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1. Introduction
Les Syriens ont acquis une bonne connaissance du régime Assad père au cours des trente
dernières années du siècle dernier, mais également du régime de son fils, qui est la
continuation objective du régime de son père, depuis maintenant dix-sept ans. Et ils savent à
partir de cette expérience que ce régime, qui a constamment cherché à acquérir les moyens
nécessaires pour asseoir son autorité, n'hésitera pas à commettre les crimes et les massacres
les plus odieux pour atteindre cet objectif, non seulement en Syrie, mais dans les pays
voisins, et partout dans le monde, où il sent qu'il y a une menace pour son autorité. Mais, les
Syriens ne pouvaient pas imaginer que ce régime puisse, dans certaines circonstances, avoir
recours au déracinement des personnes de leurs maisons et de leurs villages et villes, les
forçant ainsi à se disperser à l'intérieur de la Syrie, et dans les quatre coins cardinaux, afin
d'installer des mercenaires venus d'ailleurs à leur place. Ce, à travers un processus de
changement démographique qui menace le tissu national syrien, et qui peut être qualifié du
crime contre l'humanité. Et les Syrien étaient loin d'imaginer que pour atteindre son objectif,
le régime puisse avoir recours aux moyens les plus meurtriers, tels que le siège des villes, la
famine, et l’usage des armes de destruction massive, comme l'attaque brutale par des armes
chimiques contre la ville de Khan Cheikhoun dans la campagne de Idlib le 4 avril 2017. Alors
que quelques heures avant cette attaque, Bachar al-Assad, déclarait dans une interview
accordée à un journal croate : « Il n'y a pas d'alternative à la victoire », en rajoutant : « si nous
ne gagnons pas cette guerre, cela signifierait l'effacement de la Syrie de la carte ». Par ailleurs,
les Syrien étaient très loin d'imaginer que ce régime avait tant d'aversion envers son peuple,
et tant de sentiments odieux de haine et de vengeance. Voilà ce que l'évolution des
événements a révélé depuis le début de la révolution du peuple syrien en 2011 et jusqu'à
présent.
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2. Entre hier et aujourd'hui
La Syrie a subi dans son histoire moderne des changements relatifs à sa situation
démographique, notamment ceux qui ont coïncidé avec la fin de la Première Guerre
mondiale et l'effondrement de l'Empire ottoman, et plus tard le passage sous mandat
français. Cependant, la caractéristique principale de ces changements était leur nature qui
leur permettait d’être absorbés par l'entité (Syrie) qui était en train de se constituer. En plus,
dans certains cas, le changement correspondait à une nécessité ou à un besoin pour
parachever la réalisation de cette entité et de sa maturité, comme cela s'est passé dans la
région syrienne d’Al-Jazira, où les kurdes et les arméniens avaient joué un rôle important
dans sa transformation en un lieu vital et prospère. Par ailleurs, il y avait un dénominateur
commun entre ces changements démographiques, à savoir le fait qu'ils concernaient tous
des minorités. En effet, la plupart des groupes qui se sont installés dans de nouveaux lieux,
étaient des minorités kurdes et arméniennes, en plus d'autres minorités. Ce qui a contribué
plus tard à l'émergence de la question des minorités en Syrie, à cause de l'échec des Syriens
de réaliser leur projet national démocratique et de construire un État national moderne.
Nonobstant, tous les inconvénients que l'on a attribué à l'accord Sykes-Picot, qui a divisé
la région, il y a une centaine d'années, en États qui se maintiennent encore, cet accord nous a
prodigué, à nous Syriens, une société qui possède une richesse et une diversité religieuse et
ethnique, qui étaient suffisantes pour transformer la Syrie en un pays développé et prospère
comme il en existe rarement. De plus, la géographie syrienne recèle une structure
économique complète ayant les bases nécessaires pour assurer sa croissance et sa
prospérité, si l'on avait simplement réussi à construire un Etat moderne et une société
nationale démocratique, avec lequel, ni notre pays, ni notre société ne seraient arrivés là où
ils sont aujourd'hui.
Mais la situation diffère radicalement aujourd'hui avec le dévoilement des traits du projet
iranien visant à manipuler la démographie du pays avec la connivence du régime Assad.
Tous deux usent des violences maximales pour atteindre leur but, qui consiste à déraciner la
population des villages et des villes entiers, sur la base des critères explicitement sectaires.
