
Quand ?  Conflit en cours depuis 2011
Où ?  L'ensemble du territoire syrien
Les victimes ? Les civils, combattants (pro et
contre le régime)
Combien de victimes ? +/- 500.000 victimes
Par qui ? Régime syrien, milices alliées, pays alliés
au régime, rebelles.

La guerre civile en Syrie 

INFORMATIONS DE BASE
Superficie : 185.180 km²
Situation géographique: Pays en Asie
antérieure, avec un accès direct à la
Méditerranée avec des frontières directes
avec 5 pays voisins: Irak, Israël, Jordanie,
Liban, Turquie.
Capitale: Damas
Population:16.248.975 habitants (2022)
Langue officielle : Arabe.
Religions: L'Islam (majoritaire),
christianisme, autres (yezidis...)
Ressources économiques: agriculture,
artisanat, commerce.
Politique: République arabe syrienne mais
régime "autoritaire et "héréditaire". 
Président actuel: Bachar el-Assad

Google maps The World Factbook (CIA)

LA GUERRE CIVILE
FAITS IMPORTANTS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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15 mars 2011:

Né en Tunisie à la fin de 2010, un mouvement inédit de contestation s'est rapidement propagé
durant le printemps de 2011 à d'autres pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Durant ce «
printemps arabe », les populations protestent à la fois contre la pauvreté et le chômage et contre la
tyrannie et la corruption de gouvernements autoritaires installés au pouvoir depuis des décennies.

Le printemps arabe atteint la Syrie. A l'instar d'autres pays arabes, les Syriens se soulèvent
pacifiquement contre la dictature du Président Bachar El-Assad. Après des années de répression, de
problèmes économiques et de manque de liberté d'expression, le peuple syrien est à bout, il veut du
changement et plus de libertés. 
En réponse à ces manifestations, une répression brutale du régime en place. L'armée syrienne tire sur
les manifestants. Plusieurs dizaines de personnes sont tuées, les militants sont arrêtés et torturés.

Un grand nombre de militaires désertent l'armée régulière pour rejoindre les civils et constituent l'ASL
(L'Armée syrienne libre).

                              La révolution se transforme en guerre civile

LE PRINTEMPS ARABE

REPÈRES HISTORIQUES
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2012:

21 août 2013:

L'Armée syrienne libre domine le Nord-Ouest du Pays ainsi que la région d'Alep.

                       L'Iran et la Russie, alliés du régime de Bachar El -Assad, entrent en jeu en envoyant
                       des combattants chiites ainsi que du matériel militaire et aérien dans les régions
                       rebelles.
                       C'est ensuite au tour du Hezbollah chiite libanais de s'allier au Président.

A ce moment-là, l'ASL reçoit peu de soutien de la part de l'Europe et des Etats-Unis.

Bachar El-Assad lance une attaque chimique sur le Ghouta orientale, dans la banlieue de Damas.
Elle fera plus de 2000 morts parmi les civils.
Les Etats-Unis sont attendus pour soutenir l'ASL mais à nouveau il y a revirement et refus de leur
part.

                        L'ASL se divise. Une partie se radicalise:
            

                                                           salafistes                 djihadistes

L'Arabie Saoudite et le Qatar entrent en jeu et soutiennent une partie des groupes armés
radicaux.

                           Le conflit s'enlise.

REPÈRES HISTORIQUES
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REPÈRES HISTORIQUES

L'ETAT ISLAMIQUE
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2014:

29 juin 2014:

8 août 2014: 

30 septembre 2015: 

Novembre 2016-octobre 2017:

Mars 2019: 

Venu d'Irak, le groupe djihadiste Etat Islamique profite du chaos pour s'implanter en Syrie. Leur
but est de créer un califat en combattant les uns puis les autres.

Le califat Etat Islamique est proclamé sur les territoires conquis en Irak et en Syrie. L'E.I. se choisit
une capitale, Raqqa et sera dirigé par Baghdadi.

Les Etats-Unis lancent des frappes contre les jihadistes en Irak, puis créent en septembre une
coalition internationale anti -E.I.
En septembre, aidés de leurs alliés arabes, ils mènent les premiers raids aériens contre les
djihadistes en Syrie. Les luttes pour récupérer les territoires ne cesseront plus.

Dès lors, les autres pays ne s'intéressent plus qu'à la problématique de l'E.I.. Ils délaissent les
révolutionnaires syriens au profit des Kurdes qui se sont donnés pour mission de combattre l'E.I.
au Nord du pays.

Intervention militaire massive de Moscou avec de nombreuses frappes aériennes. Ce déploiement
russe permettra au régime de Bachar El-Assad d'inverser le rapport de force avec l'ASL et de
prendre définitivement le dessus.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition arabo-kurde soutenue par Washington,
entame la bataille de Raqqa qui durera une année et qui permettra de libérer la ville de l'E.I..
Au final, le califat E.I. sera défait par une coalition de 22 pays alliés.

