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Population .......................................... 17 155 814 habitants (est. 2002)

Densité ................................................ 92.64 hab./km

Superficie ........................................... 185 180 km

Capitale............................................... Damas

Principales villes ............................... Abou-Kémal, Alep, Deir-ez-Zor, Deraa, Hama, Hassaké,
Homs, Idlib, Lattaquié, Raqqa, Soueida & Tartoûs,

Pays voisins ....................................... Liban, Turquie, Irak, Jordanie & Israël.

Point culminant ................................. Mont Hermon (Jabal ash-Shaykh) 2 814 m.

Monnaie ............................................. Livre Syrienne

Langue(s) parlée(s) ........................... Arabe, Kurde, Arménien, syriaque (assyrien).

Langue officielle................................ Arabe

Fête nationale .................................... 17 avril

Statut .................................................. République

SyrieSyrie
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LE GOLAN, UN PLATEAU ANNEXÉ
Depuis l’Antiquité, l’importance de cette zone a
été perçue. Anciennement syrien, ce plateau, si-
tué au nord-est d’Israël, est occupé par l’Etat hé-
breu depuis la guerre israélo-arabe de juin 1967.

Pendant la guerre de 1973, la Syrie combat aux
côtés de l’Egypte et récupère ainsi une partie du
plateau. Mais le reste (1 150 kilomètres carrés)
est annexé par une loi de la Knesset du 14 dé-
cembre 1981, déclarée « nulle et non avenue »
par les Nations Unies. Comme à Jérusalem-Est, la
législation israélienne s’y applique, l’annexion de
fait s’est transformée en annexion de droit.

Pour Israël, ce plateau représente plusieurs inté-
rêts, notamment militaire (car, à la frontière de la
Syrie et du Liban, il surplombe les trois pays) et
stratégique (de par ses ressources en eau). Israël
a donc, là aussi, mené une politique de fait ac-
compli en colonisant progressivement le plateau.
En novembre 1999, 17 000 juifs étaient installés
sur le plateau.

LES NÉGOCIATIONS DE PAIX
Le 15 décembre 1999, Israéliens et Syriens ont
relancé à Washington les négociations de paix in-
terrompues en 1996. Depuis son élection en mai
1999, M. Ehoud Barak semble vouloir privilégier
la paix avec la Syrie et ce pour plusieurs raisons :

• La Syrie est le seul pays arabe à représenter
un danger pour Israël avec son important ar-

LE MONDE DIPLOMATIQUE

Proche-Orient, la déchirure
Depuis 1996, lors de la vague d’attentats du Hamas en Israël, les négociations ont été

interrompues entre Israël et la Syrie. Elles n’avaient pas repris depuis du fait d’une divergence

sur la nature des engagements pris par Itzhak Rabin concernant un retrait total du Golan. Mais

en décembre 1999, les deux pays ont décidé de reprendre leurs pourparlers de paix avec, au

centre des discussions, deux volets très liés pour Damas : le retrait israélien du Golan et le

Liban. Ces négociations s’étant soldées par un échec en mars, c’est un épineux dossier qui

attend le nouveau dirigeant syrien, Bachar, fils d’Hafez El Assad, décédé le 10 juin 2000.

senal de missiles.
• L’opinion publique israélienne a évolué

comme a pu le montrer l’effondrement élec-
toral de la Troisième Voie aux dernières élec-
tions, parti crée pour « défendre » le plateau.

• La paix avec la Syrie facilitera selon M. Ehoud
Barak la paix avec l’ensemble du monde
arabe.

• La paix accroîtra encore la colossale aide éco-
nomique et militaire américaine et renforcera
les relations avec l’Union Européenne.

Allié à l’Iran et à l’Arabie Saoudite, Damas veut
s’imposer comme principal interlocuteur de toute
négociation de paix. Le président Assad pourrait
tirer d’importants bénéfices d’un accord de paix
avec Israël qui lui rendrait le Golan, confirmerait
sa mainmise sur le Liban, lui assurerait une aide
économique américaine et européenne pouvant
l’aider à  sortir de la crise économique.

