FABRICE BALANCHE :
« EN SYRIE, LES HÉSITANTS ONT BASCULÉ
DANS LE CAMP
D’ASSAD »

Les nombreuses
exactions perpétrées
par les milices jihadistes
ont fini par fragiliser
la rébellion. Assad va
donc vraisemblablement
pouvoir se maintenir. Et
pourtant, la Syrie baasiste
est morte ; le pays sortira
totalement métamorphosé
du conflit.
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les luttes entre factions, les bombardements du régime, le chaos économique, l’insécurité et l’imposition de
la charia ont poussé ceux qui hésitaient dans le camp d’Assad.
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POURTANT, LA PLUS GRANDE
PARTIE DES 120 000 MORTS DE LA

résoudre à concéder des territoires à
la gestion locale, notamment dans la
vallée de l’Euphrate. Ainsi, la Syrie se
fracturera en trois portions : une zone
d’administration directe dans l’ouest,
une zone d’administration indirecte
dans l’est et le nord sous influence
kurde.

GUERRE CIVILE RESTE IMPUTABLE
CAUSEUR. EN MAI 2013, LA

AUX EXACTIONS DE L’ARMÉE

RESTE QUE LA RÉPRESSION

RECONQUÊTE DE LA VILLE DE

SYRIENNE1…

AVEUGLE À LAQUELLE S’EST

QOUSSEIR PAR L’ARMÉE SYRIENNE
ET LE HEZBOLLAH SEMBLE AVOIR
CHANGÉ LE COURS DE LA GUERRE
CIVILE. COMMENT LE CLAN ASSAD,
QUE L’ON CROYAIT CONDAMNÉ,
A-T-IL REPRIS LA MAIN ?

Le régime
syrien a adopté une véritable stratégie
de contre-insurrection. Dans un
premier temps, il a replié ses troupes
dans les grandes villes et sur l’axe
crucial Lattaquié-Homs-Damas. Puis,
dans les zones que son armée avait
désertées, il a encouragé la création
de groupes d’autodéfense populaire
pour protéger les civils des insurgés
et occuper les forces rebelles. Pendant
ce temps, la mainmise des islamistes
radicaux sur la majorité des groupes
rebelles faisait perdre à ceux-ci tout
soutien occidental, affaiblissant du
même coup leurs capacités militaires.
Dans les zones tenues par la rébellion,
FABRICE BALANCHE.
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Certes, mais ne sous-estimez pas
l’importance de l’enjeu national. Si le
régime était tombé, on aurait assisté à
la partition du pays. Ni les alaouites, ni
les druzes, ni la majorité des chrétiens
n’auraient pu demeurer dans une
Syrie sous pouvoir islamiste. Avec la
victoire du régime, la Syrie peut espérer
sauver son unité.
ASSAD POURRA-T-IL VRAIMENT
REPRENDRE LE CONTRÔLE DE
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
SYRIEN ?

Non. Une décentralisation de fait va
s’imposer. Le régime sera contraint
d’accorder une autonomie aux
Kurdes, qui l’ont assisté dans la lutte
contre les rebelles, et négocier avec une
partie de ses ennemis d’aujourd’hui.
Certains accepteront de se rendre
contre la garantie de l’immunité.
Mais le pouvoir central devra aussi se

LIVRÉ LE POUVOIR BAASISTE A
RADICALISÉ UNE CONTESTATION
PACIFIQUE AU DÉPART…

Il est vrai que les premières manifestations rassemblaient des militants issus de la classe moyenne et
des milieux intellectuels. Ces opposants pacifiques exprimaient une
réelle aspiration à la démocratie et
à la laïcité, comme j’ai pu l’observer
à Damas le 31 janvier 2011. Mais,
dès mars 2011, les cortèges, quoique
toujours pacifiques, ont mis en avant
des revendications économiques et
communautaires. À Banias, dans la
région côtière, les sunnites manifestaient contre la mixité confessionnelle dans les écoles. Ils réclamaient
de surcroît des emplois dans les deux
grandes entreprises publiques de
la ville qu’ils dénonçaient comme
des fiefs alaouites. Des heurts entre
alaouites et sunnites ont rapidement

éclaté, faisant des victimes de part et
d’autre. Cela démontre bien que la
crise syrienne s’est militarisée indépendamment de la forme de répression privilégiée par Damas.

