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La Syrie est actuellement à une croisée des chemins. Retracer son histoire en
commençant par les années 1950 comporte aujourd’hui une grande symbolique . Car
c’est réellement à ce moment que le pays fut construit comme une démocratie non
confessionnelle championne de l’arabité. Jeune démocratie fragile devant les enjeux du
développement intérieur, de la guerre froide et de l’appétit des militaires pour le pouvoir.
Les soubresauts sociaux, les équilibres politiques et les soubresauts régionaux la
conduisent à jouer pleinement ses aspirations arabes et à lier son destin à celui de
l’Egypte dans la République Arabe Unie, pendant trois ans. Puis, vient « la revanche des
campagnes », avant la stabilisation dans la dictature dirigée par Hafez Assad. Une
stabilité de 30 ans toute relative : guerre de 1973, intervention au Liban en 1976, alliance
avec la révolution iranienne, « guerre civile » en 1979-1982, conflit avec les puissances
occidentales, effondrement financier en 1986. Ce n’est qu’au début des années 1990
qu’une nouvelle Syrie prend forme, forte d’une production pétrolière et d’une agriculture
florissante, espérant dans la paix et la récupération du Golan occupé. Le « Lion de
Damas » décède cependant en 2000, sans conclure, et laisse à son jeune fils Bashar un
pays enthousiaste pour de réelles réformes. L’état de grâce exceptionnelle sombre
graduellement : réformes internes constamment repoussées, perte des alliés européens et
retrait du Liban sous la menace du Conseil de Sécurité, et surtout, accusation d’assassinat
d’un ancien premier ministre libanais. Un pays affaibli pour manœuvrer devant le choc
produit par l’invasion américano-britannique de l’Iraq, manipulé régionalement au lieu
d’en être un acteur de poids. Une population effrayée devant le «chaos », même
dénommé « constructif », mais se remémorant ses anciens élans de constructions
nationales et démocratiques. Cet article revisite les chemins de cette riche mémoire.

Les troubles de la démocratie
« Si le peuple doit tirer une leçon et une morale des expériences vécues les deux
dernières années, alors la morale est que le cher peuple syrien est trop fier pour accepter
d’être gouverné par un seul individu et pour laisser la direction du pays à un dictateur.
Notre chère armée est consciente après ces défis que sa dignité, sa stature et son
inviolabilité ne peuvent être complets que dans la réalisation du principe de la hiérarchie
des pouvoirs suivant les stipulations et l’esprit de la constitution »1. Ainsi s’est exprimé
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Hashem Atassi, président légitime de la république syrienne, à la suite de l’éviction, en
février 1954, du dictateur Adib Shishakli par l’ensemble des forces politiques réunies, qui
marque le retour au régime parlementaire et aux règles démocratiques2 . Shishakli est
forcé à l’exil et de nouvelles élections parlementaires sont organisées en Syrie marquant
les nouvelles évolutions sociales du pays et les enjeux des « luttes pour la Syrie3 » dans le
contexte moyen-oriental de la guerre froide.
En effet, les fondements de la Syrie indépendante ont été posés par les bourgeoisies des
grandes villes (Damas, Alep, Homs d’où est issu Atassi, etc.) qui se sont associées à des
chefs prestigieux des différentes régions rurales (Sultan Al Atrash pour le Djebel druze,
Saleh Al Ali pour la montagne alaouite, et Ibrahim Hanano pour les kurdes des environs
d’Alep, …). Le Bloc National qui les réunissait, était par définition diversifié et
démocratique, très influencé par les modèles occidentaux de vie publique, faisant et
défaisant des alliances temporaires. Deux ans après l’indépendance, le Bloc National se
scinde entre Watani (Parti National) et Shaab (Parti du peuple); mais surtout se trouve
concurrencé par de nouveaux partis émergeants: le Parti Syrien National Social (PSNS)
fondé par Antoun Saadé, né au Liban; les Frères Musulmans, influencé par ce courant
égyptien; le Parti Communiste Syrien, resté longtemps syro-libanais; et le Parti Baath
Arabe Socialiste, réunissant des nationalistes arabes bergsoniens et des socialistes luttant
pour la réforme agraire. Ces partis séduisent bien au-delà du milieu intellectuel urbain. Ils
recrutent essentiellement dans une bourgeoisie d’origine rurale, en plein essor, grâce à
l’éducation et au développement des services publics pendant le mandat français et
surtout avec le nouvel Etat national. Ce mouvement coïncide avec l’exode rural vers les
grandes villes du pays4.
Les élections de 1954 marquent le début du déclin des formations traditionnelles, le parti
National mais surtout du Shaab, partisan d’une union avec la monarchie irakienne, alors
sous domination britannique. Le parti Baath obtient 22 députés, contre un seulement dans
les élections précédentes de 1949. Le parti communiste emporte son premier député dans
un pays arabe indépendant. Le PSNS obtient 2 députés. Les frères musulmans boycottent
les élections, mais appuient dans certaines circonscriptions …les communistes.
Ce retour de la Syrie à la démocratie, après la série de coups d’état de 1949-1951 et le
régime autoritaire qui a suivi, a été couronné un an plus tard, par le refus du Président
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Atassi de se représenter pour un second mandat, laissant la voix à l’élection5 de Shukri
Kuwatli. Lui aussi se désistera de la Présidence en 1958, pour laisser la place à Gamal
Abdel Nasser et la République Arabe Unie.