Mais, la Syrie garde la même position depuis la
conférence de Madrid de 1991 : tout accord de
paix avec Israël et tout accord sur le Liban ne pour-
ront être conclus qu’à la condition d’un retrait is-
raélien du Golan dans ses frontières du 4 juin 1967.

Si le retrait israélien du Liban sud en mai 2000
a relancé l’espoir d’un accord israélo-syrien, la di-
vergence, qui a conduit à une nouvelle interrup-
tion des négociations en mars 2000, porte tou-
jours sur :

Le tracé des frontières entre les deux pays.
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Damas a toujours exigé un retrait de l’armée
israélienne sur ses positions du 4 juin 1967
alors que Tel-Aviv se réclame de la frontière de
1923 : entre les deux quelques kilomètres car-
rés mais surtout l’accès au lac de Tibériade et
à la vallée du Jourdain.
• La frontière du 23 juillet 1923, définie par

la France et le Royaume-Uni, puissances
mandataires respectivement de la Syrie
et de la Palestine. Ce tracé reflétait la vo-
lonté de Londres de garantir les ressour-
ces d’eau nécessaires au projet sioniste :
il assurait l’inclusion totale des lacs Houria
et de Houla.

• La ligne définie par l’armistice signée le
20 juillet 1949 par Damas et le jeune Etat
israélien. Durant la guerre de 1948-1949,
l’armée syrienne a conquis certains terri-
toires de l’ancienne Palestine mandataire
et contrôle entre autre les rives orienta-
les des lacs de Tibériade et Houla. Trois
zones démilitarisées sont créées.

• Après 1949 les incidents entre les deux
pays se multiplient. Dans les années cin-
quante, on aboutit à un partage de fait
des territoires démilitarisés, la Syrie ne
conservant le contrôle à la veille du 4 juin
1967 que d’une vingtaine de kilomètres
carrés, le reste étant passé sous contrôle
israélien.

L’eau. Le Golan représente un tiers des réserves
en eau d’Israël. Israël demande que ces flux ne
soient pas interrompus, Damas affirme qu’elle
respectera le droit international en la matière.

La sécurité. Israël souhaite obtenir une large
bande démilitarisée et garder le contrôle de la
station d’écoutes installée sur le mont Hermon.
La Syrie souhaite une présence américaine ou in-
ternationale.

La normalisation. Les deux pays sont d’accord
pour l’échange d’ambassadeurs et l’ouverture des
frontières mais pour Damas une paix entre les
peuples ne peut se commander.

Le calendrier. Damas souhaite un retrait israé-
lien dans les six mois alors qu’Israël demande plu-

sieurs années et un lien entre les étapes du re-
trait et celles de la normalisation.

UNE SUCCESSION AU POUVOIR
PRÉPARÉE
Décédé le 10 juin 2000, le président Hafez El As-
sad avait régné sans partage sur la Syrie pendant
presque trente ans. Traumatisé par les événements
de février 1984, il avait néanmoins préparé soi-
gneusement sa succession. Le régime se remet-
tait alors difficilement de l’insurrection des Frères
musulmans (1979-1982). Le président disparut
quelques semaines et la rumeur le disait mou-
rant. Des affrontements éclatèrent entre les Bri-
gades de défense de M. Rifaat El Assad, le frère
du président, et une partie de l’armée. La mino-
rité alaouite, qui représente 10% de la popula-
tion et détient les principaux postes du pouvoir,
était sur le point de se déchirer. Revenu aux affai-
res, le président Assad a mis au pas les princi-
paux protagonistes, dont son frère envoyé en exil
et décida de préparer son fils aîné, Bassel, à sa
succession. Ce dernier décédé en 1994, c’est son
frère, Bachar, qui est finalement rappelé à Damas.

Il regroupe alors autour de lui une garde rappro-
chée, fondée sur la fidélité au père, la solidarité
alaouite et un appui inconditionnel à ses préten-
tions. A Damas le centre réel du pouvoir étant
l’armée et les services de renseignement, il a ra-
pidement créé son réseau. La formation d ‘un
nouveau gouvernement rajeuni au printemps
2000 a également démontré sa volonté de lutter
contre la corruption. Le congrès du parti de Bass
a en juin a été marqué par l’entrée de plusieurs
de ses proches et le renforcement de la place des
militaires. S’il est déterminé à assurer son pou-
voir en maintenant la cohésion de la communauté
alaouite et en renforçant l’alliance du régime avec
la bourgeoisie sunnite (qui représentent les deux
tiers de la population), il va également devoir s’at-
taquer à la profonde crise économique et sociale
que traverse le pays et aux négociations de paix
avec Israël.

