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Causes et objectifs: 

Depuis le début de l‘année 2011, il y a de nombreuses manifestations en Tunisie, 
Egypte, Bahrain, Algérie, Irak, Koweit, Lybie, Maroc, Jordanie, Oman et Arabie 
saoudite et depuis le mars aussi en Syrie, dont la plupart sont ecrasés brutalement et 
matés par la police et le militaire. La population requiert un changement du système 
politique, quelques opposants affirment: “Si le président syrien ne souhaite pas 
entrer dans l’histoire comme meneur de cette phase de transition, les syriens 
n’aurons aucune autre alternative que d’avancer continuellement sur ce chemin 
comme l’ont déjà fait les Tunisiens, Egyptiens et Lybiens.“  Quand même il y a aussi 

des Syriens qui n‘exigent pas la chute et 
l’expulsion du président, mais qui seraient 
satisfaits de réformes démocratiques du 
gouvernement existant car ils craignent 
l’état chaotique comme il se présente dans 
quelques des pays voisins.   
En outre, le président Bahsar al-Assad se 
portait à son entré de fonction comme un 
candidat liberal qui agréait des réformes et 

commencait une campagne contre la corruption dans le pays. Assurément, ces 
projets n’étaient pas realisés car le régime apprehendait de perdre le contrôle et 
donc mis un terme aux renouvellements. Quand même, le president a attesté qu’il 
veut bien être bénéfique pour son peuple. Beaucoup de Syriens sont convaincus que 
sans lui, il n’ y avait ni des techniques modernes comme l’internet ou téléphones 
mobiles ni des voitures capables de conduire. 
À cause de la violence continuant du gouvernement contre son propre peuple, les 
vues de la révolution ne sont pas toujours unitaires, mais la population se souhaite 
plus de liberté, de la stabilité et un gouvernement plus juste. 
La citation evoquée en haut montre bien comment les révoltes syriens se sont 
formées: Les exemples des autres pays arabes qui ont réussi de se révolter contre 
 leur regime tyrannique ont donné le courage au peuple syrien de se soulever contre 
le gouvernement et de lutter contre ceci. Il est devenu claire qu’on peut s’opposer 
ensemble contre un régime qui unit toute la puissance et qu’il est même possible –
comme ca s’est passé en Tunésie et en Egypte- de faire tomber le dictateur. 

 Mais jusqu’á maintenant le régime syrien se montre très resistant et le peuple n’a 
pas encore réussi à pousser Bashar al-Assad a démissioner. Pour gagner une 
meilleure compréhension de la structure politique, inspectons nous la famille du 
dictateur al-Assad: 



Dans l’année 1970 Hafez al-Assad a pris le pouvoir. 
C’était un alawit et le père du président actuel. Les 
alawites sont une minorité religieuse qui fait partie 
de l´islam qui a été discriminée et représsionnée 
depuis des génerations. En syrie seulement 6% de 
la population font partie des alawites ce qui fait que 
la prise du pouvoir d’un de leurs clans a entrainé de 
la rancune chez la majorité sunnite de la population. 
Le grand pouvoir du clan est fondé sur un appareil de sécurité éxpérimenté depuis 
des années qui maîtrise parfaitement les méthodes de la répresion. 
Pour exemple, en février 1982 le président Hafez al-Assad ( père) lancait la 

commande d’attaquer la ville de Hama avec l’armée de l’air 
et des tanks. Entre 10.000 et 30.000 civilistes ont étés tués. 
Il justifia ce massacre par la lutte contre l’organisation 
fondamentale des frères muslims qui avaient envisagés à ce 
jour près de détrôner al-Assad.  
Le regime se porte surtoût sur des méthodes autoritaires 
comme par exemple l´occupation du cabinet avec la partie 
unique de Baath. Les parties d´opposition n´étaient pas 
autorisés depuis que la loi déxception est entrée en viguer 
en 1963. C’était donc un régime monopatiiste. 
Une autre caractéristique dictatoriale du régime est que les 
postes d´appareil de l’état et ceux de la présence publique 
étaient occupées par des membres de la famille d’Assad. 
Il y avait donc de la corruption. 
Un exemple en est que la compagnie téléphonique, un 

journal, et différrents agences d´immobilier et de certaines banques appartiennaient 
au cousin du président, Rami Machlouf, qui a été vu par les démonstrants comme 
symbol de la corruption du pays . 
Au cours des manifestations sa compagnie téléphonique a été détruite. 
Un autre exemple pour le népotisme de ce pays est que Rami Machlouf, nommé 
avant, a été instauré comme représentant général de Mercedes-Benz en Syrie en 
2004. Il a aquéri ce but en se servant des relations de sa famille qui a entraîné un 

changement de lois. 
On voit donc bien que toute l´économie du 
pays a été dominé par le népotisme de la 
famille qui voulait seulement s’enrichir et 
qu’une réelle séparation des pouvoirs a 
cépendant été empêché et aussi été 
impossible par ce fait. 
 