Les syriens éprouvent une nostalgie certaine à l’égard de cette période 1954-1958,
marquée de libertés publiques et de vie politique intense6. Mais cette nostalgie est assortie
également de craintes. L’élection de communistes n’était pas la bienvenue en pleine
guerre froide, ainsi que l’engagement de nombreux intellectuels, y compris de
personnalités traditionnelles et religieuses dans le prosoviétique « Mouvement de la
Paix ». L’irréparable a été commis par la Syrie lorsque les escarmouches avec les
israéliens sur la ligne de démarcation de 1949 l’ont conduit à commencer à acheter des
armes à la tchécoslovaquie. Les américains et les britanniques construisaient « un rideau
de fer », qui prenait dans la région la forme du « Pacte de Bagdad »7. Le Shaab et le
PSNS, poussant la Syrie à rejoindre ce Pacte furent affaiblis, voire réprimés, notamment
après l’assassinat en 1955 de l’un des officiers baathistes les plus marquants : Adnan
Malki8. La Jordanie du jeune roi Hussein a connu elle aussi des manifestations populaires
massives contre ce Pacte, faisant vaciller son régime hachémite9, y compris devant son
propre parlement, « sauvé » in extremis par une intervention militaire britannique. Le
clan hachémite syrien disparaît dans la tourmente. La rue syrienne, comme l’ensemble du
monde arabe, vibrait pour Nasser. La nationalisation du Canal de Suez en 1956 a
enflammé les esprits. « L’Agression Tripartite » des britanniques, français et israéliens
finit par radicaliser la Syrie, tuant tout espoir d’un compromis10 avec l’Etat d’Israël pour
des décennies. Les avoirs français et britanniques sont nationalisés et le pays tout entier
vire à « gauche »; la pression occidentale devenant d’autant insoutenable. Balancés entre
la peur de subir le sort de Mossadegh11 et la domination des communistes, les officiers
baathistes et quelques politiciens courent vers Nasser et demandent l’union totale avec
l’Egypte. C’est la République Arabe Unie.
Les troubles de cette période n’étaient pas uniquement dus aux « complots extérieurs ».
Un des principaux espoirs de Hashem Atassi a été déçu : celui de « la hiérarchisation des
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pouvoirs », civils et militaires. L’influent Akram Horani12 avait obtenu que les officiers
puissent clamer leur affiliation politique et œuvrer en conséquence. Les militaires sont
rentrés en politique sans plus jamais en sortir 13 . C’est eux qui manipulent depuis la
politique et la vie publique.
Malgré ces troubles, la Syrie a connu en cette période un développement économique et
social spectaculaire : projets d’aménagements agricoles, routes, éducation, industrie
naissante et exportatrice, première banque centrale dans un pays arabe, multiplication des
banques privées, associations professionnelles et sociales actives, gouvernements
malmenés par les parlements… Jamais depuis, les taux de développement n’égaleront
ceux de cette période. Le souvenir de ce dynamisme alimente lui aussi la nostalgie pour
ces années 50.

Avec ou contre Nasser ?
Le grand rêve de l’unité arabe va subir avec sa première concrétisation l’épreuve de la
politique et du pouvoir. Egyptiens et syriens se sont en effet unifiés avec des arrières
pensées différentes. Nasser, premier gouverneur égyptien de l’Egypte depuis les pharaons,
instaurait un régime centré autour de sa personne. Officier militaire, il a fondé son
système sur un parti unique, l’armée et les services de renseignement, d’autant plus que
les menaces étaient constantes. De leur coté, politiciens baathistes et militaires syriens ont
cru un moment que Nasser allait leur sous-traiter la gestion de la Syrie. Erreur de
jugement. D’autant plus que Nasser ne souhaitait pas initialement une union totale, aussi
rapide, vues les différences entre les deux pays. Face à la précipitation des syriens, il
répondit par…la dissolution de tous les partis politiques.
L’immense enthousiasme populaire pour Nasser et le grand chantier pour la construction
des institutions de l’union n’étaient pas suffisants pour apaiser le mécontentement qui
gagne progressivement, d’abord les politiciens marginalisés, puis les officiers, mis à
l’écart par leurs collègues égyptiens. Et ce mécontentement va trouver un appui au sein
d’une partie de la société dont les intérêts ont été malmenés par les réformes
« socialistes » de Nasser. La réforme agraire 14 a été déclarée dès 1958. Mais ce n’est
qu’en juillet 1961 que les banques, sociétés d’assurance et grandes entreprises
industrielles sont nationalisées. Il en est fini de l’adhésion de la « bourgeoisie nationale »
au projet unioniste15. Deux mois plus tard, une petite unité de l’armée saisit la radio de
Damas pour « corriger les erreurs » tout en prétendant garder l’union ; et c’est la
« Séparation16».
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Nasser fut surpris, voire dédaigneux à l’égard d’un mouvement qui est resté un temps
minoritaire. Et en Syrie, tout le monde s’attendait à une intervention des autorités de
l’union. Il n’en fut rien et Nasser refuse de verser le sang entre « frères ». Les
télégrammes de reconnaissances officielles des nouvelles autorités commencent alors à
tomber: de la Jordanie, puis…de l’Union Soviétique17, bien que les archives de la période
montrent que ce sont les services secrets américains qui ont le plus contribué à briser le
grand rêve18. Nasser a aimé la Syrie (et la Syrie le lui a rendu); mais il n’a pu accéder au
cœur de sa spécificité, à sa raison. Le mouvement de ses villes lui a caché sa logique
rurale et tribale19.
Le régime de la « Séparation» fut très instable20. Les transformations économiques et
sociales de l’union ont été si profondes, que seuls les lois et décrets socialistes de juillet
1961 ont pu être annulés. Personne n’a osé toucher à la réforme agraire. La « bourgeoisie
nationale » ne peut alors que clamer que le meilleur régime est celui qui réalise la
démocratie et la stabilité politique, autant que la justice sociale21.
Malgré le retour aux élections et au multipartisme, des négociations infructueuses sont
entamées entre les insurgés de la « séparation » et Nasser pour ramener l’union sur des
bases plus solides22. Les tentatives de coups d’état se succèdent. Même le Liban où se
préparent ces putschs, n’est pas épargné23. Le Yémen connaît sa révolution républicaine
et va occuper l’Egypte et son armée pour un moment; l’Algérie accède à l’indépendance,
et le monde frôle la guerre nucléaire avec la crise de Cuba.