CAHIER SPÉCIAL

WWW.MONDE-DIPLOMATIQUE.FR/CAHIER/PROCHE-

ORIENT/REGION-SYRIE
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With the exception of a freer, though still circum-
scribed, press, talk of change has not borne much
fruit. For example, moves to establish private bank-
ing and private universities were announced, but
have not yet moved forward. Most such meas-
ures, it seems, have been temporarily frozen. Or
they await what are called “directives for imple-
mentation (ta’limat tanfidhiyya),” a phrase that
raises red flags for Syrians since such “directives”
have historically emptied out the reformist con-
tent of legislation. Or, as the mantra goes these
days: “all depends on the imminent cabinet re-
shuffle” or “the upcoming Ba’thist National Com-
mand Convention,” both of which are expected
this fall. More discouraging is the fact that any new
large-scale economic opportunity — the cell phone
market, for example — is hijacked by, or handed
to, a few people belonging to the age-old regime-
business networks.

MERIP

Business as usual in Syria?
BY BASSAM HADDAD

Over a year after Bashar al-Asad succeeded his father as president of Syria, the Ba’thist regime

has proven once again that it can best operate as a closed system. The reversals of political and

economic liberalization in February and March of 2001 are not the only indicators. Just

yesterday, Riad Saif, a two-time independent parliament member and industrialist, was arrested

after being “invited” to the ministry of the interior. Long considered one of the most outspoken

critics of the Syrian regime, Saif had resumed hosting prohibited civil society forums at his

residence the day before. Speaking to the Beirut-based Arabic daily al-Hayat the day before he

was arrested, Saif said, “I am practicing my natural right, and providing a service by restoring

the democratic spirit and eliminating fear.” On September 1, communist leader Riad al-Turk was

also arrested, presumably for writing an article critical of the Ba’thist legacy, including the late

President Hafiz al-Asad. Despite the apparent promise of a new, younger leadership, the Syrian

political and economic spheres seem little changed. More Syrians are becoming more aware of

their rights, less fearful and more visibly frustrated and outspoken, but overall it seems to be

business as usual in Syria.

Syrians may simply smile if asked why reform has
been suspended, as if the question is silly. Rival-
ries between modernizers and conservatives pre-
occupied the regime even before Hafiz al-Asad’s
death. The administrative task at hand is enor-
mous, and the government has few skilled cadres
to carry it out. Others closer to the regime blame
civil society advocates for having overplayed their
hand in 2000, and provoking a crackdown. One
thing is certain: hope in rapid or fundamental
change has visibly diminished among most Syr-
ians. Why did the “modernization project” stall in
February 2001? Why is change so difficult for the
Syrian regime?

TOO CLOSE FOR COMFORT
A dark cloud obscures internal developments in
Syria today. Judging from inconsistent decision-
making, alliances and recruitment patterns, sev-
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eral heads of security branches and top army of-
ficers — arguably among the strongest dozen men
in Syria — are themselves at times ambivalent as
to which direction they ought to adopt. Recently,
the default option has been to shut the doors to
liberalization. Syrians tend to attribute more con-
sistency to the modernizing intentions of the Presi-
dent, so they are at a loss to explain his unfriendly
words regarding civil society advocates and intel-
lectuals in a February 2001 interview with the
Saudi daily al-Sharq al-Awsat. Bashar’s words then
did not represent the line that he has adopted
since August 2000.

Insiders say that six months of positive change
after Bashar’s takeover was halted by the coer-
cive security apparatus in February. Advocates of
reform, they argue, cut too close to the bone for
the regime’s comfort. The Committees of Civil
Society — which came to spearhead Syria’s civil
society resurgence — spoke ill of the previous
“stage” (the Hafiz al-Asad era), going so far as to
hint at some sort of national betrayal in the dete-
rioration of economic, political and social stand-
ards over the past “several decades.” Merely a
month after the regime granted permission for
the first public forum in Damascus in September
2000, dozens of them sprouted up across the
country. A subversive civil society resurgence, akin
to Latin America’s in the early 1980s or Eastern
Europe’s in the late 1980s, seemed imminent.

