de violence et de vengeance sont forts.

Comme indiqué plus haut, l’étincelle des révoltes est venue de 
la ville de Daraa, dans le sud de la Syrie. L’explosion s’est alors 
rapidement propagée à d’autres villes syriennes également prêtes à 
protester et manifester. Latakia, située sur la côte méditerranéenne, 
a été la première à s’embraser. Les manifestations ont débuté pacifi-
quement et tous les acteurs sociaux, culturels et politiques y ont pris 
part. Bien que leurs slogans aient aussi appelé aussi à la réforme du 

6. Ces conditions sont identiques aux exigences du CCL présentées dans son communi-
qué du 22 avril 2011.
7. http://binaa-syria.com/B/en/content/building-syrian-state-current.
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pays, les protestataires manifestaient contre la situation spécifique 
aux villes de la côte syrienne, Latakia en particulier.

En cause, principalement, la présence de groupes armés connus 
sous le nom de shabeeha. Ces groupes, nés dans la ville dans les 
années 1990, s’y livrent à toutes les formes de violence et de cor-
ruption mafieuses, allant de l’intimidation et du meurtre au com-
merce d’armes et de drogue. Ils ont été mis en place pour former la 
réserve armée de l’association « caritative » Al-Murtada, créée par 
l’oncle paternel de l’actuel président, Jamil Al-Assad, et dirigée par 
ses enfants et petits-enfants. Bachar Al-Assad aurait essayé de limi-
ter leurs activités et de les dissuader d’utiliser la violence contre les 
citoyens au début de son règne, il aurait également réussi à limiter 
leur domination sur les villes côtières, mais n’est pas parvenu, ou 
n’a pas voulu, les éliminer totalement8.

Les forces de sécurité, l’armée et les shabeeha ont usé exces-
sivement de la force pour réprimer les manifestants et ceux-ci ont 
répondu en recourant à la contre-violence, certains d’entre eux se 
munissant d’armes pour se défendre ou venger les victimes. C’est 
particulièrement le cas dans des régions disposant d’une structure 
sociale traditionnelle forte où prédomine une culture basée sur le 
tribalisme et certaines de ses valeurs, telles que la vengeance par 
le sang. En outre, certains groupes marginalisés socialement ont 
tenté de tirer profit des troubles, en incitant à la violence et à l’incen-
die de bâtiments gouvernementaux, de commissariats et des sièges 
locaux du parti Baas en particulier.

En dépit de ces pratiques, les manifestations sont restées fon-
damentalement pacifiques, ce qui a donné au mouvement de pro-
testation une crédibilité morale qui l’a protégé des habituels rejets, 
de la part des Syriens, de toute forme de protestation armée. À vrai 
dire, beaucoup de spécialistes et d’observateurs du monde entier 
ont exprimé leur étonnement à l’égard du caractère pacifique des 
manifestants et résistants syriens dans de tels contextes, jusqu’à 
parler de « the most unflinchingly non-violent revolution in history ».

Difficile persistance des révoltes pacifiques

Le soulèvement s’est amorcé pacifiquement, et les partisans et 
activistes insistent toujours sur la nature pacifique et non violente 

8. Hassan Abbas, « The Dynamics of the Uprising in Syria », site internet de l’Initiative de 
la réforme arabe, 19 octobre 2011.
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de leur révolution. Razan Zeitouneh en constitue un bel exemple. Il 
s’agit d’une avocate syrienne de 34 ans forcée de se cacher, dont 
la famille a été placée en détention et dont les amis activistes ont 
été emprisonnés, tués ou contraints de fuir le pays à cause de leurs 
activités pro-démocratiques. Le prix Anna Politkovskaïa9 lui a été 
décerné en octobre 2011 pour son important rôle pacifique dans la 
révolution syrienne. « Je continue d’insister sur le fait que le main-
tien d’une insurrection pacifique est la meilleure garantie de vic-
toire. », a-t-elle souligné alors à l’agence Reuters. Razan Zeitouneh 
comprend certes qu’après « des mois de répression sanglante, de 
manques d’unité au sein de l’opposition et d’action internationale, 
nous assistions à l’émergence d’une militarisation de la révolution ». 
Mais pour elle, son rôle est de « tenter de stopper ces tendances ». 
Et ce, en dépit de l’arrestation et des tortures subies notamment par 
son mari notamment.