Dans ce moment de grande tourmente, baathistes et nassériens s’allient pour renverser le
8 février 1963 le régime de Abdel Karim Qassem en Iraq, allié des communistes irakiens.
Un mois plus tard, le 8 mars, une « Révolution » met fin à la « Séparation » en Syrie,
suscitant les attentes les plus folles : on espère non seulement le retour de la République
Arabe Unie, mais également son élargissement à l’Iraq, voire au Yémen et…à l’Algérie.
Mais Nasser et les baathistes sont-ils compatibles?

Qui gouverne ? le Baath ou les militaires ?
Les espoirs seront vite déçus. Au lendemain de la « Révolution » à Damas, un autre
projet voit le jour : l’union baathiste entre la Syrie et l’Iraq remplaçant l’union arabe
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autour de l’Egypte de Nasser 24 . Et la question est tranchée en quatre mois: les
négociations autour des deux projets échouent, et un coup d’état supposé des officiers
nassériens est avorté à Damas le 18 juillet. Le Baath prend le monopole du pouvoir en
Syrie, séparément de son frère iraquien. Pouvoir qu’il conservera formellement jusqu’à
ce jour.
Mais s’agissait-il réellement du parti politique lui-même ? A la prise du pouvoir, le Baath
ne comptait que quelques milliers de membres. Une campagne massive de recrutement
est alors lancée, surtout dans les milieux ruraux afin de fournir les cadres d’un nouveau
régime. Ces recrutements se font essentiellement dans les régions dont sont issus les
grands officiers baathistes auteurs du coup de force. Certes, la direction historique du
parti est amenée au pouvoir, avec ces grandes figures, tels Michel Aflaq, Salah Bitar
et…Akram Hourani 25 . Mais derrière elle, manoeuvraient les militaires. 15 officiers
baathistes, évincés ou marginalisés pendant la RAU, réunis dans un obscur « comité
militaire ». Ils vont façonner l’histoire de la Syrie. Leurs noms sont aujourd’hui
connus26 : Mohammad Omrane, Salah Jedid, Hafez Assad, Osmane Kanaan, Suleiman
Haddad, Abdel Karim Jundi, Ahmad Mir, Salim Hatoum, Hamad Obeid, Moussa Zo’bi,
Mostapha Hajj Ali, Ahmad Sueidani, Amine Hafez, Hussein Melhem, Mohammad Rabah
Tawil.
A partir de l’éviction des nassériens en juillet 1963, le régime affirme un caractère
«révolutionnaire». L’armée et l’administration syrienne seront apurées de tous ceux dont
la loyauté n’est pas fiable. On vise à neutraliser substantiellement la « bourgeoisie »
syrienne. Une nouvelle réforme agraire est déclarée réduisant la taille maximale de la
propriété de moitié comparativement à 195927. Des nationalisations massives suivent en
1965 : toute l’industrie, même les entreprises de taille modeste, toutes les banques et
sociétés d’assurance, le commerce extérieur et intérieur, jusqu’à…l’ensemble du système
éducatif. La « bourgeoisie » syrienne, qui a posé les bases de la Syrie indépendante, est
contrainte à l’exil ou à la marginalisation 28 . Il s’en suit une fuite spectaculaire de
cerveaux et de capitaux. La Syrie se ruralise. C’est ce qu’on pourra appeler la « revanche
des campagnes ».
Pour les nouveaux dirigeants, il s’agit d’abord de consolider leurs positions, et de luttes
entre factions. Le « comité militaire » recrute, nomme et promeut des officiers sur des
bases confessionnelles et claniques29. Mais les membres de ce comité sont eux-mêmes
divisés. Commence alors une féroce lutte pour le pouvoir, chaque faction jouant son
réseau communautaire pour l’emporter. Le commandement politique du Baath est un
24
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spectateur impuissant de ces rivalités, quand il n’est pas directement utilisé par une
faction concurrente.
Le premier « perdant » de ces luttes intestines est un officier alaouite30 d’une grand aura :
Mohammad Omrane. Contraint à l’exil en 1964, un coup d’Etat du Commandement
National du Baath contre le Commandement Régional31, le ramène au pouvoir un an plus
tard, au poste de ministre de la défense. Mais le 23 février 1966, Omrane est à nouveau
évincé par un nouveau coup d’Etat, avec le Président Amine Hafez, officier sunnite
musclé, et le Commandement National. Les hommes forts de la Syrie sont alors Jedid,
Assad et Hatoum. Le 8 septembre de la même année, Hatoum de confession druze, est
contraint à son tour à l’exil, suite à une tentative avortée de coup d’état.
Pour couvrir leurs luttes internes, les dirigeants rivalisent en aventurisme politique, tant
sur le plan intérieur, que face aux continuelles provocations israéliennes. Et c’est dans
cette ambiance que le hasard amène en 1965 à la découverte de l’espion israélien Elie
Cohen32, qui était arrivé à tisser un important réseau relationnel dans la nomenklatura du
régime, jusqu’à se faire proposer des postes ministériels. Son exécution, les menaces
israéliennes d’une intervention militaire, et les luttes intestines conduisent alors les
officiers baathistes à courir à nouveau vers Nasser pour signer un accord de défense
commune, rejoint rapidement par la Jordanie. Le cadre du drame de 1967 est dessiné.
L’ampleur et la rapidité de la défaite de la guerre de 1967, avec la perte du Golan,
amenant les israéliens sur les sommets du Mont Hermon dominant Damas, finissent par
discréditer totalement le régime.
Le choc de la « Naksa » 33 est immense. Le monde arabe s’installe dans la « guerre
d’usure » et dans le soutien à la résistance palestinienne afin de récupérer les territoires
occupés. La Syrie entre en conséquence dans une économie de guerre, pendant que la
lutte au sein du régime oppose désormais les deux hommes forts du « comité militaire »,
tous deux alaouites : Hafez Assad, Ministre de la défense, et Salah Jedid. Ce dernier
restera le numéro Un du pays jusqu’en 1970 où une guerre éclate en Jordanie entre la
résistance palestinienne 34 d’un coté, le roi et l’armée de l’autre. C’était « Septembre
Noir ». Jedid et le commandement politique du Baath décide de soutenir militairement
l’OLP. Ehec cuisant. Les chars syriens se font tailler en pièce par militaires jordaniens et
avions israéliens. Hafez Assad refuse l’intervention de l’aviation syrienne dans cette
30
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aventure, renverse la direction du Baath, et prend le pouvoir et lance son « Mouvement
Correctif » du 16 novembre 197035.

