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UNE « IMPASSE  SYRIENNE », VRAIMENT ?

(3/3)

3. UNE DYNAMIQUE A L’OEUVRE

Qu’en est-il du regard porté dernièrement par la presse sur la capacité de l’opposition syrienne
à s’unir ? Les moteurs de recherche sont un assez bon baromètre de la tendance médiatique
générale. Que l’on tape les termes « oppositions syrienne » et « divisée » et de multiples
articles de sources diverses sont listés. Sur le fond, on pourra relever que cette association des
notions concerne tantôt les divisions de l’opposition syrienne elle-même, que celles des
puissances et institutions internationales. Il n’est, du reste, pas sans ironie de constater que les
possibles difficultés des opposants à s’unir rejoignent celle de la communauté internationale à
déterminer une position et une politique active communes face au problème -Union
Européenne en tête. Mais focalisons-nous ici sur l’opposition.

En Syrie, un large mouvement populaire de contestation a évolué vers un soulèvement armé
face à un régime qui a fait de la force son fondement et qui, dès le début de la crise, a misé sur
la terreur en commettant sciemment et ouvertement une série d’exactions répétées. Le pays
est aujourd’hui en état de guerre interne. Mais les protagonistes du conflit ne sont ni de même
ordre, ni de même niveau : un régime structuré et institutionellement identifié d’un côté, des
opposants de l’autre. La question est : comment passer du soulèvement de citoyens opposants
et de l’action armée sur le terrain qui désormais va de pair, à la constitution d’une
« opposition ». C’est un processus à l’oeuvre et un tel processus est nécessairement mouvant
et porteur d’incertitudes.

La confrontation régime/opposants ne résulte pas d’un coup d’Etat programmé et planifié.
Parler de « l’opposition » au singulier relève dans un tel contexte d’une exigence
d’anticipation qui doit être pondérée de réalisme. En l’état du problème, la capacité à s’unir
ne peut être conçue comme un aboutissement institutionnel préfigurant un gouvernement,
mais comme une capacité à gérer pragmatiquement la phase de conflit et, au mieux, à placer
des jalons en vue d’une transition. On n’en est pas encore à cette phase de transition, tant s’en
faut. Il existe à ce stade un dénominateur commun et une convergence d’intérêts à court et
moyen termes : la volonté de combattre le régime pour le faire tomber. La question de la
cohésion politique et idéologique des composantes de l’opposition ne peut pas être un
préalable. Ce sont l’internationalisation du conflit et la nécessité pressante d’être reconnu par
les Etats tiers comme interlocuteur institutionnel établi et stable qui concourt à regrouper les
composantes identifiables d’un mouvement insurrectionnel en une institution établie. C’est de
cette nécessité autant que d’une projection vers l’avenir qu’émane la Coalition nationale des
forces de l'opposition et de la révolution. Elle est encore loin de constituer la préfiguration
d’un gouvernement syrien post Assad. C’est même d’autant moins souhaitable que, de fait, les
rapports de force sur le terrain, la capacité à drainer des appuis internationaux décisifs -
logistiques, militaires, financiers et pas seulement déclaratoires- sont en train de parasiter les
équilibres au sein de la coalition. Son Président et d’autres ont joué la carte de la coopération
avec les institutions internationales. Or, les tergiversations et l’inefficacité de celles-ci
fragilise précisément les tenants d’une légitimité de l’opposition reconnue par les Nations…
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S’unir au sein d’une Coalition en une opposition dépassant la somme de ses composantes était
une gageure à plus d’un titre. Parce que la détermination du poids respectif des forces en
présence pouvait être délicat ; parce qu’elles n’avaient guère le loisir de lancer au sein du pays
un processus politique fondateur et, surtout, parce que tout le travail de fond du régime Assad
aura été d’empêcher cinquante années durant que ne se structure une véritable opposition et
une société civile aptes à porter l’opinion. La victoire du pouvoir est d’abord là. Néanmoins,
le principe a bel et bien été retenu de réunir les opposants dans leur diversité socio-culturelle
et communautaire déclarée.

Appeler de ses vœux l’émergence d’une opposition structurée et la favoriser sont des
impératifs ; exiger son unité politique de long terme comme préalable à un soutien fort et
assumé, autrement dit de nature à modifier l’équilibre militaire entre régime et opposants,
serait une vue de l’esprit. La coalition est une anticipation dont le caractère précaire doit être
assumé. Une coalition existe. Son émergence dans le désastre humain et militaire que vit le
pays est, en soi, un acte fort. Crédit doit lui en être donné. Dans le contexte actuel de
résistance armée, l’union se forme d’abord sur l’objectif fondamental visant à mettre un point
final à une des dictatures du globe les plus sanguinaires. L’opposition au régime se structure
en s’opposant. Les composantes sont nécessairement multiples, les contours et rapports de
force évolutifs. Les divergences et tensions sont un corollaire du processus en cours. Il est loin
d’être achevé et trouvera son prolongement après la chute du régime. Il y aurait un risque mal
mesuré à ne pas donner à la coalition en place la possibilité de jouer un rôle déterminant dans
l’issue du conflit. Cela reviendrait à fragiliser la dynamique qu’elle incarne tant bien que mal
et  à saper sa volonté de se fédérer par delà les divergences.