C’est la première fois dans l'histoire du pays où la « majorité sunnite » subit un déplacement
forcé systématique et coercitif pour être remplacé par de « groupes chiites » venus de
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l'extérieur du pays. Après être - comme ils le croient - « parvenus à la victoire et consolider la
situation en leur faveur », les auteurs de ce projet œuvreront pour empêcher les personnes
déplacées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, de revenir dans leurs villes et
villages. Il ne fait aucun doute que si un tel sabotage de la structure de la société syrienne
continue, il débouchera sur des guerres civiles ouvertes, et une déstabilisation, voir une
explosion de l'entité nationale syrienne, sans parler de ses implications géographiques qui
affecteront la région dans son ensemble.

3. Les parcours de déplacement forcé
Dans le processus des déplacements forcés, et après multiples reports, le vendredi 14 avril
2017, a commencé le déplacement forcé des habitants des villes de Madaya et de Zabadani
dans l'ouest du gouvernorat de Périphérie de Damas, vers la province d'Idlib dans le nord de
la Syrie, dans l'une des plus grandes opérations de changement démographique. Ce, après
un siège imposé par le régime et le Hezbollah sur les deux villes depuis plusieurs années. Ce
déplacement intervient suite à un accord qui a été conclu très discrètement, entre les
représentants du mouvement islamique « Ahrar al-Sham », le mouvement « Hya’at Tahrir alSham », la « garde révolutionnaire iranienne », et le « Hezbollah », sous le parrainage du
Qatar.
Les quatre partis (l'Iran, le Hezbollah, le Qatar et Hya’at Tahrir al-Sham) ont vu dans
l'accord concernant les quatre villes (Kefraya, Foua, Zabadani et Madaya) la réalisation de
leurs intérêts combinés. Ce qui est frappant ici, c'est le rôle du Qatar dans la réalisation de
l'accord, en dépit du refus de cet accord par de nombreuses forces politiques et factions
militaires affiliées à « l’opposition syrienne ».
L’accord a soulevé des vagues de condamnation et de mécontentement parmi les
habitants de la Périphérie de Damas en général. Le mécontentement populaire est allé
grandissant à Madaya en particulier, à cause de ce processus de changement
démographique, qui intervient suite à un accord avec les Iraniens, et qui constitue, selon
toutes les normes en vigueur, un crime contre l'humanité, conformément aux dispositions
de l’alinéa 5 de l'article 7 du Statut de la Cour pénale internationale. Ce qui a accentué le
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sentiment du mécontentement c’est le fait qu'un grand nombre d'habitants de Madaya
ignorent tout de cet accord. Ce sentiment coïncide aussi avec celui des habitants des villes de
Kefraya, Foua, dans la campagne d’Idlib, et qui sont, dans leur majorité, issus de la «
communauté chiite », à cause de leur évacuation forcée de leurs domiciles vers d'autres
régions dans d'autres provinces.
Selon l'accord, l'évacuation des habitants des deux villes de Foua et Kefraya sera achevée,
en deux étapes dans un délai de 60 jours. Selon les informations qui ont fuité concernant les
clauses de l'accord, leur destination n'a pu être connu, même si certains observateurs parlent
de la possibilité de les diriger vers Zabadani et Madaya, après les avoir vidées de la majorité
de leurs population, tandis que d'autres évoquent la possibilité de les transféré vers la côte
syrienne ou à Alep, et peut-être à Qousseir dans la province de Homs. Si l'évacuation des
habitants de Kefraya et de Foua se fait effectivement vers Zabadani et Madaya, cela voudrait
dire que le changement démographique mené par le régime et ses alliés en Syrie, est entré
dans la phase la plus dangereuse du processus des déplacements forcés basé clairement sur
un critère sectaire.