Le « Lion de Damas »
A son arrivée, Assad bénéficia d’un réel état de grâce, tant le régime précédant est honni
par la population36. Il entreprend dès le départ de construire « sa Syrie » sur la base de
deux principes : personne ne doit plus jamais défier son pouvoir et il faut asseoir ce
pouvoir sur l’adhésion la plus large possible. Il réorganise les institutions du parti à sa
guise, il nomme une nouveau parlement ouvert à d’autres tendances politiques :
nassériens, communistes et vieille bourgeoisie compris. Tous les partis sont divisés en
deux : en pro et contre…Assad. Un Front National Progressiste est créé en 1972
réunissant tous les partis qui acceptent d’être sous la tutelle. 5 Référendum en 3 ans, dont
un pour établir une Constitution permanente du pays. Le régime est présidentiel. Le parti
Baath est « leader de l’Etat et de la société » 37 , l’économie « socialiste » planifiée 38 .
Cependant, l’Etat d’urgence ; déclarée pendant la « séparation » à la veille de la
« révolution » du 8 mars, ne sera jamais levé. Une multitude de services de sécurité est
donc également créée, contrôlant tout et se contrôlant mutuellement ; des tribunaux
d’exception le sont également traitant aussi bien des atteintes politiques qu’économiques
à la sûreté de l’Etat. Le seul rival du « comité militaire », pouvant mobiliser contre Assad
les officiers alaouites, Mohammad Omrane, est assassiné en mars 197239.
C’est néanmoins dans une atmosphère de grande unité nationale, que la Syrie s’engage
dans la guerre d’octobre 1973, aux côtés de l’Egypte maintenant gouvernés par Anwar
Sadat. Malgré cette alliance renouée, les troupes égyptiennes stoppent leur avancée après
leur traversée victorieuse du canal de Suez, laissant l’armée syrienne affronter seule,
pendant trois jours, la contre-offensive israélienne appuyée par un pont aérien américain.
Et le peu de terrain reconquis dans le Golan est perdu; Damas se trouve même menacée.
L’espoir d’un sursaut, notamment avec l’aide de l’armée irakienne, est balayé par
l’effondrement égyptien sur le « déversoir »40. Le cessez-le-feu est inéluctable.
Malgré l’impact de cette guerre sur l’occident avec le « choc pétrolier », le monde arabe
est entré dans une nouvelle ère : celle des accords israélo-arabes négociés par les ÉtatsUnis, séparément pour chaque pays arabe. L’Egypte fait déjà cavalier seul. Et Assad se
retrouve isolé, en conflit majeur avec le régime irakien, dirigé par des frères baathistes
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Cette anniversaire continue à être fêtée depuis, comme celui qui a permis à Hafez Assad de créer la Syrie
nouvelle.
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Voir Seale 1988, p 169-184. Les « gardes nationaux » du régime précédent s’en allaient dans les rues, à
couper les cheveux d’un tel ou à enlever l’écharpe (couverture des cheveux islamiques non strictes) d’une
autre.
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Article 8 de la Constitution, voir le texte anglais sur http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/sy00000_.html.
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Article 13, op. cit.
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au lieu de son exil à Tripoli au Liban, voir Seale op. cit. p 183.
40
Cette dénomination correspond à une zone du Canal de Suez, où les troupes israéliennes commandées
par le Général Sharon font une percée et traversent vers l’autre rive, scindant en deux l’armée égyptienne,
coupant une partie de l’arrière pays, et ouvre la voie vers le Caire. Voir Seale op. cit. pp 217-225.

qui l’accusent même de trahison pour avoir signer le cessez-le-feu. De nouvelles
difficultés, bien plus sérieuses, s’annoncent avec l’éclatement de la guerre civile au Liban.
L’OLP, chassée de Jordanie, continuait ses actions contre les israéliens à partir de ce pays.
Et quelques raids israéliens spectaculaires dans le contexte fragile du Liban ont suffi pour
faire éclater les équilibres communautaires et sociaux en une guerre civile fratricide et
meurtrière.
En quelques mois l’OLP et la gauche libanaise dirigée par le leader druze Kamal Jumblat,
prennent l’avantage. Le Liban se met alors dans la perspective de devenir une république
« révolutionnaire » combattante, à la gauche du régime syrien. Assad, après avoir négocié
un accord tacite avec les israéliens41 qui établit des « lignes rouges », fait entrer l’armée
syrienne pour « sauver le Liban de lui-même ». La Syrie plonge alors pour une trentaine
d’années dans le bourbier libanais, ce qui n’était pas du goût de la population syrienne,
craintive face au réveil de ces propres démons confessionnels.
Ni la première ouverture économique du régime autorisant l’investissement privé dans le
tourisme, ni les aides financières importantes fournies par les pays arabes et l’afflux des
transferts des émigrés syriens, ne parviennent à apaiser la colère populaire. Dans le même
temps, le pouvoir apparaît à l’intérieur de plus en plus sectaire, lié à une corruption
spectaculaire. Les « brigades de défense » de Rifaat Assad, frère du président, recrutées
sur des bases strictement confessionnelles, protectrices in fine du centre du pouvoir,
commettent des exactions intolérables. Les frères musulmans, appuyés par l’Iraq de
Saddam Hussein, se lance dans une lutte armée contre le régime. Commence alors une
vague d’assassinats de personnalités alaouites, qui culmine le 16 juin 1979 avec le
massacre des cadets de l’école d’artillerie d’Alep, en majorité alaouites. Les tentatives
des associations professionnelles de trouver une sortie institutionnelle échouent devant
une répression brutale42. La crise s’accentue. Alep entre en rébellion. Mais surtout les
frères musulmans soulèvent Hama 43 contre le régime en février 1982. Pour quelques
jours, le pouvoir vacille. Une grève générale est appelée. Mais Damas ne suit pas. La
bourgeoisie syrienne veut à tout prix épargner au pays les horreurs de la guerre civile, qui
fait rage à ses frontières, au Liban. L’armée exécute les ordres, l’écrasement de Hama se
solde par des milliers de morts44.