Aussi le militaire est commandé par Assad 
en personne, son frère Maher al-Assad 
est le chef de la garde républicaine et son 
beau-frère est appelé au renseignement 
militaire. Jusqu’aux révoltes actuels, le 
militaire garde sa loyalité par rapport au 
régime, car les postes militaires sont 

constellés par des alawites depuis 40 ans. Des observateurs supposent que les 
forces armées vont défendre le régime à tout prix par la crainte d’être persécutées si 
la majorité sunnite gagne la supériorité. La question reste que combien de temps les 



officiers et les soldates d’Assad sont disposés à décharger sur leurs compatriotes ou 
s’il y a une évolution similaire que le militaire va se battre contre le régime comme 
c’était le cas en Egypte et en Tunisie. Maintenant le militaire dissoudre les 
manifestations d’une façon violente et aussi il décharge sur les gens. En plus il y a 
une augmentation des arrestations et des déplacments arbitraires, comme c’était le 
cas juste avant le débordement des manifestations en masse, de gens en opposition. 
Il y a même des mailtraitances de ces prisonniés politiques. Pour éviter 
l’élargissement des manifestations, le militaire a cerné aves des blindés les villes 
Daraa, Homs et Banias, les a fermées et a coupé l’alimentation d’eau, du courant, 
des medicaments et des comestibles. En outre le régime est fortifié par 15 
renseignements qui contrôllent tous les aspects de la vie commune de la politique, 
de la société et de l’économie. Jusqu’à présent il n’était pas possible d’utiliser un 
café Internet sans avoir un passeport. En moment des manifestations les 
renseignements essayent d’éviter l’utilisation de ces cafés Internet pour manipuler 
les informations. En attendant les oppositionelles ont essayer de convaincre 
quelques officiers de changer le bord. Cela a un succès conforme.  

Si on se pose la question, pourquoi les manifestations sont 
éclatés justement maintenant, on peut certainement 
repondre par ,,l‘effet domino“, qui a déclenché la 
,,revolution de jasmin“ et qui a donc ôté la peur de la 
population. Mais il faut également préciser que le potentiel 
et la disposition aux revoltes s‘est devéloppé grâce à la 

situation des droits de l‘homme précaire régnant en Syrie depuis longtemps. Les 
oppositions politiques étaient interdit, les groupes et individus qui s‘opposaient quand 
même au régime étaient emprisonés, les tortures en Syrie appartiennent au 
quotidien. Grâce au contrôle des medias par les nombreuses sociétés de 
surveillance et la censure, la liberté d‘opnion n‘est pas assuré. De plus il se pose le 
problème de la minorité ethnique des kurdes, qui composent environ 10% de la 
population. Ils sont discrimés et opprimé par la société syrienne. En 1962 ,aprés un 
recensement controverse, 20% des curdes étaient déchus de leur citoyenneté. Ils 
revendiquent leur reconaissance et la fin de la discrimination. Les organisations des 
droits de l‘homme doivent également exercer leur travail sans autorisation de l‘Etat et 
sont contrarié par des dispositifs diverses. La puissance économiqe de la Syrie n‘est 
pas si stable qu‘elle semble superficiellement. Il est vrai qu‘il ya certains ressources 
minérales ,mais peu des habitants peuvent assurer leur subsistance sans 
apparentés qui vivent à l‘etranger, car il ya peu de Syriens qui profitent du régime 

corrompu. Les réserves du pétrole 
affaiblissent également. 

 Tous ces facteurs sont preuves que les 
révoltes en Syrie vont contenir et mener 
au coup d‘Etat. Les experts prédisent 
que le président ne peut plus garder sa 
position et qu‘il quiterra son pays . 
Cependant il n‘est pas à s‘attendre aux 
aides de l‘Ouest et l‘option d‘une guerre 
civile n‘est pas à exclure non plus. En 
effet c‘est à nous d‘exprimer notre 
solidarité aux manifestants et d‘énoncer 
notre respect envers leur courage. 



Réfenreces: 

www.focus-online.de 

www.spiegel-online.de 

www.wikipedia.de 

www.n24.de 

www.auswaertiges-amt.de 

www.die-zeit-online.de 
 
 
 
 
Hannah Bach, Marie-Hélène Jacobs, Nadia Ninosu, Joanna Reichert 