Jusqu’à présent ces faits constituent le dernier épisode, de ce processus, qui a suivi une
trajectoire complexe et ascendante depuis le début de la révolution du peuple contre
l'autorité d'Assad, et qui se poursuit encore. On peut distinguer deux phases dans cette
trajectoire, dont la déclaration de Bachar al-Assad du 26 juillet 2015 constitue le point de
séparation, lorsqu'il avait annoncé dans son discours : « la patrie n'appartient pas à celui qui
y vit ou à celui dont il porte le passeport, la patrie appartient à ceux qui la défendent et la
protègent », tout en rajoutant « le peuple qui ne défend pas sa patrie, n'a point de patrie, et
ne mérite pas d'en avoir une ». Cette déclaration est intervenue à un moment où ses troupes,
et les milices sectaires qui les soutiennent, étaient dans une situation de déclin, de
détérioration et de défaite. Il convient ici de rappeler un fait plein de signification lorsque
Assad avait déclaré à un groupe de journalistes et d'analystes Américains et Britanniques en
octobre 2016, c'est-à-dire, plus d'un an après sa première déclaration, que : « le tissu social
en Syrie est devenu meilleurs qu'avant ». Autrement dit après le massacre de plus d'un demimillion, et le déplacement forcé d'environ la moitié du peuple syrien!
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La première phase du processus des déplacements forcés, correspond à la période de
l'escalade de la violence du régime Assad face à « son peuple », notamment après avoir eu
recours à l'aviation, les chars, les missiles et l'artillerie, et le ciblage des zones résidentielles et
les activités pacifiques dans les villages et les villes, ce qui a contraint beaucoup d'habitants à
abandonner leur lieu de résidence et partir à la recherche d'un endroit sûr à l'abri de la mort.
Peu à peu, cela a constitué un phénomène de migration temporaire aléatoire, imposé de
facto. Mais, cette phase a été marquée par des fait inquiétants, représentés par :
L'expulsion des habitants de la ville Qousseir et les villages environnants, après que les
milices de Hezbollah et les forces du régime l'avaient prise d'assaut en avril / mai 2013. Les
habitants dans leur majorité ont été conduits vers le Liban, en particulier vers la ville de Arsal
dans le gouvernorat de la Bekaaet et vers le district d’Akkar dans le nord. Il est à noter que ce
sont le Hezbollah et les forces connues sous le nom de Shabiha du régime, qui ont assuré
des couloirs de sécurité pour la sortie des civils de leurs ville et villages afin de les évacuer
complètement. Depuis cet incident, comme cela s'est avéré plus tard, le Hezbollah a
commencé effectivement la mise en place d'une politique de changement démographique
dans cette région sur une base sectaire et d'une manière méthodologique et réfléchie.
L'expulsion des habitants des vieux quartiers de Homs après l'accord qui a été conclu en
mai 2014, aux termes duquel il était convenu de faire sortir tous les combattants et les civils
de ces quartiers, et les déporter vers d'autres zones comme le quartier Waaer à Homs ou vers
la ville Al-Dar al-Kabirah dans la campagne nord de Homs.
Dans la deuxième phase, qui a suivi le discours de Bachar al-Assad du 26 juillet 2015, le
déplacement forcé a commencé à prendre une autre tournure. Avec les défaites des forces
d'Assad et les milices sectaires qui les soutiennent, Assad, ainsi que l'Iran, ont senti la gravité
de la situation, et leur échec de parvenir à une victoire militaire à même de rétablir le
contrôle du régime sur l'ensemble de la géographie syrienne, le régime a commencé à
réfléchir sérieusement à se replier sur ce qu'il a appelé la « Syrie utile » afin de la fortifier et
de la protéger. La question du changement démographique a été au cœur de ce plan de
fortification et de protection. Afin d'atteindre cet objectif, le régime a imposé des sièges sur
les zones sous contrôle de l'opposition, les privant de tout ce qui est vital, en application du
principe (la famine pour faire plier), pour les contraindre ensuite, sous la menace
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d'extermination, à cette hérésie appelée « réconciliation », qui signifiait l'abdication et
l'acceptation du déplacement forcé.
C'est ce que nous avons vu à Darya et Moadamieh dans l'ouest de Ghouta, et à Madaya et
Zabadani à l'ouest de Damas, et dans le quartier Waaer à Homs, et ce que nous voyons
actuellement dans l'est de Ghouta et dans d'autres endroits.
La ville de Daria, qui est un modèle de la révolution pacifique et civique, et le lieu du
magazine Enab Baladi (raisin local), après avoir résisté pendant près de quatre ans face au
siège asphyxiant et à la machine militaire infernale du régime et de ses milices, et après avoir
perdu l'espoir de recevoir la moindre aide, s'est inclinée et a accepté un accord selon lequel
ses habitants ont été évacués vers le nord de la Syrie. La ville a été entièrement vidée de sa
population. Le même accord a été renouvelé en mai 2014 avec les vieux quartiers de Homs.