La Syrie sort meurtrie de cette épreuve, et Hafez Assad isolé, tant sur la scène interne que
régionale. Le compromis interne pour sauver le pays aura un goût amer. A l’extérieur et
alors que la Syrie avait acquise une place importante dans un monde arabe qui boycotte
l’Egypte, suite à la visite de Sadat à Jérusalem, le pays s’isole davantage en appuyant la
révolution iranienne de Khomeini, à qui l’Iraq va déclarer une guerre longue et meurtrière.
Puis, et bien qu’une traité renforce la coopération militaire avec l’Union soviétique, le
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Négocié à travers les américains, voir Seale op. cit. pp 278-279.
Les syndicats professionnels, notamment ceux des avocats et des ingénieurs, ont réclamés la levée de
l’état d’urgence et l’extension des libertés démocratiques. Mouvement appuyé même par des officiers
alaouites proches de Hafez Assad. Les instigateurs ont été punis par des emprisonnements de dizaines
d’années.
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La ville de Hama au centre de la Syrie est connue pour le caractère sévère de son islamisme sunnite. Les
campagnes environnantes sont essentiellement composées de paysans alaouites.
44
Voir Seale op. cit. pp 332-334.
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pays subit une nouvelle défaite devant les armées israéliennes envahissant le Liban en
1982. Beyrouth est assiégée, puis occupée. L’OLP est contrainte à un nouvel exil, et les
forces syriennes à une retraite humiliante. Les « forces libanaises » commettent les
massacres de Sabra et Chatila sous la supervision d’Ariel Sharon45.
C’est en réussissant à sortir de cet isolement extrême que Hafez Assad va acquérir sa
stature internationale et sa grande réputation de « stratège » hors pair. Il va
progressivement retourner la situation en sa faveur. Il met d’abord en échec une paix
séparée libano-israélienne46. Sharon est déclaré en paria par ses propres citoyens horrifiés
par les massacres et les scandales de leur armée au Liban. Victime d’une crise cardiaque
et donné mourant, une tentative de renversement par son propre frère, Rifaat Assad, est
mise en échec par le cercle de ses fidèles. Les troupes multinationales débarquées au
Liban pour « séparer les belligérants » se retirent avec humiliation, après deux attentas
spectaculaires commis par des résistants chiites alliés à la Syrie et à l’Iran. L’étau se
desserre.
Mais le pays sort économiquement exsangue de ses épreuves. En 1986, le cours de la
monnaie syrienne s’effondre. Il n’y a plus de devises à la banque centrale. La population
s’aligne en queues interminables pour les produits de première nécessité. Alors, Hafez
Assad entreprend les premières réformes majeures pour consolider sa position intérieure.
Le caractère collectiviste et capitalisme d’Etat dans l’agriculture sont abandonnés,
remplacés par des politiques de subvention et d’encouragement. L’objectif d’Assad est
clair: obtenir l’autosuffisance alimentaire du pays, condition d’une politique forte et d’un
rôle régional important. Les compagnies pétrolières occidentales sont invitées à
prospecter dans le pays. Un programme d’austérité budgétaire est lancé47. Et le secteur
privé est appelé à se dynamiser pour faire des exportations dans le cadre d’un accord
« barter48 » avec l’Union Soviétique.
Un événement inattendu va permettre à Assad de sortir de la situation de conflit larvé
avec les puissances occidentales qui s’était installé durant toute la décennie 1980:
l’invasion du Koweït par l’Iraq en Août 1990, quelques mois après l’effondrement du
mur de Berlin. Assad rejoint la coalition qui va libérer le Koweït, contre sa propre
opinion publique. Il reçoit une première récompense sur le terrain libanais avec les
accords de Taef 49 . Damas élimine la rébellion du général Michel Aoun, et obtint un
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Lire les informations sur cette affaire, notamment le procès intenté par l’avocat libanais Chibli Mallat,
maintenant candidat à la présidence au Liban sur http://www.indictsharon.net/.
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Il s’agit de l’accord « d’arrêt de l’état de guerre » signé par le président libanais Amine Gemayel avec
Israël sous égide américaine, le 17 Mai 1982, mis en échec par la suite par le parlement et le gouvernement
libanais
avec
l’appui
syrien.
Le
texte
est
disponible
sur
http://www.lebaneseforces.org/lebanon/agreements/may17.htm.
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Le budget est ramené brutalement de 50% à 30% du PIB. Il le restera jusqu’au début des années 2000,
sans jamais rejoindre les niveaux des années 1970.
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Échange de marchandise. Pour rembourser la dette militaire, l’URSS a importé de la Syrie, via sa société
publique d’importations, toute sorte de produits à faible valeur ajoutée.
49
Il s’agit d’un accord signé le 22 octobre 1989 par toutes les factions libanaises dans la ville de Taef en
Arabie Saoudite, notamment sous l’égide de la Syrie et de l’Arabie Saoudite, avec bénédiction
internationale. Il constitue une sorte de nouvelle base « constitutionnelle » pour le Liban, à laquelle toutes
les parties continuent à se référer aujourd’hui. Il prévoit le démantèlement des milices, la solution des

mandat tacite, de la communauté internationale et des dirigeants arabes sur le Liban. La
Syrie est invitée à la conférence de paix de Madrid50, avec les palestiniens; ce qui va
ouvrir des perspectives nouvelles dans la région.
