
IDLIB : Après ALEP et la GHOUTA, un nouveau 

massacre se prépare en Syrie 

Dans la région d'Idlib, au nord-

ouest de la Syrie, vivent 3 

millions de personnes.  

La moitié de la population sont 

des civils déplacés, qui ont fui les 

bombardements des autres villes, 

de la Ghouta, de Deraa, et les assauts de l’armée de Bachar 

Al-Assad.  

Privés de moyens de survivre et condamnés à la famine, 

ces civils ont rejoint Idlib, car cette région était « garantie » 

par la Russie comme « zone de désescalade ». 

Aujourd'hui, la Russie renie cet engagement. Son aviation 

bombarde Idlib, détruit les hôpitaux, les centres de santé, voire des écoles, et les troupes de 

Bachar Al-Assad préparent l'assaut final.  

Le régime explique qu'il s'agit d'en finir avec le djihadisme, prenant pour prétexte la présence 

à Idlib du groupe Hayat Al-Cham qui se revendique d’Al Qaïda. Mais il oublie que d'autres 

forces sont aussi présentes, telles que l’Armée Syrienne Libre, et surtout que des centaines de 

milliers de civils vont être victimes de la guerre, sans pouvoir fuir puisque la frontière avec la 

Turquie est fermée. 

Il y a à Idlib environ 12 000 islamistes sur 3 millions de personnes. Bachar et Poutine vont-ils 

massacrer tout le monde pour « extirper l’islamisme » ? Tout porte à le croire et à le craindre. 

Les gouvernements occidentaux ont raison de s'inquiéter d'un possible « bain de sang », et le 

gouvernement turc a aussi raison de craindre un afflux massif de réfugiés… Mais ni les uns ni 

les autres ne semblent décidés à arrêter la main des bourreaux. 

Les gouvernements occidentaux, européens comme américain, restent l’arme au pied face à la 

catastrophe annoncée. Ils refusent d’exiger de Poutine qu'il cesse les bombardements de son 

aviation et empêche l'armée de Bachar Al-Assad d'attaquer Idlib.  

En l’absence de volonté politique des gouvernements, seul un sursaut de l'opinion mondiale 

permettrait d’empêcher le massacre qui se prépare ! 

Le collectif Solidarité Syrie appelle à un rassemblement et à participer 

à la marche pour la paix 

Samedi 22 septembre, à 16h, à l’hôtel de ville 

Solidarité avec le peuple syrien ! 

Il est encore temps d’arrêter ce massacre ! 

 

 

 

 