L’armée régulière
reprend le contrôle de
Qousseir, 5 juin 2013

AUTREMENT DIT, LA GUERRE CIVILE
ÉTAIT INÉLUCTABLE ?

Après des décennies de chape de
plomb, les tensions interconfessionnelles mises sous le boisseau ont
ressurgi. Si on ajoute que les pétromonarchies du Golfe cherchaient à
déstabiliser l’axe Damas-Téhéran, on
voit bien que tous les ingrédients de la
guerre civile étaient réunis.
MÊME LES ÉTATS-UNIS SEMBLENT
SE RÉSIGNER AU MAINTIEN
DE BACHAR AL-ASSAD, SANS
DOUTE PARCE QUE L’AFFLUX DE
JIHADISTES VERS LA SYRIE
LES INQUIÈTE...

Sous l’impulsion de Barack Obama,
les Américains ont décidé d’alléger
leur dispositif militaire dans la région
pour se concentrer vers d’autres priorités, comme l’Asie-Pacifique. Or, si
elle veut se désengager du ProcheOrient sans subir de revers stratégique, la diplomatie américaine doit
absolument nouer de bonnes relations avec l’Iran, qui assure la stabilité
de l’Irak et pourrait contribuer à
celle de l’Afghanistan après le retrait
des Occidentaux. Depuis plusieurs
mois, les relations entre Téhéran
et Washington se réchauffent
de manière spectaculaire : c’est
bien parce que l’Iran apparaît de
plus en plus comme un partenaire
fiable aux yeux des États-Unis, en
tout cas beaucoup plus fiable que la
gérontocratie saoudienne.

Téhéran. Dans le cadre de son grand
marchandage avec les États-Unis,
l’Iran ne sera pas sommé de lâcher
le régime syrien. Au grand dam des
Israéliens et des Saoudiens…
POURTANT, LE RÉGIME DES
MOLLAHS N’A PAS ÉTÉ CONVIÉ À

QUEL RÔLE JOUERA LA SYRIE

LA CONFÉRENCE DE « GENÈVE-2 ».

DANS LE FUTUR COMPROMIS

CETTE RÉUNION A-T-ELLE ÉTÉ UN

LES COMBATS NE SONT DONC PAS

IRANO-AMÉRICAIN ? LA

COUP D’ÉPÉE DANS L’EAU ?

PRÈS DE S’ARRÊTER. QUELLE ISSUE

RÉCONCILIATION ENTRE LES DEUX
PUISSANCES SE FERA-T-ELLE SUR
LE DOS D’ASSAD ?
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même du camp Assad, une attitude
plus conciliante aurait été interprétée
comme un signe de faiblesse inacceptable. De l’autre côté, la Coalition
nationale syrienne n’a aucune
influence sur les groupes rebelles, à
la différence de l’Arabie saoudite, qui
refuse toute négociation.

La République islamique n’abandonnera pas le régime d’Assad, car
celui-ci assure la pérennité d’un axe
pro-iranien – certains parlent même
de « croissant chiite » – reposant sur
la continuité territoriale Hezbollah
(Sud-Liban)-Bagdad-Damas-

En participant à « Genève-2 », les
autorités syriennes visaient uniquement à retrouver une légitimité internationale. Pour Damas, l’idée était
d’humilier l’opposition et d’amener
les pays occidentaux à condamner le
terrorisme islamiste. En position de
force sur le terrain, le régime syrien
n’avait cependant aucun intérêt à faire
de concessions majeures. Au sein

AU CONFLIT ESPÉREZ-VOUS ?

Par réalisme, j’estime préférable que la
rébellion soit vaincue par les troupes
loyalistes syriennes. Une victoire des
insurgés aboutirait à une lutte pour le
pouvoir entre factions rivales, et ne
ferait que prolonger la guerre.
1.	Maher Al-Assad dirige la garde prétorienne du régime, accusée d’avoir commis
les massacres les plus meurtriers.
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