But in early 2001, say authoritative sources, a near
consensus began to brew among security heads
and army generals that the “modernization”
project launched after the elder Asad’s death could
be dangerous. The regime began cracking down
on civil society forums in February. Thereafter, to
hold a forum or a public lecture at one’s home,
one had to get security clearance. Even the Eco-
nomic Sciences Association lectures, which have
taken place nearly every spring since 1986 and in
which economists and intellectuals have criticized
and sometimes condemned ministers and high-
ranking (non-security) officials, took on a somber
and constricted tone this year. The honeymoon
seemed to be over.

ACTIONS LOUDER THAN WORDS
Every now and then there is a breakthrough, such
as the recent remarks of journalist Nizar Nayyouf
on the bold Qatari al-Jazeera network. Speaking
from Paris, Nayyouf labeled the late Asad as a dic-
tator, and openly accused current top government,
army and security officials of corruption, includ-
ing being paid to allow toxic waste dumping in
Syria. A more compelling dissident is Riad al-Turk,
whose biting critique of the regime was recently
published in al-Hayat.

Al-Turk ran through the gamut of Ba’thist rule’s
shortcomings: the cult of personality associated
with the late president, the security services’ role
in purging the ruling party of progressive voices,
the “mistaken” entry into Lebanon in 1976, the
regime’s looting of public resources for three dec-
ades, stagnation in the name of stability, and he-
reditary succession. To break what he described
as the current “balance of weakness” between
state and opposition, al-Turk called for the incor-
poration of other social forces as opposed to rely-
ing on the failed approach of “revolution from
above.” He wondered why it is that forces within
the regime are not able to achieve the reforms
they desire: “Can we say that the president as-
sumed a position, but not authority?” Al-Turk’s
salvo was quite a shock, even to other outspoken
critics. Regime “tolerance” of this dissent lasted
three weeks. Al-Turk, previously imprisoned for 17
years, was rearrested September 1 on charges of
defaming the late president and the regime. An
arrest warrant charging Nayyouf with inciting sec-
tarian tensions is awaiting him, if he returns from
Paris. Nayyouf, released in May after spending nine
years in prison, wisely postponed his trip back to
Damascus. These arrests highlight the two most
sensitive red lines in Syria’s contemporary history:
sect and president. Al-Turk is awaiting trial “ac-
cording to the constitution.”

Absent a broader opening for free expression that
is consistently backed by the government, Syrians
describe similar “outbursts” as inconsequential.
The immediate arrest of MP Ma’moun al-Homsi,
who went on hunger strike in early August in his
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downtown Damascus office to demand the re-
turn of civil liberties and other rights, is more like
the treatment that one gets for raising one’s voice
at present. Despite the tax fraud charges against
al-Homsi, to arrest a parliamentarian without due
process speaks louder than the words that daily
affirm the regime’s professed commitment to re-
form.

STABILITY OR STAGNATION ?
Syria is a changed place today, compared to just a
few years ago. Exposure of Syrians to the outside
world through satellite dishes, even in the most
remote of towns, and to new patterns of consump-
tion have raised their expectations of what the
government ought to provide. An all-time high
unemployment rate (between 20 and 25 percent
depending on the source) only reinforces these
expectations. The entire middle class, shrunken
as it may be, and the disenfranchised Syrian work-
ing classes outside the public sector, including peas-
ants, are feeling the strain of the current economic
and political circumstances. But the Syrian regime,
as in the past, is content to enjoy nominal macr-
oeconomic stability, thanks to increasing revenue
from oil, which constitutes nearly 70 percent of Syr-
ia’s exports and nearly 50 percent of total state rev-
enue. New gas finds, which offer the prospect of
substituting gas for oil for running local industries,
freeing up oil for export, are another source of
reassurance for regime hard-liners.

