
 
 
 

Frise chronologique des rebellions en Syrie 
 

Essai de Antje Knaflic, Chiara Jochum, Sarah Tolasz et Jessica Wilhelm 
 
 
 
 
 

 



 2 

La Syrie, un pays soumis à la dictature de la famille al Assad depuis 1971, a 
finalement été enflammée par l‘effet domino des 
révolutions du „Printemps Arabe“. Comme il a 
commencé en Tunisie en décembre 2010, provoqué 
par le martyr Bouazizi, les révoltes pour des 
réformes ont atteint le peuple syrien.  
Le président en exercice Bashar al Assad a déclaré 
vigoureusement contre des changements politiques 
le 31. janvier : « Je n‘ordonnerai pas des réformes juste 
parce qu‘il y avait des révolutions en Tunisie et en Egypte. 
On ne peut pas commander une révolution comme une 
nouvelle robe. Aucun pays n‘est comme l‘autre, notre 
situation locale est trop différent » (interview avec le Wall 
Street Journal).  
Mais il était trop sûr de son pouvoir. Les révolutions 
ont atteint la Syrie en mars 2011. 
 
 

Bashar al Assad 
 
Les pages suivantes vont nous présenter une frise chronologique sur les révolutions 
en Syrie. 
 
 
 
Il y avait une première ébauche pour une manifestation en Syrie le 4/5 février : 
l‘opposition a appelé les gens pour une manifestation sous le titre du  « Jour de 
Colère »  mais il n‘y avait pas une vraie résonance. Donc, on ne sait pas exactement 
où et quand le trouble en Syrie a vraiment commencé, mais la première révolte 
officielle a eu lieu le 15. mars 2011 à Damas. C‘était un soulèvement de cinquante 
jusqu‘à deux cents manifestants. Le même jour, il y avait une manifestation à 
Qamischli. Le jour suivant, il y avait des premiers emprisonnements. La police a 
arrêtée des gens qui avaient manifesté pour la libération des prisonniers politiques. 
Un jour après, les premières personnes sont tombés morts à Daraa (en Sud de la 
Syrie) où il y avait une escalade d’une manifestation.  
 
Vendredi, le 19 mars ont eu lieu les enterrements des premiers morts. De plus, il y 
avait des grandes manifestations de plus de 10.000 gens avec plusieurs personnes 
qui ont été tuées.  
 
Le samedi suivant, le gouverneur de Daraa a été remercié. 
 
Le 22 mars, environ de milles personnes se sont réunies pour former une chaîne 
humaine pour protéger la mosquée Al-Omari à Daraa qui était le lieu principal des 
organisations des manifestations. Le jour après, elle a été attaquée des services de 
sécurité armés. Le régime parlait de six morts pendant que l’opposition déclarait plus 
que cent personnes abattues. Par ailleurs, le président Al-Assad a annoncé des 
nouvelles reformes et la mise en liberté de tous les manifestants qui ont été arrêtés 
les derniers jours.  
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Le 26 mars, il y avait de nouveau une grande manifestation d‘environ mille gens à 
Daraa : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les manifestants du 26 mars 2011 à Deraa 
 
Puis, le 27 mars 2011, il y avait une réaction concrète du gouvernement sur les 
manifestations : la loi d‘urgence qui avait cours depuis 1963 a finalement été 
annulée. 
 
Grâce à la pression des mouvements contestataires, le gouvernement syrien (le 
cabinet avec le ministre-président Muhammad Nadschi al-Utri) démissionnait deux 
jours plus tard (le 29 mars 2011). 
 
Le 2 avril, le service de sécurité a tué environ 80 manifestants qui ont lutté pour leurs 
droits politiques. De plus, ils ont été arrêtés officiellement 21 personnes, mais il y a 
huit organisations de Droits Humaines qui disent que c’étaient 46. Les personnes qui 
avaient manifesté le jour avant ont raconté qu’ils on été humiliés et battus par les 
services de sécurité.  
 