Les réformes intérieures connaissent une seconde étape avec les lois d’encouragement à
l’investissement51, qui vise en fait à donner un nouvel élan, cependant très contrôlé, au
secteur privé. Avec les aides arabes et la croissance des exportations pétrolières, la Syrie
connaît entre 1990 et 1996 des années de réel croissance économique. La population en
oublie presque les privations des années 1980 et la « guerre civile » de 1979-198252.
Le régime consolide sa position au Liban sur la base des accords de Taef, où un homme
d’affaire libano-saoudien, du nom de Rafik Hariri, engage un programme de
reconstruction spectaculaire, fournissant au demeurant des emplois à des centaines de
milliers d’ouvriers syriens. Le conflit avec les israéliens, occupant le Sud Liban, est
« sous-traité » à l’organisation chiite du Hezbollah, qui remporte des victoires tactiques
significatives.
Mais à partir de 1996, la machine syrienne grippe. L’élan économique interne s’effondre
faute de mécanismes appropriés. Des réformes économiques en profondeur sont
attendues53. Elles ne viendront jamais. Un conflit larvé se profile entre la bourgeoisie
industrielle et commerciale et les centres du pouvoir. Au Liban, la reconstruction
commence à générer une dette publique paralysante. Les surcoûts induits par la
corruption libanaise et syrienne deviennent difficilement supportables. Les accords de
partenariat syrien avec l’Europe piétinent. Le pays se met en attente : des négociations de
paix difficiles sont entamées avec les israéliens. Quatre ans d’attente, sans réformes, sans
initiative interne, jusqu’à une fameuse réunion à Genève entre Hafez Assad et le
président américain Bill Clinton en avril 200054.
Les syriens sont sous le choc quand on leur annonce l’échec de cette réunion présentée
comme celle « de la dernière chance ». Ils le seront plus, lorsqu’ils découvrent en juin
2000, que ce qu’ils étaient entrain d’attendre n’était en fait que le décès du « lion »,
épuisé par la maladie depuis plusieurs années.
problèmes des déplacés, et définit un cadre pour les relations « préférentielles » entre le Liban et la Syrie, et
les modalités du retrait des troupes syriennes. Voir le texte en anglais sur
http://en.wikisource.org/wiki/Taif_Agreement.
50
Co-sponsorisée par les Etats-Unis et l’Union Soviétique, et tenue entre le 30 octobre et le 1 novembre
1991, cette conférence fut une première mettant face à face les protagonistes du conflit israélo-arabe. Elle
inaugurait les négociations bilatérales et multilatérales de paix.
51
Notamment la loi no 10 de 1991, donnant des exemptions fiscales et de douanes. Elle a été
essentiellement utilisée pour rompre le monopole étatique sur le commerce extérieur.
52
Pour des analyses de la situation économique récente de la Syrie dans la période, voir Aita 2006 et
Perthes 1997.
53
La libéralisation des lois d’investissements a amené ses propres blocages de fonctionnement entre secteur
privé, secteur public et administration.
54
Cette réunion est convoquée à l’initiative du président américain pour présenter une nouvelle proposition
du premier ministre israélien Ehud Barak, pour finaliser l’accord avec la Syrie sur la définition de la ligne
du 4 juin 1967, sur laquelle Israël devrait se retirer pour l’évacuation du Golan occupé. Les récits divergent
sur son échec, voir Rabinovitch 1998 et Ross 2004.

« Assad pour l’éternité, et après l’éternité »
Ce slogan, scandé lors des obsèques de Hafez Assad, et affiché en grand sur les collines
environnant Damas, pouvait laisser présager de ce qui allait suivre. La succession sera
filiale, même en république. Le Vice-Président Abdel Halim Khaddam est mis au secret,
sauf pour signer les décrets de promotion militaire du jeune fils Bashar Assad. Le
parlement est réuni à la hâte pour changer la constitution et permettre une candidature en
dessous de l’âge légal. Un référendum est organisé, et voilà la Syrie avec un président de
34 ans.
Ce processus de succession se fait cependant avec l’aval des puissances occidentales. La
secrétaire d’Etat américain, Madelène Albright, ainsi que le président français Jacques
Chirac, assiste aux obsèques de Assad père. Le clan au pouvoir en Syrie obtint avec le fils
son compromis. Et la population syrienne évite de sombrer dans le désarroi occasionné
par la perte de celui qui a forgé l’histoire du pays depuis trois décennies. Au moins, se
dit-elle que Bashar n’est pas lié aux crimes de sang du régime et à sa corruption. Seul
Riad Turk, le « Mandela syrien » clame à la télévision : « le dictateur est mort »55.
Le discours d’investiture de Bashar Assad suscite l’espoir. Et jamais un président syrien
n’a bénéficié d’un tel état de grâce, et aussi longtemps. Jamais dans l’histoire de la Syrie,
ou même dans le monde arabe. Des réformes sont attendues dans tous les domaines,
économiques, sociaux et surtout politiques. Peu de temps après, le nouveau président
« contraint » le Commandement Régional du Baath à accepter le principe de l’ouverture
des banques privées. Les forums de discussion se développent dans le pays56. Tous les
sujets, autrefois tabous sont évoqués : levée de l’état d’urgence, libertés d’opinion et de la
presse, suppression de l’article 8 de la constitution stipulant que le Baath est leader de
l’Etat et de la société57. Cet appel aux réformes est public, lancé dans un manifeste signé
ouvertement par 99 intellectuels58. C’est le « printemps de Damas »59. Mais, il est de
courte durée.
En fait, d’autres mécanismes sont en marche. Le propre cousin du président obtient la
première licence de téléphonie mobile dans le pays, la seconde est donnée à un allié
libanais. Et ce, avec des procédures d’appel d’offre discutable et sans que des frais de
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Turk a dirigé le parti communiste syrien-bureau politique, qui s’est distancé des les années 70 de Moscou,
a refusé de rentrer dans le front national progressiste de Hafez Assad, et condamné l’intervention syrienne
au Liban ainsi que la brutalité de la répression contre les frères musulmans. Il fut emprisonné entre 1980 et
1997, alors qu’il est devenu le cas symbolique des prisonniers politiques syriens. Il fut remis en prison lors
de la répression du printemps de Damas entre septembre 2001 et novembre 2002. Il est actuellement l’une
des grandes figures morales de l’opposition syrienne.