Le même scénario s’est produit pour la ville voisine de Daria, à savoir Muadamiyat alSham au début de septembre de la même année, où un grand nombre d'habitants ont été
déportés vers le nord de la Syrie.
Dans la même démarche, il y a eu à la fin du mois de mars, la déportation de dix milles à
quinze milles combattants et civils du quartier Waaer dans la ville de Homs vers Jarablos et
Idlib dans le nord de la Syrie. Ce quartier, qui était l'un des premiers centres de la révolution
des Syriens en 2011.
La partie est de la ville d'Alep a subi le même sort à la fin de l'année dernière. Après une
guerre enragée menée par les Russes les Iraniens et les forces du régime Assad, cette partie a
été vidée de ses habitants, qui ont été déplacées dans la province d’Idlib.
Il est maintenant notoire que la démarche la plus importante dans le processus des
déplacements forcés consiste à faire venir des familles irakiennes, principalement des
provinces chiites du sud, et les installer dans de nombreuses régions syriennes, qui ont été
vidées par la force de leurs habitants, en coordination avec les responsables du régime
Assad. Et c'est le mouvement irakien de (nujaba), dirigé par Akram al-Kaabi, qui est
directement attaché au chef suprême Iranien Ali Khamenei, qui se charge l'organisation de
cette action. Chaque famille ainsi installée reçoit un salaire mensuel et une maison pour s'y
rétablir. Un grand nombre de Syriens regardent ce qui se passe aujourd'hui, comme un plan
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d'Assad et de l'Iran, visant à expulser les habitants des environs de Damas pour les remplacer
par des colons « chiites » venant de l'Iran, de l'Irak et d'Afghanistan pour prendre possession
des terres, des maisons et des biens qui ne leur appartiennent pas, à l'instar de ce que « Israël
» a fait lorsqu'il a expulsé les Palestiniens de leur terre.
Trois forces s'activent dans ce projet. Les Iraniens, le régime Assad et les Russes (en
particulier après leur intervention militaire en septembre 2015). Chacune de ces trois parties
poursuivant, des objectifs, des aspirations et des intérêts différents de ceux des autres. Ainsi
l'Iran cherche à étendre son contrôle sur cette partie de la Syrie (Syrie utile) pour maintenir
une ligne de communication avec le Liban, et Dahieh Janoubyé « la banlieue sud » en
particulier, afin d'assurer l'approvisionnement de Hezbollah, de maintenir un point de
contact avec « Israël », et d'avoir un accès sur Méditerranée. Quant à Assad, le plus important
pour lui est d'assurer une ceinture autour de la capitale pour protéger sa forteresse
sécuritaire et bannir ainsi un danger direct qui le guettait. En outre, changer le tissu social
dans cette partie de la Syrie lui permettra d'y étendre facilement son contrôle si le
développement des événements vient à le forcer à s'y replier. Les Russes, qui ont adopté le
plan du régime concernant les pseudos « réconciliations », leur principale préoccupation, en
plus d'assurer la sécurité de Damas, est d'éteindre les points chauds à travers ces «
réconciliations » qu'ils ont pris en main afin de garantir le maintien du régime, et de changer
la situation et l'équilibre des forces sur le terrain, dans le sens qui sert la solution politique
qu'ils envisagent d'imposer. Ils déclarent tous les jours à partir de leur base militaire dans la «
Humaimam » des trêves, suivies d'un déplacement forcé, ou d'un « arrangement » qu'ils
supervisent eux même.
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4. Le déplacement forcé au service de la division
De nombreux Syriens regardent ce qui se passe comme la mise en œuvre d'un plan secret
de division, consistant à vider la (Syrie utile) des opposants, et à confiner tous ceux qui ont
cherché la liberté et la dignité dans un « émirat religieux » qui sera assiégé par le monde
entier. les Syriens observent avec méfiance le silence international face à ce qui s'est passé à
Qousseir,à Darya, à Moadamieh et à Waaer, et à ce qui se passe actuellement à Madaya et à
Zabadani, et la poursuite par le régime syrien de son plan imposant des réconciliations
forcées dans les zones chaudes en plaçant leur population devant un dilemme qui consiste à
choisir entre le siège mortel et le génocide, ou l'acceptation de la capitulation et l'abandon de
leurs foyers!
