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Syrie : l’improbable révolution
MANIFESTATIONS ET RÉPRESSION SE POURSUIVENT SANS RELÂCHE

Par 

Samir Hamma

Tous ces questionnements
légitimes, souvent contra-
dictoires, peuvent, in fine,

déboucher sur un constat unani-
mement partagé, l’aspiration pro-
fonde des peuples arabes à la
liberté et à la démocratie. 

En effet, même si des interro-
gations quant à la spontanéité de
ces mouvements peuvent être
prises en considération, plus pré-
cisément celle de l’ingérence
étrangère qui ne peut être niée, la
nature même des régimes en
place dans le monde arabe a
permis la propagation d’un mou-
vement de révolte profond qui ne
demandait qu’a être «encou-
ragé».

La misère sociale, les inéga-
lités territoriales, la gabegie, la
corruption, l’injuste répartition
des richesses, la restriction du
champ des libertés, un taux de
chômage des jeunes très élevé
sont autant de facteurs communs
aux pays qui ont connu ces der-
nières semaines une remise en
cause de leurs modes de gouver-
nance.

Les ingrédients 
de l’insurrection

Lorsque les balbutiements du
«printemps arabe» ont vu le jour,
d’aucuns pensaient que la Syrie
de Bachar Al Assad était de facto
exonérée de ces mouvements ;
un régime fort, un Président
populaire, une élite plus ou
moins structurée, une armée soli-
dement «ancrée» dans la société,
une volonté de développement
économique affichée ; bref,
aucune raison apparente d’insur-
rection populaire. Pourtant, si
l’on avait regardé de plus près la
structure de la société syrienne,
on aurait rapidement constaté
q u e c e t t e
« s o l i d i t é » d e f a ç a d e é t a i t  

extrêmement friable. Sur le plan
économique et social, la Syrie se
caractérise par un taux de pau-
vreté très élevé (12% de la popu-
lation), même si celui-ci a baissé
ces dernières années, un taux de
chômage tout aussi important
(16%), une économie monopo-
lisée par l’oligarchie «assa-
dienne», des inégalités sociales
qui ne cessent de se creuser, etc.

Politiquement, le constat n’est
pas plus reluisant, une opposition
réduite à néant, un contrôle total
des médias, une expression syn-
dicale corsetée, un culte de la
personnalité assumée, ainsi
qu’une violation des droits de
l’Homme répétée.

Alors, comment un régime
aussi archaïque a-t-il pu tenir
aussi longtemps ?  Là est la
question centrale.

Beaucoup d’éléments de
réponse peuvent êtres apportés,
dont l’un doit être mis en évi-
dence : la cohérence. Cohérence
d’un système de valeurs et d’un
mode de gouvernance imaginé et
pratiqué par Hafez Al Assad, le
père du dirigeant actuel, pendant
trente années. Hafez Al Assad a
fondé sa vision politique sur
quelques piliers majeurs : un
pouvoir total et brutal empêchant
l’avènement de toute opposition,
une relative justice sociale -
Hafez s’est toujours préoccupé
des classes les plus défavorisées
de la population, lui-même en
étant issu -, sur le plan diploma-
tique, il s’est activement engagé
dans les différents processus de
paix avec ses voisins, et ce, dans
le but d’apaiser ses relations
avec l’Occident. Sa stratégie a
également et paradoxalement
consisté à tenir tête aux Etats-
Unis en prenant notamment des
positions «courageuses» face aux
agissements d’Israël. Autre élé-
ment majeur de sa politique, sa
propension à afficher ostensible-
ment son alliance avec l’Iran,

sans pour autant négliger ses
relations avec les Etats arabes,
un vrai funambule en somme.

Bachar Al Assad a perpétué la
tradition politique initiée par son
père, à une exception près, celle
de la justice sociale.

En effet, au cours de son
règne, les inégalités n’ont cessé
de se creuser, les pauvres se sont
appauvris davantage, alors que
les riches sont devenus de plus
en plus riches. La raison
incombe, selon des «spécia-
listes» du monde arabe, à la
méthode employée par Bachar

Al Assad pour moderniser son
pays, stratégie qui l’a conduit à
s’allier avec la classe moyenne
supérieure de Damas et Alep.
Alliance qui a donné naissance à
une caste sociale de «nouveaux
riches» qui compte en son sein
environ 100 000 personnes, un
«monstre» qui peut facilement
s’assimiler à une oligarchie 
e t q u i c o n t r ô l e l a r g e m e n t  
l’économie.

Les erreurs 
des gouvernants

Un autre aspect de la doctrine
du père a aussi évolué : Bachar
s’est trop rapproché de l’Iran, au
point de causer des tensions avec
le reste du monde arabe, et a pro-
voqué des doutes quant à la per-
tinence de sa stratégie dans les
franges les plus conservatrices de
la société syrienne, épine 
dorsale du régime actuel.

Le Président a aussi accru le
niveau extrême de répression et,
par conséquent, de peur qui
régnait dans la société, comme il
a également accentué le culte de
sa personnalité, procédé commun
à tous les régimes totalitaires.

Malgré le légitime émoi sou-
levé par la brutalité de ce régime
au sein de la communauté inter-
nationale, les «vraies-fausses»
i n d i g n a t i o n s d e S a r k o z y ,
d’Obama et compagnie contre la
répression menée en Syrie son-
nent faux et ont plus l’air d’être
mues par des intérêts géostraté-
giques et économiques, tout
comme les «vraies-fausses»
révélations de WikiLeaks qui

étaient concentrées étrangement
et principalement sur les pays
arabo-musulmans, occultant pra-
tiquement toutes les graves
dérives commises par le gouver-
nement d’Israël, cela peut être
difficilement contesté. Mais la
braise couvait sous la cendre. Le
monde arabe n’a pas su ou pu
s’adapter au monde globalisé. Il
n’a pas voulu accomplir les
réformes démocratiques néces-
saires pour répondre aux aspira-
tions populaires. Il n’a pas
imaginé un modèle de dévelop-
pement économique et social
capable de tenir tête à celui des
grandes puissances occidentales.
Il n’a également pas permis l’é-
mergence de grands pôles média-
tiques capables de concurrencer
les CNN, AFP, France24, etc. -
nonobstant les efforts 
d’Al Jazeera, qui fait office «d’é-
trangeté» dans un paysage
«arabo-médiatique» pathétique-
ment impuissant et terriblement
archaïque -. Bref, l’incapacité
des gouvernants arabes à ima-
giner l’avenir, à anticiper les
potentiels actes de prédation
«téléguidée» par «l’étranger» et
à tout simplement respecter leurs
populations les a menés à leur
propre perte. 

Les récentes «révolutions»
arabes ne sont donc que le
résultat d’une conception éculée
du fonctionnement d’une société
et d’une incapacité du monde
arabo-musulman à se «réin-
venter» un système de valeurs
adapté au XXIème siècle.

S. H.

Quels enseignements tirer de la violente répression qui sévit actuellement en Syrie ? Phénomène de
contagion, barbarie d’un régime à bout de souffle, logique de deux poids, deux mesures de la communauté

internationale, notamment par rapport au traitement accordé à la situation en Libye
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