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Révolution en Syrie : 6 ans déjà 

 

mars 2011 : 

Le 15 mars 2011, quinze écoliers sont arrêtés et torturés à DERAA (extrême sud-ouest de la Syrie, 

80 000 habitants) pour avoir tagué des slogans de la révolution égyptienne, transposés à la Syrie : Jay 

alek el ddor ya doctor ("ton tour arrive, docteur"). 

Après 50 ans d'état d'urgence, d'oppression et de privation de libertés démocratiques, c'est 

l'étincelle qui met le feu aux poudres. Un appel au soulèvement est lancé, et des manifestations 

quotidiennes se succèdent à Deraa, ainsi que dans d'autres villes : Alep, Damas, Homs, Deir ez-Zor. A 

Deraa, la police tire à balles réelles, tuant 4 personnes et en blessant plus de cent. Ces événements 

marquent le début de la révolution. 

mars 2017 : 

Le conflit syrien ne s'explique pas en quelques lignes ! schématiquement, on peut dire qu'il y a quatre 

forces en présence : 

 Les forces du régime de Bachar Al-Assad, appuyé par la Russie, l'Iran, et le Hezbollah libanais. 

 Les djihadistes de Daesch ou du front Al-Nosra, dont les buts et exactions sont bien connues. 

Les actuels dirigeants de Daesch en Syrie ont été libérés de prison par Bachar Al-Assad pour 

opérer un contre-feu à la révolution démocratique Syrienne. C'est ce qu'on appelle jouer 

avec le feu ! 

 Les forces démocratiques, dont l'armée syrienne libre (ASL), qui sont l'émanation de toutes 

les manifestations pacifiques qui ont eu lieu dans le pays au début de la révolution, qui ne 

réclamaient que la liberté et la démocratie, et qui ont été réprimées dans le sang. 

 Les kurdes du PYD, qui, comme l'ASL, combattent à la fois Daesch et le régime syrien en 

place, mais uniquement pour garantir l'autonomie de la province kurde syrienne, le Rojava. 

Les grand média regroupent souvent, pour entretenir la confusion, les djihadistes et les forces 

démocratiques sous le vocable "rebelles" alors que les buts des uns et des autres sont 

diamétralement opposés. 

Aujourd'hui, par l'obstination de Bachar Al-Assad qui s'accroche au pouvoir, le conflit dure depuis 6 

ans, et a déjà fait plus de 500 000 morts, près de 2 millions de blessés, 4 millions de réfugiés, 

principalement en Turquie (près de 2 millions), Jordanie (1 million), Liban, Europe. 

De nombreux syriens ont également été emprisonnés dans les geôles de Bachar Al-Assad, subissant 

la torture quotidienne et des conditions de détention indignes. Depuis 2011, près de 20 000 

personnes y sont mortes, plus de 300 détenu-e-s y meurent chaque mois.  

C'est pourquoi, avec nos ami-e-s syrien-ne-s réfugié-e-s au Havre, le collectif Solidarité Syrie réclame 

la libération des détenu-e-s. 

Il n'y aura pas de paix en Syrie avant la libération des détenu-e-s ! 