Le 7. avril, le président al Assad permet de redonner la citoyenneté syrienne au 
plupart des Kurdes apatrides après 15 ans. C’est la première réforme depuis le début 
des protestes contre le régime. Le 8. Avril était un jour plein de manifestations dans 
tout le pays assombri par un grand nombre de morts et blessés. A Daraa, c’étaient 
des dizaines de milliers de personnes, qui allaient dans les rues après la prière du 
vendredi et qui ont été attaquées par des services de sécurité. Dans le Nord syrien, 
habité par des Kurdes, ils manifestaient pour leur nationalité syrienne, perdue il y a 
15 ans, et leur liberté. Le lendemain, après les enterrements des victimes du jour 
avant dont on parle d’un crime contre l’humanité, les manifestations continuaient à 
Daraa comme les appels dans l’internet qui conviaient à continuer les manifestations 
quotidiennement. Le 10 avril, plusieurs personnes ont été tuées par des milices du 
gouvernement dans une Mosquée à Baniyas. De plus l’accès à l’internet, à 
l’électricité et au téléphone a été interrompu.  
 
Le jour du 11. Avril, il y avait des manifestations, provoquées par les étudiants à 
Daraa et les enterrements des victimes du 10. Avril à Baniyas après lesquelles les 
gens en deuil revenaient dans les rues. Le mardi, le 12. Avril, au cours de nouvelles 



 4 

manifestations dans certaines régions, une ville près de Baniyas a été complètement 
encerclée par des chars et les services de sécurité n’arrêtaient pas de canonner les 
civilistes et évitaient tout passage d’ambulances ou de transports de nourriture.  
 
Le 13. Avril était le jour des femmes : centaines de femmes allaient dans les rues en 
revendiquant la liberté des hommes capturés au cours des manifestations.  
 
Egalement à Damas, les manifestations continuaient, comme le lendemain où des 
dizaines ou des centaines de milliers manifestants marchaient vers une place 
centrale. Ils exigeaient la chute du gouvernement et leur liberté propre. Cette 
manifestation énorme provoquait certaines arrestations d’activistes, de blogueurs et 
des oppositionnelles. Au même jour, le 14. avril, al Assad présente son nouveau 
gouvernement. Un phénomène frappant est le fait que le réseau de communication 
se trouve sous contrôle du régime qui a interrompu partiellement les accès à 
l’internet et au téléphone. De plus les informations, présentés à la télé concernant les 
manifestations, les nombres de morts et de blessés ont été manipulés. Par exemple 
la télé de l’Etat parlait de plusieurs petites manifestations au 15 avril, bien que des 
rapports sur facebook parlaient de 500000 manifestants à Damas. 
 
Le 16. avril, Al-Assad annonçait la rescision de l’état d’urgence, valant depuis 1963 
et réalisait l’annonce 3 jours après. C’était une des réclamations principales des 
manifestants. De plus, il a mis en valeur la résiliation du tribunal de sécurité de l’Etat 
et il laissait entrevoir de nouvelles lois concernant les manifestations, les médias et 
les partis. Mais au même temps, la répression des oppositionnelles continuait. 
 
Ensuite, le 19. Avril, il y avait un nouvel affrontement sanglant entre les manifestants 
oppositionnels et les services de sécurités. Trois jours après, le 22. Avril, également 
appelé le vendredi sanglant, se passaient les plus grandes manifestations depuis le 
début des protestes avec le plus grand nombre de morts au dessus de 100 dans les 
villes Damas, Homs, Daraa et Moadamia. On dit que les services de sécurité 
commençaient à canonner aveuglement un groupe de 3000 manifestants paisibles à 
Homs. Les protestations sanglantes continuaient les jours suivants. Donc, le 24. et 
25. Avril, après qu’il y avait de 112 morts pendant les 2 jours précédents, les 
manifestants exigeaient finalement la rédhibition d’Al-Assad.   
Le régime du président al Assad a aggravé la lutte contre les adversaires du régime 
avec une grande action militaire : le 24/25 avril 2011, plus de 3000 de forces d’ordres 

ont attaqués avec 
des chars la ville 
Daraa dans le Sud 
du pays. Il y avait 
environ 20 morts. 
Comme un locuteur 
de l’armée syrienne 
a expliqué, les 
habitants de Daraa  
ont voulu en finir 
avec les homicides, 

le vandalisme et autres horreurs par des groupes terroristes et assurer la sécurité, le 
calme et la vie normale. On pourchasse ces groupes maintenant et beaucoup de 
membres ont été arrêtés déjà. Les forces ont y confisqué plain des armes et des 