What has been taking place in Syria’s economy
cannot yet be termed reform, in the substantive
meaning of the word. Select sectors — informa-
tion technology and communication — are being
developed, but there is no comprehensive reform
strategy for the country’s crippling regulatory and
legal environments. The reason for that is itself a
problem: such a strategy would have to elaborate
an economic vision which, presumably, would
depart from Syria’s current centrally planned sys-
tem. Such a move, necessary as it may be, would
spell trouble for a regime so dependent on the
public sector.

The result is what Syrian economist Nabil Sukkar

calls “hesitant reform.” The government does not
show any sign of abandoning the public sector.
Sukkar points to a new $1 billion government pro-
gram aimed at reducing “unemployment through
the introduction of new public sector projects.”
By the same token, privatization of state-owned
enterprises, as many neoliberal critics have pro-
posed, is not the answer. Serious reform meas-
ures and privatization schemes that are not pre-
ceded by steps to improve the productive base of
the economy would prove detrimental. Expansion
of the productive base, in turn, requires better in-
centives and a hospitable climate for investors.
Hence the need for political will and consensus
at the top. Both, it seems, have regressed since
February: once more, the regime’s elite thinks
about reform as a zero-sum game.

ONE STEP FORWARD. . .
Regime and near-regime circles repeat two
gloomy scenarios for the future. There are those
who repeat that “if we do not open up, the re-
gime will collapse,” and there are those who re-
peat that “if we do not maintain the status quo,
we will drift toward civil war.” No force within the
regime disagrees with the need for change, in
principle. But another logic overpowers the need
for change — the necessity of regime survival.
Outsiders may be surprised that the tough Syrian
regime feels threatened by a few voices here and
there, but all indicators point to such a fear. “We
are approaching four decades of doing things a
certain way: through concealment,” says one out-
spoken Syrian personality. “The regime is not used
to working under the sun.” This is both the re-
gime’s strength and its weakness. Long ago, it
buried the tools for compelling collective mobili-
zation, the kind of administrative and motivational
tools which take a long time and more risk to re-
build. Today, in order to survive, the Syrian regime
needs to expose itself to high risks in order to
reestablish legitimacy. The present gridlock, and
inconsistent reforms, are only natural.

For its part, after nearly two decades of being si-
lenced, the burst of civil society activity has re-
cently dissolved into internal squabbles. Syrian
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advocates of democracy are accustomed to work-
ing alone, writing alone and criticizing alone. Joint
action will have to overcome the habits of atomi-
zation in an unfriendly environment. This “art of
association” is another dimension of reform that
requires more time and practice before it becomes
effective. Still, advocates of civil society resurgence
— many of whom are fiercely courageous and
highly principled — refuse to swallow the regime’s
choice of two scenarios: either the status quo or
chaos/civil war. They also reject the use of the
confrontation with Israel as an excuse for domes-
tic repression and belt-tightening. “Why do most
Syrians have to tighten their belts while a handful
are accumulating unspeakable wealth through the
control of public resources?” asked one reformer.
Another candid figure simply remarked: “We have
not fired one shot across the Golan for
decades...where is the confrontation?” The nation-
alist prestige accruing to Syria from its state of
confrontation with Israel may reflect the weak-
ness and helplessness of other Arab regimes more
than Syria’s combative stance. Nonetheless, Syr-

ians rightly pride themselves on not having sub-
mitted to an unjust peace.

Some radical Syrian intellectuals believe Syria
needs to be beaten clean like a carpet, both the
state and society. They view the present quagmire,
ironically, as healthy. Meanwhile, Syria observers
and outwardly oriented regime officials are look-
ing at one factor that may tip the balance in favor
of reforms in the near future: the incorporation of
Syria into the global economy through member-
ship in the WTO or through the Euro-Med Part-
nership Scheme. For the time being, it is likely
that conservative statist logic will prevail, even
among the most enthusiastic regime reformers.
The mere fact that the new Asad regime admitted
to a social and economic crisis, and is devoting
executive attention to internal affairs, is a step for-
ward in a very long and arduous journey back from
stagnation.