Depuis le début, l’installation du conflit dans la durée, les divisions de la communauté
internationale et les hésitations et atermoiements des Etats soutenant les opposants ont eu un
impact négatif sur le terrain et hypothèquent le long terme. Il est singulier de s’émouvoir
aujourd’hui de l’émergence d’un radicalisme islamiste. Un rapport de forces s’est établi. Les
composantes radicales ont acquis une visibilité, une capacité à définir une ligne d’action et à
transcender les bornes géographiques1. Il y a urgence à cesser de leur faire la part belle.

Le risque est paradoxalement que la crainte de la montée des radicalismes religieux ne
devienne –si ce n’est déjà le cas- un critère surdéterminé des grilles de lecture à l’œuvre « en
occident ». Des éléments doivent être intégrés dans la réflexion de long terme : quelles sont
les données qui caractérisent profondément la société syrienne ?

La population syrienne est éduquée (éducation primaire > 90% -on renverra ici aux
statistiques de l’UNESCO)2. Les familles font de la réussite des enfants dans l’enseignement
supérieur un enjeu majeur. Le choix des disciplines d’études est, du reste, déterminé par la
note obtenue au baccalauréat, laquelle est, en soi, un sujet social de discussion : la question
entre voisins et proches n’est pas tant de savoir combien l’on gagne, mais quelle note les
enfants ont obtenu au bac ou quelles études supérieures ils ont faites. C’est là que la société
place la marque de la réussite sociale. Une large partie des cadres syriens a, d’ailleurs, fait ses
études à l’étranger et une importante diaspora intellectuelle existe ,qui maintient des liens
forts à l’intérieur du pays. Ajoutons que la culture est très prisée –littéraire, dramatique,

                                                          
1 Voir les soutiens à jabhat al-nusra venant d’Irak et l’allégeance à al-qaida
2 Education (all levels) profile - Syrian Arab Republic
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country
=7600&BR_Region=40525
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picturale, musicale- et qu’elle est un élément constitutif de la vie syrienne3. Ce n’est pas
neutre et ça l’est d’autant moins dans une dictature, pas plus que ne l’est l’ancrage de  la Syrie
dans sa longue histoire intercommunautaire et interconfessionnelle.

Il faudrait un article complet ou un ouvrage pour développer ces aspects, mais il importe, à
tout le moins, de les avoir à l’esprit. L’éducation est le meilleur rempart contre
l’obscurantisme et le fanatisme. Et l’on voit mal la population syrienne, qui a crié
durablement et dans les épreuves son aspiration à la liberté, se résigner à la galvauder une fois
acquise en confiant son devenir à des islamistes radicaux. La partie ne sera pas jouée avec la
chute du régime. Elle ne le sera pas plus en Syrie, qu’elle ne l’est en Egypte ou en Tunisie.
Les situations diffèrent, les éléments structurant les sociétés également, mais dans chacun des
cas le renversement du régime ne constitue qu’une première phase. La suivante consiste à
établir un système politique stable et qui réponde aux aspirations démocratiques de la
population.

***

La première étape, celle du soulèvement et du renversement du régime, est ainsi un préalable.
Mais le passif de dizaines d’années de régime autoritaire ne saurait se résoudre du jour au
lendemain. La population syrienne vit un drame d’une atrocité sans nom sous les yeux de la
communauté internationale et de nos opinions publiques assez peu concernées. Le prix
démesuré qu’elle paie pour sa liberté ne devrait pourtant pas nous laisser indifférents.

Le silence et l’inaction ne sont pas seulement coupables, ils sont dangereux. Ils créent, de
fait, les conditions d’une « impasse syrienne » qui ne réside pas dans les manifestations de
divergences au sein de l’opposition, mais dans l’enlisement sur le terrain et dans l’empilement
des victimes du régime, avec pour corollaire la montée de forces radicales qui trouvent des
soutiens effectifs peu soucieux de légitimité internationale. A ce rythme, l’impasse est pour
demain et l’hypothèque sur la stabilité de la région une perspective.

L’impasse n’est ainsi ni un état de fait, ni une fatalité, c’est une construction en cours, à
laquelle  la communauté internationale contribue lourdement. A défaut d’avoir agi en
temps voulu, il lui faut agir avant qu’il ne soit trop tard.

Pour mémoire, précédents volets traités sous Une « impasse syrienne », vraiment ? :

- 2/3 : La parole politique, une « bastille » syrienne
- 1/3 : La violence comme élément consubstantiel du régime al Assad

…à retrouver sur les pages du blog  http://shamavenue.wordpress.com/

                                                          
3 Le Festival annuel de théâtre était particulièrement attendu et fréquenté avec une incroyable ferveur, de même
que tous les événements culturels, grands ou mineurs.