Des chars à Daraa 
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munitions. Dans les autres villes il y avait aussi des rafles et des échanges de coups 
de feu. 
A partir de ces deux jours, Daraa est entretoisée par les forces de sécurité et les 
gens doivent vivre sans l’eau, sans l’électricité, sans communication téléphonique et 
sans l’internet. Selon les témoins oculaires, on entende des coups de feu et des 
explosions. Des perquisitions nocturnes sont faites, des corps sont situés sur les 
rues. 
 
Depuis le 26 avril le village Douma est entretoisé par des chars d’armée et des 2000 
forces de sécurité. Des barbouzes en civil contrôlent les pièces d’identité pour arrêter 
les oppositionnels. Malgré de toute la brutalité en Syrie contre les manifestants, la 
communauté international n’a pas pu se mettre d’accord pour une déclaration 
commune. 
 
Le 29 avril est le jour de l’indignation. Les habitants des villes et villages voisins de 
Daraa ont essayé d’y arriver pour exprimer leur solidarité avec les habitants de 
Daraa. Mais les forces occupant la ville depuis cinq jours ont les arrêtés. Les forces 
ont tué environ 19 hommes et dans la avoisinante Jordanie, il y avait environ 33 de 
manifestants tués. Mais les médias syriens informent des attaques aux soldats. En 
Damas avait lieu la plus grande manifestation avec 10.000 participants sur la place 
centrale Ummayd. Cette manifestation était désorganisée par les forces utilisant de 
gaz lacrymogène. Autres manifestations avaient lieu en Homs, Hama, Baniyas 
Latakia, Qamishli, Aleppo, Deir Ezzor, Tartous et Harasta. Pour ce jour là, les frères 
musulmans dans l’exil appellent à manifester en Daraa et un islamiste jordanien a dit 
que se joindre aux manifestations  soit une obligation pour les musulmans. En 
Bruxelles les ambassadeurs européennes discutent les sanctions contre la Syrie. Ils 
ont plusieurs propositions - soit les restrictions de voyage pour les responsables du 
régime syrien, soit la congélation de valeur en capital ou bien un embargo sur les 
armes. 
 
En Daraa, occupée depuis six jours, la nourriture et les médicaments se font rare. 
 
Le 30 avril en Damas, des femmes ont organisé une marche silencieuse en solidarité 
pour Daraa. Ce samedi le gouvernement syrien a avisé des reformes politiques, 
juridiques et économiques. 
 
Depuis dimanche, le 1 mai 2011, 
l’armée peigne Daraa et retient 
les hommes à partir  de 15 ans 
en prisonnier. En Damas, le 2 
mai 2011 il y avait de nouveau 
des manifestations organisées 
par des femmes qui étaient 
interrompues avec 
violence. Mardi, le 3 Mai, le 
gouvernement syrien a proposé 
aux participants des révoltes une 
amnistie pour des réformes démocratiques :                              Des chars en route pour Baniyas 

Quelqu’un qui était incité à faire quelque chose de punissable peut rester impuni s’il 
se signale au sein de 14 jours. Dans les jours du 3 et du 4 mai, il y avait de nouveau 
beaucoup de manifestations dans plusieurs villes comme Homs ou Aleppo, qui ont 
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Des soldats sur une rue à Banias 

provoqué des nouvelles arrestations, des nouveaux morts et beaucoup de 
maltraitances. De plus, Baniyas, un autre centre de la révolution, a été envahit par 
les forces de sécurité. Ils se sont introduits dans plusieurs quartiers qui ont été 
occupés par l’opposition.   Le 7 mai, trois femmes ont été tuées pendant que cents 
de manifestants ont été arrêtés, aussi plusieurs meneurs des protestes. Des 
hélicoptères de l’armée ont circulés au dessus de la ville. 

