
« Les mêmes méthodes que l’on a subies à Alep »
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Les images de la guerre en Ukraine ravivent chez les Syriens le
souvenir de l’intervention russe dans leur pays

- correspondanteBEYROUTH 

L
es images de Kharkiv soumise à un déluge de feu, de Marioupol assiégée, des civils
cherchant à fuir sous la menace des bombardements : l’invasion russe en Ukraine
ravive, chez les Syriens, les souvenirs de la guerre que Moscou a menée dans leur pays
à partir de 2015, en soutien au régime de Bachar Al-Assad. 

accuse le docteur Hamza Al-Khatib, évacué
d’Alep, le 21 décembre 2016, avec les derniers civils et combattants rebelles.

« Les sièges, les couloirs
humanitaires, les négociations de paix menées au son des canons : ce sont les mêmes

méthodes que l’on a subies durant les six mois de siège à Alep, les mêmes stratégies pour
gagner du temps, in!iger le plus de dommages possible aux civils et aux infrastructures, et
faire payer le prix fort à ceux qui se défendent », 

Le martyre d’Alep, la capitale économique du Nord syrien, porte à jamais l’empreinte russe,
comme Grozny, en Tchétchénie, avant elle. D’avril à décembre 2016, les quartiers est de la ville,
aux mains de l’opposition syrienne depuis 2012, et leurs 300 000 habitants ont été soumis à
un siège impitoyable et aux bombardements indiscriminés de l’aviation russe pour appuyer
l’avancée des forces prorégime et obtenir la capitulation des rebelles. Selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme, 2 872 civils ont été tués, dont 330 femmes et 630 enfants, et plus
de 16 000 autres blessés en six mois. Les Nations unies ont répertorié 33 000 structures
gravement endommagées dans la ville, en majorité à l’est.

« Tests en conditions réelles »

Alep est devenue le symbole de la campagne dévastatrice menée par Moscou pour sauver,
coûte que coûte, le président Bachar Al-Assad. Sous couvert de combattre l’organisation Etat
islamique (EI) et le terrorisme, la Russie est intervenue, en septembre 2015, à l’appel du
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dictateur syrien, qui, quatre ans après le début de la révolution, avait perdu le contrôle de pans
entiers du pays. La campagne syrienne était aussi pour Vladimir Poutine, échaudé par le
soutien occidental aux « printemps arabes » et l’intervention en Libye en 2011, l’occasion
rêvée de reprendre pied au Moyen-Orient et d’o"rir à son armée un terrain d’entraînement
militaire.

En six ans de guerre, plus de 63 000 soldats ont été engagés en Syrie, depuis la base aérienne
de Hmeimim et la base navale du port de Tartous, et près de 320 armements modernes testés,
selon Moscou. Des mercenaires de la société de sécurité privée Wagner ont été déployés
auprès des forces loyalistes et des milices chiites pro-iraniennes. 

analyse Mathieu
Boulègue, chercheur associé au centre de ré!exion Chatham House.

« La Syrie leur a permis de
mener des tests en conditions réelles, de moderniser leur doctrine et son application tactico-
opérationnelle. Ça a été important en matière de retour d’expérience », 

Tandis que la coalition internationale emmenée par Washington combattait l’EI dans le nord
et l’est du pays, l’armée russe prêtait main-forte aux loyalistes pour soumettre les régions
tenues par les groupes rebelles d’inspiration nationaliste, islamiste ou djihadiste, tous
englobés sous le vocable de 
[ASL, le bras armé de l’opposition]

estime Robert Ford, ancien ambassadeur américain en Syrie (2011-2014).