Et au moment où les syrien regardent tout cela, ils se rappellent les propos du directeur de
la CIA, John Brennan, en 2016 lorsqu'il a émis des doutes quant à la possibilité d'un « retour
d'une Syrie unie », et avec l'idée que les traits finals de « la future Syrie fragmentée, ne sont
toujours pas claires ». Les Syriens voient également comment les acteurs extérieurs
comptent sur la guerre en cours pour les aider dans l'élaboration de nouvelles cartes.
L’administration américaine est-elle impliquée dans les plans de division de la Syrie et les
plans des changements démographiques correspondant? Si les Etats-Unis défendent leur
influence, ou cherchent à la développer, quel est alors leur intérêt à faciliter les projets des
autres concurrents dans le jeu sanglant de la répartition des rôles et des influences ?
Même si Moscou n'a pas coordonné son intervention militaire en Syrie avec Washington,
néanmoins, les Russes sont conscients que l'avenir de leur rôle dans ce pays exige la
coopération et l'acceptation des Américains. Bien que la « division » ne figure pas dans le
discours russe, cependant « l'unité de la Syrie » n'y apparait que rarement, et c'est ce qui
caractérise le discours israélien et iranien. La Turquie avait la position la plus claire en
insistant sur l'unité de la Syrie, craignant les répercutions négatives de la division sur elle.
Cependant, son influence, depuis cette époque et jusqu'à présent, a considérablement
diminué.
Toutefois, et après plus de six ans de guerre imposée par le régime à tout le monde, et
après toute cette souffrance amère, les différentes parties de la sociétés syrienne, sont-elle
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arrivées à la conviction que la séparation est l'issue la moins dommageable? Le sentiment
patriotique rassembleur a-t-il cédé la place à des loyautés partisanes étroites et antenationales? L’attachement au soutien de l'allié régional ou international pour chacune des
parties, et partant des considérations d'opportunisme sectaire ou d'intérêt personnel, est-il
devenu la situation qui prévaut? Questions dont les réponses définissent l'avenir syrien.
Généralement, les élites nationales syriennes sont bien conscientes, et ceux chez les
toutes les parties, que le processus de division conduira à l'émergence d'entités estropiés et
dépendantes, qui s'en remettent à des marchands de guerre et des promoteurs des projets
personnels ou régionaux, lesquels ne correspondent pas, en aucune façon, avec l'intérêt
national du peuple syrien.

5. Conclusion
Les projets de changements démographiques menés par le régime à l'intérieur de la «
Syrie utile », ne disposent pas des éléments nécessaires à assurer leur continuité et leur
stabilité, car ils sont constitués par des minorités entourées par de grandes marées de la
population originales déplacées. Ceci rend les changements démographiques que le régime
a réussi à effectuer, dans plus d'un endroit sous son contrôle, juste des tentatives, qui ne sont
pas susceptibles de se maintenir sur le long terme, ni même sur le moyen terme, pour se
transformer en une réalité démographique stable.
D'autre part, il semble que le seul moyen de sauver la Syrie des projets de la division, qui
la menaçant, est de parvenir à un consensus national, qui s'oppose à la tyrannie, au
terrorisme et à l'extrémisme sous toutes ses formes. Et une telle démarche exige des élites
nationales syriennes, de toutes les parties politiques et sociétales, d'assumer la
responsabilité avec courage et fermeté, et de s'engager dans un dialogue national global
couvrant toute la géographie syrienne. Un dialogue qui se concentre sur les points de
convergences, et œuvre pour démanteler les points de divergences, en les traitant avec un
esprit patriotique créatif, capable de surmonter les obstacles et les problèmes au profit de
l'avenir de la Syrie et les générations à venir.
Une telle proposition arrive peut être avec un peu ou beaucoup de retard, ou plus
précisément, elle a été entravée par des démagogues et des personnes poursuivants des
10

intérêts personnels étroits. Cependant, elle reste l'issue la plus sûre, si nous voulons
maintenir notre patrie dans sa géographie unie et avec toutes ses richesses apparentes et
cachées, comme l'abri protecteur pour tous les Syriens sans exception.
Et pour que ces élites aient la crédibilité nécessaire, et qu'elles soient capables de construire
des ponts de confiance entre elles, elles doivent être prêtes à se détourner de tous ceux qui
ont été une cause dans le malheur du peuple syrien, et de tous ceux qui ont commis des crimes
contre lui, qu'il s'agisse du régime, ou des forces sur le terrain ayant profité de la situation pour
jouer des rôles problématiques.
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