  
 
Daraa reste occupé sans 
communication et sans une 
alimentation suffisante.  
                                                           
Le  ministère des affaires étrangères 
américain définit la situation en Syrie 
comme barbare et une punition 
collective des civilistes innocents.   
 

Le 10 mai, l’Union Européenne interdit 
l’entourage proche du  président 

d’entrer dans l’UE en dessous aussi son frère Maher al Assad. La France voulait 
mettre Bashar al Assad aussi sur la liste des personnes indésirables, mais 
l’Allemagne et l’Espagne n’ont pas été d’accord.  
 
Daraa est entretoisé depuis deux semaines.  
 
Les manifestations du 13 mai en Homs, Alep, Daraa et Lattaquié étaient pour des 
femmes syriennes : d’une part pour que les femmes arrêtées soient libérées, d’autre 
part pour les 3 femmes tuées le 7 mai à Baniyas. Un groupe Facebook les avait mis 
sous cette devise.  
 
Dix-neuf hommes qui voulaient s’enfuir vers le Liban ont été tués près de la frontière 
par les services de sécurité le 14 mai. En Homs, 8 mille personnes ont participé à 
l’enterrement d’une personne tué le jour avant. Ils ont requis que les investissements 
des villes arrêtent. Le régime a annoncé un « dialogue national » pour qu’il y ait des 
réformes politiques, sociales et économiques. Le ministre d’informations a dit que 
l’investissement de Daraa a déjà fini et que ce de Baniyas va finir bientôt. Mais il y a 
beaucoup d’organisations et personnes qui disent que tout ca est impossible si 
l’influence du service secret est tellement grande. En outre, les habitants de Daraa 
rapportent qu’il y avait encore des chars devant les mosquées le matin.  
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Des réfugiés au fleuve frontalier Syrie - Liban 

Lundi, le 16 mai, l’armée syrienne envahit la ville Tel Kalakh et donc il y a de 
nombreux réfugiés qui veulent s’enfuir vers le Liban. Des tireurs d’élite abattent les 
hommes mêmes à travers le fleuve frontalier. Au moins une personne a été tuée. Un 
jour plus tard, les soldats sont encore dans la ville et bloquent le passage de l’aide 
médical pendant que de 
nombreuses personnes 
oppositionnelles sont blessées. 
De plus, ils ont saccagés 
plusieurs pharmacies. Des 
réfugiés qui ont réussit à passer 
la frontière racontent 
d’exécutions et de cadavres sur 
les rues  de     Tel   -   Kalakh ; 
des militants de droits de 
l’Homme rapportent que 
ces  exécutions ont été des 
exécutions de civilistes qui ne 
voulaient pas shooter autres personnes non armées   (comme la majorité des 
révolutionnaires le sont aussi).  
 
Le 17 mai, les activistes ont appelé pour une manifestation générale contre les 
actions du service de sécurité pour la prochaine journée sur différents sites 
Facebook, par exemple « The Syrian Revolution 2011 ». 
Vendredi, le 20 mai, il y avait de nouveau des manifestations de masse dans 
plusieurs villes sous la devise « Azadi », le mot kurde pour « liberté », ce qui a donné 
le nom « Vendredi d’Azadi » à ce jour. En tout, il y avait environ de trente morts. Par 
ailleurs, dans la ville Hama l’alimentation de courant électrique est interrompue.  
 
A Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères des Etats de l’Union européenne 
ont décidé le 23 mai d’interdire à al Assad d’entrer dans plusieurs pays et de bloquer 
ses comptes à cause de ses actions sanguinaires contre le peuple syrien. Le mardi 
après, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) informent les Etats 
membres que le complexe à Al-Kibar qui a été détruit par Israël en 2007 était sans 
doute un réacteur nucléaire. Il semble que la Syrie avait développé des armes 
nucléaires en secret.     
 
On en peut conclure que le peuple syrien est très persévérant. Il y a des 
manifestations presque chaque jour, les gens ne se laissent pas arrêter. De 
plus, ils sont courageux et ne se cachent même pas face aux forces militaires 
qui agissent de manière inhumaine et sans respect. Le régime mente, il nomme 
des nombres complètement utopiques des morts pendant que le peuple et les 
organisations de Droit Humain rapportent les vrais chiffres. Le président al 
Assad ne recule devant rien, il acte de façon sanguinaire et barbare. Il faudrait 
l’arrêter, mais la position de l’ONU n’est pas encore clairement définit.   
 
