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UNE « IMPASSE  SYRIENNE », VRAIMENT ?

(2/3)

2. LA PAROLE POLITIQUE, UNE « BASTILLE » SYRIENNE

Si l’on replace la montée du soulèvement populaire en Syrie depuis 2011 dans l’histoire
moderne du pays, on peut parler de prise de la Parole, comme on parle de prise de la Bastille.
La forteresse du silence imposé n’était pas moins inexpugnable, le symbole de sa chute pas
moins fort. Ce fut la marque d’un tournant décisif patent.

Jusque lors, les seules manifestations avaient été celles organisées par le pouvoir : celui-ci
réquisitionnait les fonctionnaires, les étudiants, voire les écoliers, pour défiler, dûment
encadrés par les mukhabarat1, les renseignements, afin de scander les slogans convenus à la
gloire du régime (bi–r-ruh, bi-d-dam, nafdik ya hafez/bashar, par notre esprit, par notre sang,
nous nous sacrifierons pour toi, Hafez/Bashar2). Manifester en ce cadre était obligatoire,
manifester hors ce cadre était proscrit et revenait à s’exposer à la violence d’une répression
sans frein, ni contrôle.

Aussi, un premier point constitue désormais un acquis irréversible :

� la population s’est convaincue de sa capacité à manifester son opposition ouvertement et
collectivement. Elle a brisé un tabou, un interdit. Dès lors, il ne pouvait plus y avoir de
retour à la situation antérieure.

Ce qui était fondamentalement nouveau face à la dictature militaro-policière avec la montée
de la contestation, c’est que la parole était dans la rue. La population syrienne avait osé un
acte inconcevable : femmes, enfants et hommes confondus sortaient pour manifester, pour
revendiquer la liberté d’abord (hurriyya wbess, la liberté et rien d’autre3), puis exiger la chute
du régime (al-sha3b yurid ‘isqat al-nizam, le peuple veut la chute du régime4). Un slogan
scandé au printemps 2011 était  tout à fait révélateur : « Il n’y a plus de peur à compter
d’aujourd’hui ! » (ma fi khawf ba3d al-yawm5) .

Un second point se confirmait comme une donnée fondamentale :

� la nature du régime fondé sur la répression et la violence n’avait pas changée

Ce n’étaient certainement pas d’improbables mesures d’apaisement consenties par Bashar al
Assad qui étaient d’ordre à changer la donne ; les promesses d’un dictateur sanguinaire
notoire et confirmé n’engagent que ceux qui les écoutent et le présent dramatique fait d’actes
visant à frapper de terreur la population renforçait les rangs.

La conjonction de ces données a conduit à la poursuite et au renforcement du mouvement, en
dépit du prix à payer, tandis que les précédents tunisien, libyen ou –plus proche encore-
égyptien prouvaient que l’emporter sur le dictateur était possible. Dès lors, il était
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inconcevable que le peuple syrien rentre dans ses foyers. Le pas de la révolte et ce qu’il en
coûtait humainement et symboliquement l’engageaient sur un chemin de non retour à la
situation antérieure, non sur une impasse…

Le soulèvement syrien est d’abord et avant tout l’expression d’une révolte populaire contre
une dictature. Alors comment à partir de ces manifestations populaires marquant un tournant
décisif certains analystes en parviennent-ils deux ans plus tard à ne plus percevoir qu’une
« impasse », quand les six premiers mois n’étaient perçus que comme porteurs des espoirs les
plus définitifs ?

Les évolutions de la situation relèvent d’une dynamique complexe, dont la lecture doit
prendre en compte de multiples éléments. Le risque est de surpondérer, au gré de l’actualité,
le conjoncturel au détriment des facteurs structurels.

(à suivre : « Une dynamique à l’œuvre », troisième et dernière partie)