C'est la bataille du dernier kilomètre carré du califat se déroule à Al-Baghouz, un village au Sud-
Est de la Syrie, à la frontière syro-irakienne. Ce sont les Forces démocratiques syriennes (FDS) qui
mèneront les attaques.
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LES KURDES
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Chute du califat E.I. en 2017: 

2018: 

Les Kurdes ayant combattu l'E.I., en profitent pour tenter de se maintenir sur leur territoire et
d'instaurer leur propre état. Le Rojava ou Kurdistan syrien est une région rebelle autonome de fait
dans le nord et le nord-est de la Syrie. Depuis 2012, la majorité du Kurdistan syrien est contrôlée
par des milices kurdes.

Pour la Turquie voisine, il y a danger. Elle craint que les Kurdes présents sur le sol turc fasse
sécession.
La Turquie intervient dès lors en Syrie pour déloger l'armée kurde.



Aujourd'hui, en Syrie, c'est le chaos généralisé.

Le pays est devenu un terrain de luttes internationales bien différentes de la motivation première
du Printemps arabe de 2011 dont l'objectif était de retrouver pour le peuple, plus de liberté.

L'influence de la Russie et de l'Iran restent très importants auprès de Damas et dont Bachar El-
Assad joue afin de garder sous contrôle les forces rebelles.
La Turquie, quant à elle est toujours farouchement opposée aux Kurdes à sa frontière et reste un
acteur très impliqué auprès de l'opposition au régime.

Quant à la population restante en Syrie, elle est en grande souffrance humanitaire. Un grand
nombre de citoyens se sont exilés, beaucoup vivent dans des camps de réfugiés à la frontière
syrienne, d'autres encore ont été accueillis en Europe.

REPÈRES HISTORIQUES

AUJOURD'HUI
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En Syrie comme dans d'autres contrées, des personnes ont décidé de ne pas prendre part aux
tueries, de ne pas s'allier à une des parties et ont préféré s'exiler pour ne pas être forcé un jour de
prendre les armes ou de faire face à un choix impossible; tuer ou être tué.
Notre témoin, Tarek, en tant que musicien, a eu la possibilité de s'exiler en toute légalité, détenant
un visa lui permettant de parcourir le monde pour donner des concerts.
Ce ne fut pas le cas d'une majorité de Syriens qui se sont réfugiés dans les pays limitrophes à la Syrie.
D'autres ont tenté d'entrer en Europe après une très longue et difficile route et c'est là, en 2015 que
la Belgique a dû faire face à un afflux de réfugiés syriens. Cela fut appelé "la crise de l'asile". Face à
l'inertie des politiciens et à la méfiance induite par certains partis envers les demandeurs d'asile
entrants et la place qu'ils pourraient "voler" aux citoyens belges, certains de ces citoyens prirent les
choses en main. Ils s'organisèrent pour accueillir, nourrir, soigner pour finalement créer la
Plateforme Citoyenne pour les réfugiés ( http://www.bxlrefugees.be/qui-sommes-nous/ ).
La Plateforme Citoyenne encourage au respect d’une politique migratoire en accord avec les
conventions internationales, et dans le respect des droits de chacun. 
Pendant cette période sombre de l'accueil et face à la solidarité sans faille des citoyens, la politique
déshumanisante s'est durcie, elle a mené une propagande de méfiance face aux nouveaux arrivants,
les a stigmatisés, des hébergeurs ont été arrêtés par la police et certains emprisonnés. 
Parallèlement dans d'autres pays ou sur les mers, des personnes ont résisté et résistent toujours en
hébergeant, soignant, en sauvant des personnes tentant de traverser les montagnes enneigées la nuit
ou la mer à leurs risques et périls. Ces mêmes personnes à nouveau ont été traînées en justice,
emprisonnées, ont vu leur bateau confisqué ou refusé dans tout port alors que celui-ci avait repêché
des centaines de survivants d'un naufrage en mer. 
Certains construisent des murs et d'autres, par leur humanité les démontent.
Aujourd'hui, où en est l'accueil des demandeurs d'asile en Belgique? 
La Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés est-elle réellement respectée envers
tous les demandeurs d'asile arrivant en Belgique et en Europe? Une question à réellement se poser
aujourd'hui. 

Et nous?
Et nous, quelle est notre position face à l'arrivée de nouveaux demandeurs d'asile en Belgique?
Accueillir? Prendre peur? Refuser?
Quel regard portons-nous sur celui qui arrive?
Pourquoi serions-nous réticents à cet accueil? De quoi avons-nous peur? De quoi pensons-nous
devoir nous méfier? Quel danger nous menace?
Est-ce que certains réfugiés auraient plus le droit d'être accueillis que d'autres? Pourquoi?
Et nous? D'où venons-nous? Notre famille s'est-elle exilée dans le passé?
Et si nous, un jour, nous devions nous exiler?

MEFIANCE OU RÉSISTANCE, 
UN CHOIX SUR LE FIL ?
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