Pour Razan Zeitouneh, on a pu compter sur une grande prise 
de conscience de la part de la population qui a limité le recours à 
la violence, dont toute la responsabilité revient au gouvernement. 
Selon elle, le régime a essayé depuis le premier jour de la révolution 
« d’éviter qu’elle soit pacifique et de lui donner une tournure plus vio-
lente. Il savait que la nature pacifique de la révolution l’empêcherait, 
contrairement à la violence, de justifier ces horribles mesures10 ».

Par conséquent, elle insiste sur la nécessité de faire perdurer 
la non-violence. Elle a d’ailleurs demandé à plusieurs reprises aux 
« transfuges » de lâcher leurs armes et de se joindre aux manifes-
tants dans les rues, bien qu’elle sache pertinemment bien que l’ac-
croissement de cette défection au sein de l’armée est dû à la bruta-
lité du régime et qu’il constitue un signe avant-coureur de sa chute.

Razan Zeitouneh n’est pas la seule activiste pacifiste que l’on 
peut citer. Parmi des centaines d’autres, Manhal Barish, 31 ans, 
est l’un des acteurs de la protestation à Saraqeb, dans la province 
d’Idleb au nord-ouest. Saraqeb a été l’une des premières villes à 
prendre part à la révolution et s’est fait connaître par sa persévé-
rance pacifique, même si de temps à autre d’aucuns appellent à 
la lutte armée. La majorité des manifestants n’ont pas répondu à 
ces appels, principalement grâce aux positions non violentes des 

9. Du nom de la journaliste russe assassinée, suite à ses reportages sur les civils tués en 
Tchétchénie par les forces russes et leurs alliés locaux.
10. Razan Zeitouneh lors d’un entretien avec l’auteur.



102 / le « printemps arabe » : un premier bilan

organisateurs, indique Manhal Barish. « Nous avons discuté avec 
plusieurs personnes de la dangerosité de l’utilisation des armes. 
Lorsqu’un militant harcelé, arrêté, torturé puis relâché continue à 
parler de paix, les gens sont plus facilement convaincus par ses 
propos. »

Militariser la révolution

La non-violence n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Ces der-
niers mois, les appels à la militarisation de l’insurrection se sont 
accrus. Cela provoquerait le changement total d’orientation du 
soulèvement. Certes, la brutalité du régime face aux manifestants 
pacifiques fait réfléchir les gens et les pousse à agir de la même 
manière, mais cette évolution mettrait fin au soulèvement majori-
tairement pacifique tel qu’il a été défini par la Syrie jusqu’à présent. 
D’un soulèvement du peuple syrien contre un régime despotique, 
on passerait à une guerre entre certaines parties du peuple contre 
le gouvernement.

L’écrivain dissident Yaseen Haj Saleh soutient cet avis. Il estime 
que la militarisation provoquerait la fin de la révolution, car elle rédui-
rait sa base sociale. Les jeunes combattants masculins prendraient 
place aux premiers rangs de l’insurrection au lieu des manifesta-
tions pacifiques, constituées de femmes, d’enfants et de citoyens 
plus âgés. En outre, la révolution perdrait sa supériorité morale, 
sans garantie de défaite du régime, car en matière d’armes et de 
violence, il ne fait aucun doute que le régime détient la suprématie11.

Dans le meilleur des cas, la militarisation conduirait à la chute 
du régime, mais ce n’est pas le seul enjeu. Elle a pour but de créer 
une nouvelle Syrie démocratique. Or, « si le régime est renversé 
par les forces révolutionnaires pacifiques, les chances de former 
une nouvelle Syrie démocratique sont plus grandes. En revanche, 
les chances sont nulles s’il est renversé par la violence armée », 
affirmeYaseen Haj Saleh. L’autre aspect négatif de la militarisation 
réside dans le fait qu’elle ne peut être basée, dans un pays comme 
la Syrie, que sur la religion, « ce qui ne ferait que contribuer à une 
“communautarisation” de la révolution ». C’est « exactement ce que 
le régime cherche, et ce que nous ne voulons pas ».