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Le plus célèbre est le forum Atassi, du nom d’un politicien nassérien, qui s’est également opposé aux
politiques de Hafez Assad. Voir http://www.atassiforum.org/. Les réunions du forum sont actuellement
systématiquement interdites.
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Voir le texte de la Constitution syrienne sur http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/sy00000_.html.
58
Le texte de l’appel des 99 est disponible en anglais sur
http://www.friendsofsyria.com/documents/007.html
59
Voir sur les événements de ce printemps George 2003.

licence ne soient versés au trésor public; la société opératrice étant enregistré dans un
paradis fiscal, et ses importations exemptés de douanes. Un député, Riad Seif, dénonce
l’atteinte au trésor public dans une lettre au président du parlement 60 . Son immunité
parlementaire sera levée et il sera condamné par une cour exceptionnelle pour « tentative
de changement de la constitution par des moyens illégaux ». De son côté, un économiste
syrien, Aref Dalila61, dénonce dans les forums l’aspect « capitalisme des copains » (crony
capitalism) qui se développe sous couvert de « réformes ». Une dame de la haute société
est condamnée à la prison pour avoir retransmis sur Internet une caricature sur le
président syrien. Plus grave, le vice-président Khaddam se fait huer à l’amphithéâtre de
l’université par les cadres du parti l’accusant de corruption. Le régime décide alors de
mettre un terme au « printemps », en évoquant les risques « d’algérisation » et le
président déclare « qu’il n’y a pas de saison »!. Le pays retourne aux pratiques de l’ère
Hafez Assad : arrestations, interdictions de réunions, etc. On y met cependant un peu plus
de formes. Des procès sont organisés…mais toujours par des tribunaux d’exception.
Des nuages beaucoup plus sombres vont venir de l’extérieur, portés par les changements
mondiaux dus au 11 septembre. En 2003, les Etats-Unis envahissent avec quelques alliés
l’Iraq, démantèlent son armé, et livrent ses institutions au pillage. Le voisin ex-baathiste
plonge dans le chaos et dans les luttes des factions confessionnelles et ethniques. La
démocratie qui y est promise donne lieu à un fédéralisme ingouvernable, où chaque partie
– en particulier les kurdes- gagne du temps en organisant ses propres structures d’Etat
contrôlant des ressources pétrolières. La population syrienne est tétanisée devant la
crainte de subir à son tour le « chaos constructif » 62 plaidé par les néo-conservateurs
américains.
La Syrie est accusée à la fois d’avoir transgressé l’embargo onusien sur l’Iraq et d’aider
la résistance armée contre les forces américaines. Le congrès américain vote une loi de
sanctions, ou les dossiers irakiens et libanais sont mêlés 63 . La pression devient
quotidiennement plus forte sur la scène internationale et sur la frontière syro-irakienne.
Mais, la situation ne se détériore sensiblement qu’à partir du moment où la Syrie perd son
principal allié européen, la France, véhément opposant à la légitimation de l’invasion
américaine de l’Iraq et initialement, soutien à la présence syrienne au Liban64. Le piège
stratégique posé par le retrait unilatéral israélien du Liban en 2000 se referme sur la
Syrie 65 . Jacques Chirac sollicite Georges W. Bush pour élaborer conjointement une
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Riad Seif vient d’être libéré en janvier 2006. voir le texte (en arabe) sur
http://www.mafhoum.com/press/saif.htm.
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Dalila, issu de la communauté alaouite, l’autre prisonnier politique symbole du printemps de Damas, est
toujours incarcéré.
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Voir à ce sujet l’article de Walid Charara, Le Monde diplomatique Juillet 2005.
http://mondediplo.com/2005/07/07instability.
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Voir Georges Corm, le Monde diplomatique, avril 2005.
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Selon les accords de Taef, les troupes syriennes auraient du se replier du Liban, au moins jusqu’à la levée
de la Bekaa, avant l’an 2000.

résolution du Conseil de Sécurité appelant la Syrie à retirer ses forces du « pays du
cèdre ». Bashar Assad choisit en réponse l’affrontement, en contraignant le parlement
libanais à modifier la constitution pour renouveler le mandat de son allié, le président
Emile Lahoud. La résolution 1559 du Conseil de Sécurité est adoptée deux jours plus
tard 66 . Pour la première fois de son histoire, la Syrie se retrouve en situation
« d’agresseur » condamné par les Nations Unies.
Le Premier Ministre Rafik Hariri avait voté le renouvellement de Lahoud, mais en
démissionnant aussitôt. Les équilibres libanais sont brisés, et la tension dans le pays
monte rapidement, atteignant son paroxysme avec l’assassinat spectaculaire de Hariri le
14 février 2005. C’est un choc qui va bouleverser la région. D’abord dans la rue au Liban,
où la manifestation monstre et sans précédent du 14 mars va forcer les troupes syriennes
à se retirer après 30 ans de présence. Aux cris de « vengeance » et « vérité », tous
désignent le régime syrien comme responsable de ce meurtre, ainsi que de la série
d’assassinats ou de tentatives qui l’entourent contre des personnalités libanaises opposés
à la tutelle syrienne. Une commission d’enquête internationale est formée par le Conseil
de Sécurité67 et confirme ses accusations, sans toutefois apporter des preuves tangibles68.
À la vue de ses soubresauts dramatiques, la réponse intérieure du régime apparaît
dérisoire. Un congrès du Baath en Juin 2005 reporte toutes réformes politiques pour des
échéances en 2007 au moment du renouvellement du mandat de Bashar Assad 69 .
