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Tout démocrate, tout humaniste, souhaite que l’on arrête le bras du 

bourreau sanguinaire de Damas. C’est contre cette dictature, doublée de 

l’amplification des inégalités sociales, de la dégradation des conditions de 

vie, que se sont soulevées en masse, de larges fractions du peuple syrien 

en mars 2011. Celles-ci ont été durement réprimées. On y compte plus de 

100 000 morts, dont plus de 5500 enfants, des centaines de milliers de 

blessés, d’autres, plus nombreux encore,  qui ont été chassés ou ont été 

contraints de quitter leur maison et leur pays, pour vivre dans le 

dénuement le plus total dans des camps de réfugiés, provoquant des 

situations dramatiques  au Liban, en Jordanie, ou à la frontière avec la 

Turquie. 

Malgré les demandes d’action ou de protection des populations, réitérées 

pendant de nombreux mois, aucune action politique ou diplomatique 

d’envergure n’a été entreprise contre le régime d’El Assad, par les 

puissances occidentales qui l'ont soutenu ces dernières décennies. La 

guerre « civile » interne a  donc pu se développer avec, d'un côté,  

l’apport de forces liées au fondamentalisme religieux, soutenues de 

l’extérieur, jusqu'à permettre aux djihadistes de prendre la main au sein de 

nombreux points de résistance, tandis que, de l'autre côté,  le régime 

syrien bénéficiait lui aussi d’armements venus de Russie, d’Iran ou 

d’ailleurs. Et tout cela, avec un Conseil de sécurité de l'ONU paralysé par 

le veto de la Russie et de la Chine. 

L’utilisation de gaz sarin le 21 août dernier, constitue un pas 

supplémentaire dans l’horreur. C’est un crime abject. Mais la 

responsabilité de ceux qui l’ont commis n’est toujours pas clairement 

établie. C’est la tâche de la mission spéciale de l’ONU dont il est 

indispensable d'attendre les conclusions. A la mi-juin déjà, Washington 

affirmait disposer de preuves de l’utilisation d’armes chimiques par 

l’armée syrienne. Ces preuves ne sont jamais venues.  

Cet événement nouveau, grave, intolérable, a servi depuis à une 

campagne de préparation de l’opinion mondiale, justifiant des frappes 

militaires ciblées. Son intensité en France, au Royaume-Uni et aux Etats-

Unis n'a pourtant pas empêché les citoyens de ces pays de rejeter 



majoritairement cette option militaire, instruits qu'ils sont par les 

mensonges et les résultats des interventions guerrières précédentes. Le 

vote du Parlement britannique l'a confirmé avec éclat. Véritable secousse 

pour les tenants de l'option militaire, il a aussi rappelé que le Royaume -

Uni avait connu la plus grande manifestation contre le déclenchement de 

la guerre en Irak.  

Les coûteuses et récentes interventions militaires en Somalie, en Irak, en 

Afghanistan, en Libye ont-elles réussi à améliorer la situation de ces pays 

et de ces peuples ? A l’évidence non ! Les citoyens américains en sont 

conscients et comme ils n'ont pas oublié les mensonges cyniques sur 

l'Irak, M. Obama se trouve dans l'obligation d'en tenir compte. D'où ses 

hésitations et sa décision de consulter le Congrès.  

Ils ne sont pas les seuls. De partout dans le monde, des chancelleries 

comme des peuples, des responsables d’opinions diverses aux autorités 

religieuses, s'exprime le refus de frappes militaires et l'exigence de 

recherche d'une solution politique. La conviction  du risque fou, 

immaîtrisable dans la région et au-delà, que ferait courir le choix des 

armes est dans toutes les têtes. 

La France, dont l’héritage progressiste et gaulliste, lui a permis d’acquérir 

une grande autorité auprès des peuples arabes aurait pu jouer un rôle 

irremplaçable dans le règlement d'un conflit qui n'a que trop duré. Elle a 

ce privilège de pouvoir parler et être entendue de tous, qu'il s'agisse de la 

Chine, de la Russie, des Etats-Unis, de l'Iran, de beaucoup de pays arabes 

et de l'Union européenne. Certes, la voie est difficile, à la mesure de la 

complexité de la situation et du coupable retard pris. Mais selon nous, il 

n'y en a pas d'autres. Ce n’est pas celle qu’a choisi F. Hollande, rompant 

ainsi avec le meilleur de la diplomatie française, préférant « punir » que 

contribuer à guérir, tout en proclamant qu’il ne souhaitait pas le départ de 

Bachar El Assad. Sans doute est-il, comme une partie de l’administration 

des Etats-Unis, inquiet de voir un régime islamiste radical s'installer à 

Damas. Que ne s'est-il souvenu de la sinistre expérience de l’expédition 

militaire libyenne qui n'a rien réglé. Bien au contraire ! Elle a discrédité 

notre pays dans de nombreuses capitales ! Ce discrédit s’accentue encore 

depuis plusieurs jours.  

 Après la décision du Président Obama et du vote du parlement 

britannique, notre pays se trouve isolé. Comment un Président de la 

République, se réclamant de la gauche, a pu ainsi se mettre dans une 

situation où son action dépend d’un vote du congrès américain ? La 

droite, l'extrême-droite en profitent. La droite soudainement atteinte par 



l'exigence démocratique d'un vote du Parlement, s'était bien gardée de 

mettre en œuvre ce qu’elle dit aujourd’hui, quand elle détenait le pouvoir. 

Or, la Constitution permet à la représentation nationale de voter.  

Il n'est pas trop tard pour que les dirigeants de notre pays se ressaisissent, 

organisent un débat public, un vote du Parlement  et comprennent que si 

les mouvements démocratiques et laïcs en Syrie doivent être aidés pour 

défricher une voie de transformation de leur pays, ce n'est pas en se 

ralliant  à une ligne dite « occidentaliste » de la funeste théorie de la 

guerre des civilisations que la France y contribuera. Elle devrait profiter 

de la réunion du G20 pour faire entendre une autre voix.  

Nos concitoyens disposent encore de  quelques jours pour faire savoir au 

autorités du pays que l'énergie collective serait mieux utilisée à travailler 

sans relâche à une solution politique, toujours supérieure à la politique de 

la force. 