Les écrivains renommés ne sont pas les seuls à recomman-
der la non-violence. Bien d’autres insistent sur le fait que des 

11. Yaseen Haj Saleh, « On the three “Nos” of the Syrian Revolution », www.arraee.com/.
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 changements non pacifiques engendrent généralement des ré-
gimes antidémocratiques. En revanche, les révolutions non vio-
lentes apparaissent comme des « révolutions pour la dignité ». En 
Tunisie et en Égypte, les jeunes ont privilégié l’engagement non 
violent. D’autres exemples font penser à la première intifada pales-
tinienne (1987-1993), l’une des mobilisations les plus « populaires » 
du siècle dernier.

L’intifada palestinienne, comme l’analyse le sociologue Asef 
Bayat, a combiné la demande d’autonomie en matière de gouver-
nance démocratique et la réclamation de la dignité nationale et indi-
viduelle12. L’insurrection, écrit-il, reposait sur pratiquement toute la 
population palestinienne, en particulier les femmes et les enfants, 
qui ont eu recours à des méthodes non violentes de résistance à 
l’occupation, telles que la désobéissance civile, les grèves, les ma-
nifestations, les retenues d’impôts et le boycott de produits.

Asef Bayat utilise d’ailleurs un concept particulier pour expliquer 
la manière dont les gens ordinaires font changer le Moyen-Orient. 
Dans son livre sur les « non-mouvements sociaux » de la région, il 
analyse ainsi sur le changement sociétal, progressif, invisible bien 
que central, provoqué par des gens ordinaires qui ne sont pas des 
activistes de la société civile. Ces changements résultent de « non-
mouvements sociaux » qui renvoient à « une action collective d’ac-
teurs non collectifs ».

« Ils incarnent des pratiques communes à un grand nombre de 
personnes ordinaires dont les activités fragmentées mais similaires 
déclenchent du changement social, même si ces pratiques sont 
rarement guidées par une idéologie ou par des dirigeants ou des 
organisations reconnus13 » (Bayat, 2010). Les non-mouvements so-
ciaux sont étroitement liés à un concept d’empiétement tranquille de 
l’ordinaire. Il s’agit d’actions directes non collectives et prolongées 
de la part d’individus et de familles, afin d’acquérir le nécessaire 
de base (terre pour s’établir, services urbains, emplois informels, 
perspectives commerciales, espace public). Au Moyen-Orient, ces 
non-mouvements renvoient à la mobilisation des pauvres des villes, 
des femmes et des jeunes.

12. http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/01/26/a_new_arab_street.
13. Asef Bayat (2010), Life as Politics : How Ordinary People Change the Middle East, 
Stanford University Press.
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Épilogue

L’insurrection syrienne se situe à un tournant. Certains groupes 
d’opposition ont pris les armes et appellent sans doute à une inter-
vention militaire étrangère. Bien que ce phénomène se soit accru 
à cause de la brutalité croissante du régime, il ne prédomine pas 
encore. Il faut le prendre comme une simple réponse aux énormes 
pertes dont les Syriens souffrent, c’est-à-dire l’emprisonnement, la 
torture, la mort ou la disparition de leurs enfants.

La crise morale traversée par les officiers et les soldats de l’ar-
mée syrienne constitue un autre aspect très important. Beaucoup 
de membres de l’armée ont de la famille qui participe au soulève-
ment. Beaucoup d’autres sont aussi incapables de tirer sur des 
concitoyens. Cependant, s’ils désobéissent aux ordres, ils sont exé-
cutés par un tribunal de terrain. Cela a eu lieu à plusieurs reprises 
au cours des protestations en Syrie. C’est d’ailleurs pour cette rai-
son que la défection au sein de l’armée et de la police n’a cessé 
d’augmenter. L’Armée syrienne libre (ASL), fondée en juillet 2011, 
prétend compter à présent sur plus de 20 000 transfuges dans ses 
rangs.