Cependant, il entérine une première depuis la « revanche des campagnes »; le parti au
pouvoir adopte en effet le slogan de « l’économie sociale de marché »70. Des ministres
réformateurs font des avancées importantes, notamment en quittant les discours
idéologiques de « langue de bois » et en décrivant la réalité du pays. Mais les syriens, y
compris dans les milieux d’affaire, réclament la fin des monopoles et privilèges de la
nomenklatura « des copains » et un saut qualitatif dans les réformes. Sans résultat. Les
mouvements de la société civile, issus du « printemps de Damas », vont alors braver tous
les interdits quelques jours avant le rapport Mehlis71, en demandant « le changement »,
certes pacifique et démocratique, mais non plus « des réformes ». C’est la « Déclaration
de Damas »72, rejointe par l’ensemble des forces d’opposition. Mais l’événement le plus
spectaculaire viendra de l’intérieur du régime la nuit du nouvel an 2006 sur les chaînes
satellitaires arabes : l’ancien Vice-président syrien Abdel Halim Khaddam, accuse
ouvertement le régime d’être responsable de l’assassinat de Hariri et se livre à une
violente diatribe dénonçant, avec force détails, ses dérives. Le pouvoir vacille. Une
réunion plénière du parlement dénonçant ce « traître et ces corruptions » finit par être
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Voir le texte de la résolution sur http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8181.doc.htm.
Par la résolution 1595 du Conseil de Sécurité.
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Voir le rapport de l’enquêteur international Detlev Mehlis au Conseil de Sécurité sur
http://www.mafhoum.com/press9/253P60.pdf.
69
Voir Samir Aita, Le Monde diplomatique, Juillet 2005.
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critiquée dans la presse officielle : « où étiez-vous toutes ces années, Messieurs les
députés? ».73 Fortement ébranlé, le régime réactive ses cartes régionales. Il se soude alors
avec son allié iranien (l’Iran est en conflit avec la communauté internationale pour la
maîtrise de la technologie nucléaire et pour l’instrumentalisation du Hezbollah libanais en
outil de dissuasion contre Israël). Il exploite les intérêts contradictoires des acteurs
régionaux (surtout les craintes égyptienne et saoudienne des bouleversements que
peuvent induire des changements en Syrie) et internationaux (d’un renforcement des
islamistes, qui gagnent du terrain, notamment après la victoire du Hamas aux élections
palestiniennes).

Conclusion et Perspectives
En ces débuts de 2006, la Syrie se trouve donc à une croisée des chemins. Puissance
régionale consacrée sous Hafez Assad, elle a été affaibli par l’invasion américaine de
l’Iraq et par le retrait de ses troupes du Liban. Le pays tend à redevenir, à nouveau,
l’objet des luttes régionales et internationales, comme dans les années 1950. Le pouvoir
de Mr. Bashar Assad pourra-t-il relever ces défis et remonter graduellement son étoile,
comme l’avait fait son père une vingtaine d’années auparavant ? Pourra-t-il tirer profit de
l’enlisement américain dans les marasmes irakiens et de l’avantage stratégique que ses
alliés iraniens ont pris de cette situation ? Pourra-t-il jouer le « temps » et durer jusqu’aux
nouvelles présidentielles françaises et américaines, et ouvrir, quand l’occasion se
présentera, une brèche lui permettant de reprendre l’avantage ? L’évolution de la
situation politique en Israël permettra-t-elle qu’une telle brèche soit un accord de paix ?
Et à quelles conditions ?
Les perspectives futures seront liées en premier lieu aux résultats de l’enquête onusienne
sur l’assassinat de Rafik Hariri. Elle peut conduire à une aliénation par le Conseil de
Sécurité de la « souveraineté » syrienne, aliénation déjà prévue dans la résolution 1363,
sinon à un long processus d’isolement et de sanctions insupportable sur le plan intérieur.
La commission d’enquête internationale obtiendra-t-elle des preuves tangibles
aboutissant à amener des responsables syriens devant un tribunal « à caractère
international » ? Et dans ce contexte, le Liban pourra-t-il se stabiliser politiquement dans
l’attente d’une telle perspective, qui peut s’installer dans la durée ?
En second lieu sera déterminante l’évolution des dossiers iraniens et irakiens. Les
grandes puissances, et les acteurs régionaux, vont-ils laisser l’Iran profiter d’une fenêtre
historique unique pour se doter de l’arme nucléaire ? Ou bien va-t-on vers un
affrontement avec ce pays, qui quelque soient ses modalités aura des répercussions
majeures. Et dans ce cadre, la direction américaine pourra-t-elle, vis-à-vis de son opinion
publique et sans succès politiques, maintenir un front de guerre massif dans cette région ?
Par ailleurs, comment évoluera le conflit israélo-palestinien après la victoire du Hamas,
allié du pouvoir syrien ? Aboutira-t-on à une nouvelle explosion, permettant aux
73
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israéliens de jouer des mesures plus « radicales », avec transferts de population, pour
résoudre leur désavantage démographique ?
Mais surtout, les événements récents ont conduit à un réveil du « politique » en Syrie. Les
appels internes au « changement » se font plus insistants, bien que le pouvoir ait réussi à
les contenir. Ces appels se transformeront-ils en un mouvement dépassant les craintes
confessionnelles ou du « chaos » ? et avec quel « leadership » ? Les institutions étatiques,
y compris l’armée, pourront-ils tenir les chocs successifs de l’enquête internationale, des
sanctions et du « capitalisme des copains » ? Les réserves importantes du pays
aboutiront-ils à acheter un nouveau compromis, tant avec les « milieux d’affaire »
qu’avec des jeunes subissant le choc d’un chômage galopant ?
De toute façon, des transformations importantes sont à attendre. Espérons que, dans ce
monde arabe en pleine mutation, les syriens iront puiser dans leur histoire, faite de
troubles, mais aussi de constructions, les valeurs qui leur ont valu la place du « cœur ».
Damas n’est-elle pas le « cœur battant du monde arabe » ?
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