« terroristes ». « Le soutien populaire à l’Armée syrienne libre
 s’est avéré plus fort que ce que les Russes avaient imaginé,

ils ont décidé qu’ils devaient anéantir ce soutien. C’est un crime de guerre que les Russes n’ont
jamais admis et ils ont bloqué toutes les enquêtes réclamées au Conseil de sécurité des
Nations unies », 

résume le général Ahmed Berri, l’ancien chef d’état-major de l’ASL. A Alep, le docteur Hamza
Al-Khatib se souvient d’un alors que plus rien n’entrait
dans la ville, et d’une avec le bombardement systématique de tout lieu
de vie, notamment les hôpitaux, 

dit le
médecin,

« Les Russes ont mené une stratégie de la terre brûlée. Leurs avions ont détruit toutes les
infrastructures vitales : hôpitaux, écoles, boulangeries… Ils brûlaient tout sur leur passage »,

« immense désastre humanitaire », 
« peur permanente » 

« pour que les combattants prennent conscience du prix à
payer pour leur combat ». « On était heureux d’être vivants à la #n du siège d’Alep, 

 mais ce n’est pas une victoire pour l’humanité que de déplacer les gens d’une ville. »

poursuit le docteur Al-Khatib. Aux yeux de l’opposition
syrienne, les atermoiements des Occidentaux ont permis au maître du Kremlin d’agir en
toute impunité sur le terrain syrien et d’imposer ses vues jusque dans l’arène diplomatique.

déplore le général Berri. Les espoirs d’une intervention
occidentale contre Damas se sont évanouis avec la décision, en août 2013, du président
américain Barack Obama de ne pas intervenir contre le régime d’Assad, qui venait de franchir
la ligne rouge tracée par Washington en menant une attaque chimique dans la Ghouta
orientale, qui a fait au moins 1 200 morts.

« Les Russes n’ont aucune ligne rouge. J’espère qu’avec toute l’attention qu’il y a aujourd’hui
sur l’Ukraine, on les arrêtera en#n », 

« On a été abandonnés, tout le monde le sait. On l’a compris dès 2012, quand les Occidentaux
ont refusé de nous donner des missiles antichars et antiaériens, ces armes qu’ils donnent
aujourd’hui aux Ukrainiens », 

Le refus des Occidentaux d’imposer une zone d’exclusion aérienne dans le ciel syrien pour
stopper les bombardements indiscriminés de l’aviation russe et des forces syriennes, malgré
la poursuite des attaques chimiques, a ensuite conforté ce sentiment. 

 reconnaît Robert Ford.

« Barack Obama ne
voulait pas d’une guerre par procuration contre les Russes dans un autre pays. La Syrie n’était
pas si importante que cela pour les Etats-Unis, et il pensait que les Russes allaient
s’embourber dans une guerre qu’ils ne pouvaient pas gagner »,

Aucune solution politique

Après les veto successifs de Moscou et de Pékin aux résolutions du Conseil de sécurité, puis
l’échec des pourparlers de paix sous l’égide de l’ONU à Genève en 2016, les Occidentaux ont
laissé la Russie jouer les médiateurs entre Bachar Al-Assad et les rebelles.

a$rme
l’ancien chef d’état-major de l’ASL. Les cessez-le-feu, redditions et réconciliations négociées
aux conditions du régime syrien ont permis à Bachar Al-Assad de reconquérir la « Syrie
utile », d’Alep à Damas, et de sceller sa survie.

 « Les Russes n’ont
jamais caché leur soutien au régime. Tout ce qu’ils voulaient, c’est qu’on capitule », 

Après dix ans d’une guerre qui a fait plus de 500 000 morts et 12 millions de déplacés à



l’intérieur et hors du pays, aucune solution politique ne se dessine et des territoires entiers
échappent encore au contrôle du régime. Les appareils russes continuent de pilonner la
province d’Idlib, la dernière zone dans le nord-ouest de la Syrie encore aux mains des anti-
Assad, soutenus par la Turquie. 

conclut
le général Berri.

« Si les Ukrainiens demandent notre soutien, en tant que
militaires, on le leur apportera car on est prêts à combattre la Russie jusqu’en Ukraine, 

 Mais on espère que la communauté internationale viendra en#n au secours
de l’Ukraine et de la Syrie. »