Le vendredi 25 novembre 2011, les activistes de l’opposition 
ont déclaré : « L’Armée [syrienne] libre me protège ». Il s’agissait 
là d’un changement remarquable : le soulèvement pacifique, récla-
mant liberté et justice contre le régime répressif, se transformait en 
soulèvement militarisé. Signe d’affaiblissement du régime en place, 
les défections ont alimenté l’Armée syrienne libre (ASL), qui passe 
à présent à l’offensive en attaquant des postes de contrôle, des 
convois militaires et des groupes pro-régimes. Plus ce combat s’in-
tensifie, plus grande devient la probabilité que le conflit dégénère 
en une guerre civile totale et que le président Bashar Al-Assad ait 
recours à la force contre les civils, sans aucune distinction.

Le rôle croissant de l’Armée syrienne libre fait perdre du pouvoir 
sur le terrain aux voix politiques. Le Conseil national syrien halète 
derrière les appels radicaux de l’ASL, ce qui lui donne l’impression 
d’être continuellement en compétition. L’opposition interne, consti-
tuée principalement par le Comité de coordination pour le change-
ment national et démocratique, perd sans cesse du poids politique.

Même les nouveaux acteurs politiques, à savoir les Comités 
de coordination locale et le Courant de la construction de l’État 
mentionnés plus haut, qui ont gagné de vitesse au début des pro-
testations, commencent à perdre leur influence sur le terrain. Le 
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régime, en sévissant brutalement contre les Comités et la plupart 
des acteurs non violents, a joué un rôle essentiel dans cette perte 
d’influence. Cependant, une part de la responsabilité est à attribuer 
à l’ASL et au Conseil national syrien, qui ont tous les deux ignoré la 
possibilité d’une solution politique et ont aidé à radicaliser la révo-
lution syrienne. Dans la plupart des cas, ils ont été forcés d’agir de 
cette manière, mais cela ne change pas la nature de l’impasse dans 
laquelle la Syrie se trouve.

La plupart des membres importants des Comités de coordi-
nation qui ont encouragé le soulèvement en Syrie continuent de 
déclarer que s’ils reconnaissent la légitimité de la lutte menée par 
les « transfuges », ils se distancient de la résistance armée : « Les 
transfuges ont le droit de se défendre, mais nous privilégions nous 
les méthodes pacifiques. »

Pour autant, la défection n’est pas le seul signe qui indique une 
militarisation de la révolution syrienne. De plus en plus de civils 
prennent les armes. Beaucoup d’entre eux ont rejoint l’ASL. Les pro-
testataires non violents continuent toutefois à insister sur le carac-
tère très minoritaire du phénomène, malgré la disponibilité d’armes 
en Syrie, en provenance du Liban et de Turquie. Omar Edelbi, 
porte-parole du CCL, persiste : « Notre révolution reste une révo-
lution pacifique » et ajoute que si le peuple syrien avait voulu une 
rébellion armée, « il aurait sorti les armes il y a bien longtemps14 ».

La guerre civile est une troisième source de préoccupation. En 
tant que ville multiculturelle (sunnites, alaouites et chrétiens), Homs 
constitue l’endroit idéal pour que le régime y déclenche ce type de 
conflit. La guerre civile représente ainsi un épouvantail agité par le 
pouvoir, qui entend prouver que le chaos et la mort sont les seules 
alternatives à sa propre continuité. Jusqu’à présent, les Syriens se 
sont révélés être suffisamment conscients pour ne pas se laisser 
entraîner dans cette voie.

