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UNE « IMPASSE  SYRIENNE », VRAIMENT ?

(1/3)

Dans son édition 2013, l’Atlas géopolitique mondial  (éditions Argos) publie une double page
intitulée « l’impasse syrienne », prenant acte, d’un côté, de la « détermination du régime à se
maintenir par la force », de l’autre, du morcellement et de la radicalisation de l’opposition. Le
constat paraît certes patent au regard de l’actualité. Mais que signifie précisément le terme
d’impasse ? L’absence d’issue. Cela mérite qu’on s’y arrête. D’abord et bien sûr, parce que le
risque est de juger à l’aune du temps court les évolutions du temps long. Or, qui peut dire
quelle sera la « sortie » –car il y en aura une ? Mais l’idée n’est pas de faire à l’auteur un
mauvais procès pour un essai de synthèse de situation : un titre doit évoquer autant que
signifier et l’emploi d’une métaphore telle que celle-ci peut constituer une simplification
parlante. En revanche, mettre un point d’interrogation au titre de l’article semble
indispensable pour pouvoir engager une réflexion sur les dynamiques à l’œuvre plutôt que
sur l’état de fait.

LA VIOLENCE COMME ELEMENT CONSUBSTANTIEL DU REGIME AL ASSAD

L’emploi de la force par le régime syrien est factuellement attesté par les chiffres des
victimes, encore tiennent-ils de l’ordre de grandeur. Compte macabre tenu depuis maintenant
deux ans et tombé, comme tout ce qui par trop dure, dans une forme de banalité. On
s’émouvait du millième mort et l’on annonce résigné une nouvelle dizaine de milliers. Quant
au nombre de personnes déplacées, il dépasserait les 4 millions selon les estimations du Haut
Comité pour les Réfugiés (HCR) ; celui des personnes ayant fui le pays atteint quant à lui les
1,2 millions, cela pour une population de 22 millions d’habitants ! Mais pire encore, les
disparus dans les sous-sol des « moukhabarat » -renseignements- et aux mains des
« shabbiha »  –les milices, instruments non institutionnels de la répression et de la torture
organisées-, ne se compteront jamais. Quand on sait ce qu’est la violence du régime, il est
permis de se dire que les morts ont, du moins, cessé de souffrir.

La notion de « force » mériterait un texte spécifique. Mais pour l’approche présente,
rappelons simplement qu’elle se traduit par une violence d’Etat à l’encontre de sa population
et qu’elle est corrélative de la genèse du pouvoir en place et consubstantielle de l’existence
durable du régime des Assad -tel qu’incarné d’abord par le père, Hafez, et aujourd’hui par le
fils, Bashar. Le pouvoir baassiste s’est établi en 1963 après l’échec de l’union égypto-syrienne
et c’est après la Guerre des six jours que Hafez al-Assad, qui représentait au sein du parti le
courant militaire (membre du « comité militaire » du parti Baath, ministre de la défense), a
pris le pouvoir en novembre 1970. On ne saurait trop se méfier des  purificateurs, surtout
quand ils portent des armes. Le « mouvement de rectification » (al haraka t-tashihiyya)1 aura,
au gré d’un coup d’Etat interne, constitué un des emblèmes du régime. Plus de 40 années
durant, celui-ci  aura assis son emprise par la violence et la répression des opposants (qu’ils
soient de gauche –communistes- aussi bien que religieux –frères musulmans), par le contrôle
policier de la société, le musellement de l’opinion, la confiscation du pouvoir sur une base
clanique au profit des Assad et d’une majeure partie de la communauté alaouite à laquelle ils
appartiennent, la confiscation de l’économie2, par le culte de la personnalité et
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2 voir notamment l’Iskan, compagnie de construction étatico-militaire.



Une « impasse syrienne », vraiment ? Michel Guérin-Jabbour
-Partie 1/3- http://shamavenue.wordpress.com/

p.2/5

l’instrumentalisation de la pseudo lutte contre « l’Ennemi »3. Ce dernier point n’est nullement
un détail, puisque « l’état d’urgence » décrété en 1963 aura servi de paravent légal à
l’arrestation dans le pays de « personnes menaçant la sécurité ». Nul besoin de préciser que
cette notion de menace a connu une interprétation extensive. On rappellera que l’état
d’urgence a été levé il y a deux ans, le 19 avril 2011, précisément au titre de mesure visant à
apaiser la contestation.

Mais la répression de masse actuelle a eu un précédent notoire : le massacre de Hama en
1982. Face aux actions armées des Frères musulmans dans la localité, Hafez al Assad avait
fait pilonner la ville –5e du pays, avec une démographie de l’ordre de 180.000 personnes à
l’époque-, après l’avoir fait encercler, empêchant toute fuite de la population. L’opération
avait duré quatre semaines à l’abri des regards des journalistes étrangers –internet et les
téléphones portables n’étaient pas encore à l’oeuvre-, laissant plus de 10.000 de morts selon
les estimations basses et une ville dévastée où les exactions avaient lieu a huis clos. Pour la
population syrienne, le message de terreur avait été clair. En 2011, l’implication de Hama
dans le soulèvement, cette fois collectif, et les slogans dirigés vers Bashar, l’héritier et
continuateur de l’œuvre paternelle, viennent en écho de ce traumatisme encore récent.

Ainsi l’emploi résolu, extrême et systématique de la force n’a non seulement rien de nouveau,
mais c’est même le pilier sur lequel s’est durablement et structurellement bâti l’édifice
politique en place en Syrie.

(…)

[à suivre,  2/3 : La parole politique, une « bastille » syrienne]

                                                          
3 al-3aduw, Israël pour le nommer