 
 
 

 
 
 

Sources: 
- http://de.wikipedia.org/wiki/Proteste_in_Syrien_2011 
- http://relevant.at/meinung/64556/revolution-aegypten-chronologie.story 
- Wall Street Journal 
- Frankfurter Allgemeine Zeitung http://www.faz.net/s/homepage.html 
- www.spiegel.de 

 



 8 

VUE D’ENSEMBLE DE LA RÈVOLUTION SYRIENNE 
 
4/5. février    M : „Jour du colère“  
15. mars    M à Damas (50-100 pers.) 
     M à Qamischli 
16. mars    M pour la libération   

       de prisonniers politiques  
à  emprisonnements 

  17. mars    M à Daraa (†) 
  19. mars    M (10000 pers.) (†) 
  22. mars    Chaîne humaine pour protéger la  

Mousquée Al-Omari à Daraa (1000 
pers.) 

  23. mars    Attaque à la chaîne (†6) 
Al-Assad : annonce de réformes et 
des libérations des manifestants 
 Emprisonnés 

  26. mars    M à Daraa (1000 pers.) 
  27. mars    annulation de la loi d’urgence 
  29. mars    le gouvernement syrien   
       Démissionne  
  2. avril    M († 80) 
       21-46 arrestations 

7. avril Al-Assad : restitution de 
citoyenneté syrienne aux Kurdes 
(1ère réforme) 

8. avril    M dans tout le pays (†)  
     (Daraa † dizaines des milliers) 
09. avril    M. à Daraa 
10. avril    Mosquée à Baniyas (†) 

Blocage de l’accès à l’internet et au 
téléphone) 

  11. avril    M à Daraa par des étudiants 
  12. avril    Encerclement de tanks d’une ville 

      près de Baniyas. 
Blocage du passage d’ambulances 
et alimentaires. 
Mitraillage des civilistes 

  13. avril    M des femmes 
M à Damas (milliers pers.) exigeant 
la chute du gouvernement 

       à  arrestations 
14. avril  Al-Assad : présentation du nouveau 

gouvernement 
15. avril  M à Damas (500000 pers.) 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 
16. avril Al-Assad : Annonce de la recision 

de l’état d’urgence 
  Résiliation du tribunal de sécurité 

de l’Etat 
19. avril M sanglante (†††) 
22. avril „Vendredi sanglant“ (†>100) 

M à Damas, Homs, Daraa et 
Moadamia 

  23-25. avril    M (†112) à  exigence de la  
       rédhibition d’Al Assad 
 
 
 
  26. avril    encerclement de chars de Douma 
  29. avril    M à Daraa (10000 pers. †19),  

M à l’avoisinante Jordanie 
M à Homs, Hama, Baniyas, Lataki, 
Qamishli, Alep, Deir Ezzor, Tartous 
et Harasta 

  30. avril    marche silencieux des femmes à  
       Daraa 
  2. mai     M des femmes interrompues avec  
       violence 
  3. mai     Propos du gouvernement aux  
       manifestants 
       M dans plusieurs villes à   
       arrestations 
  4. mais    M dans plusieurs villes à   
  7. mai     †3 femmes, 100 arrestations 
  10. mai    Daraa est entretoisé depuis 2 smns. 
  13. mai    M à Homs, Alep, Daraa et Lattaquié

      pour les femmes 
  14. mai    †19 fugitifs vers le Liban 
  16. mai     l’armée envahit Tel Kalakh (†) 
  17. mai    Apelle pour M générales 
  20. mai    M dans plusieurs villes « Azadi »                                                                          
       (= liberté) (†30) 
  23. mai    L’UE interdit à Al-Assad d’entrer
       dans plusieurs pays  
   
Légende :  décisions et actions gouvernementales 
  Actions des civilistes 
  M : Manifestation(s) 
  † : Morts 
  1000 pers. : nombre de manifestants (participants)  
   
   
 