Politiques et intellectuels dissidents ont demandé à la population 
de se méfier du danger. Parmi eux, le professeur Burhan Ghalyoun, 
président du Conseil national syrien, qui, sur sa page Facebook, a 
supplié ses concitoyens de se méfier des dissensions civiles, d’arrê-
ter les enlèvements et de relâcher ceux qui avaient déjà été enle-
vés. Les Comités de coordination locale ont également publié un 
communiqué dans lequel ils déclarent qu’« il n’y a aucune excuse 

14. http://articles.latimes.com/2011/oct/08/world/la-fg-syria-violence-20111009.
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face à un tel comportement qui provoque des résultats désastreux. 
Cela conduit à une série d’enlèvements et de contre-enlèvements, 
et par conséquent à des dissensions communautaires, à des ten-
dances violentes, à des vengeances ».

D’autres intellectuels, comme Michel Kilo, Smir Aitah ou encore 
Hazem Nahar, ont rejoint les appels demandant l’arrêt des violences 
à Homs. Comme le fait remarquer l’écrivain syrien en exil, Subhi 
Hadidi, la préoccupation de la plupart des Syriens depuis l’indépen-
dance, « sans tenir compte de leurs religions, est de trouver la liber-
té, car ils souffrent de ce manque » (Al-Quds al-Arabi, 24 novembre 
2011). Il ajoute que le régime ne s’appuie pas sur une seule confes-
sion « pour le soutenir, même s’il a toujours essayé de mobiliser les 
alaouites pour le défendre, en leur donnant l’illusion que si le régime 
disparaissait, ils seraient la cible de la majorité sunnite ».

Le régime n’a pas une religion et les alaouites ne sont certai-
nement pas les seuls à le soutenir. Ou alors comment faudrait-il 
qualifier le nombre considérable d’hommes d’affaire de la commu-
nauté sunnite, et même de membres de la nouvelle classe moyenne 
qui soutiennent fortement le régime ? Et qu’en est-il de l’important 
nombre d’alaouites impliqués de la tête aux pieds dans la révolu-
tion, y compris ceux se trouvant à présent en prison pour s’être 
opposés au régime et avoir exigé le départ du président ? Et où se 
situent les chrétiens dans tout cela ?

Un fait n’est pas à négliger : le mouvement pro-démocratie n’est 
encore qu’un nouveau né, si l’on considère qu’il est déjà né… La 
croyance répandue selon laquelle les révolutions en Tunisie et en 
Égypte ont réussi à écarter immédiatement leurs dictateurs est erro-
née. C’est depuis des années que l’opposition dans ces deux pays 
s’est engagée dans des actions non violentes.

Au final, le régime syrien tombera, cela ne fait aucun doute 
(lorsque cet article paraîtra, peut-être sera-t-il déjà tombé). Cette 
chute sera le fruit de centaines de milliers de manifestants non ar-
més qui sont descendus dans les rues, qui ont dénoncé le régime 
comme étant illégitime, qui ont forcé l’opposition jusqu’alors inactive 
à se réveiller et à s’unifier, qui ont demandé une protection interna-
tionale et la cessation de toute coopération avec le régime.

Cette chute sera également le fruit de la coopération de ceux 
ayant servi d’outils de répression et qui ont refusé d’être utilisés 
contre les civils, car les « forces de sécurité refusent d’obéir aux 
ordres donnés pour sévir contre les manifestants non armés et 
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parce que les milieux d’affaire du pays feront pression sur le pré-
sident Assad pour qu’il abandonne son poste 15».

En revanche, si le mouvement syrien dans son ensemble décide 
de recourir à la violence, la probabilité qu’il sorte vainqueur baisse 
radicalement, ainsi que la probabilité qu’un gouvernement démo-
cratique succède au régime renversé. Les chances qu’une guerre 
civile déchire le pays au cours des dix prochaines années, elles, 
augmentent considérablement. Mais il faut espérer que ce scénario 
ne se produise pas. S’il s’agit bien du dernier espoir du régime, 
pousser le pays au bord des dissensions communautaires et dans 
la violence engendrerait la fin de la révolution syrienne.

Traduction de l’anglais : Claudia Gillard

15. http://nonviolentaction.net/?category_name=syria.