Septembre 7th, 2001
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À la mort d’Hafez El Assad le 13 juin 2000, après
trente années de pouvoir sans partage, la société
civile, les opposants au régime, et même certains
baasistes, ont cru à la démocratisation du système
politique. La personnalité et la jeunesse de son
fils Bachar, successeur désigné du qaïd, sa volonté
de modernisation et de lutte contre la corruption
ont suscité un grand espoir. Certes, nombre de
gens furent choqués par la rapidité avec laquelle
la succession fut bouclée (1) et refusèrent la ma-
nière dont le nouveau pouvoir insistait sur l’« ex-
ception syrienne » qui empêcherait le pays de
pratiquer la démocratie des autres. Mais l’insis-
tance du jeune président sur le respect de l’opi-
nion publique accéléra le mouvement de contes-
tation réclamant plus de démocratie et de res-
pect pour le droit des personnes.

« Il faut redonner la parole au peuple. Que le Par-
lement ait à nouveau le pouvoir de contrôler l’Etat.
Sans ce retour aux principes républicains, la Syrie
restera ce qu’elle est aujourd’hui : un régime to-
talitaire, une République héréditaire. » Par cette
déclaration de juin 2000, M. Riyad Turk, chef du

LE MONDE DIPLOMATIQUE

Les déboires du « printemps
de Damas »
PAR JUDITH CAHEN

Quel sera l’objectif américain après l’Irak ? La question hante les dirigeants de Damas, qui

craignent de faire les frais de la politique des Etats-Unis, des tensions nées entre le Liban et

Israël sur les questions de l’eau et des risques d’embrasement à la frontière des deux pays.

Cette instabilité de l’ordre régional a permis aux caciques du régime baasiste de mettre un

terme au « printemps de Damas », qui avait suivi la mort du président Hafez El Assad et son

remplacement par son fils, M. Bachar El Assad.

Parti communiste - Bureau politique, libéré après
plus de quinze ans de prison, s’affirme comme la
figure emblématique du « printemps de Damas
2) ». Pendant un an, des pétitions - émanant de
groupes aussi différents qu’un collectif de « 99
intellectuels », d’avocats, de Syriens de l’étranger
ou des Frères musulmans basés à Londres - pa-
raissent dans la presse arabe non syrienne pour
réclamer la fin de l’état d’urgence - maintenu de-
puis l’arrivée du Baas au pouvoir en 1963 -, le
retour à l’Etat de droit, le pluripartisme et la libé-
ration de tous les prisonniers politiques.

Parallèlement, des muntadayat (forums de dis-
cussions organisés en appartement) s’ouvrent à
Damas et dans la plupart des grandes villes du
pays, recueillant un large succès. Des personnali-
tés politiques indépendantes, des universitaires,
mais aussi nombre de citoyens commencent à y
exprimer, en public et sous l’oeil attentif de mem-
bres du Baas, leurs critiques contre la corruption,
l’accaparement du pouvoir par les dignitaires du
régime et leurs enfants ou appellent au multipar-
tisme, au respect du droit d’expression et à la li-



P O I N T S D E R E P È R E S16

bération des prisonniers politiques.

Puis, en septembre 2001, le régime, après avoir
lancé un premier avertissement sur les lignes rou-
ges à ne pas franchir (3), jette en prison dix mili-
tants pour la démocratie, dont M. Riyad Seif, dé-
puté indépendant, et M. Turk. A la fin d’août 2002,
tous les militants sont condamnés à des peines
allant de deux à dix ans de prison pour avoir «
porté atteinte à la Constitution, incité à la sédi-
tion armée et aux dissensions confessionnelles,
sapé le sentiment patriotique et propagé de faus-
ses nouvelles ».

Certains observateurs étrangers soutiennent que
M. Seif a été emprisonné à la suite d’un rapport
au Parlement dans lequel il dénonçait des irrégu-
larités entourant la création de deux monopoles
de téléphonie mobile, SyriaTel et Investcom, dont
M. Rami Makhlouf, cousin de M. Bachar El Assad,
est le principal actionnaire. En réalité, M. Seif
n’avait même pas cité ce dernier, mais il avait at-
tiré l’attention sur le fait que la Syrie était l’un des
rares pays dans le monde où l’Etat n’avait rien
gagné par la vente des licences de téléphonie
mobile et où les opérateurs n’étaient même pas
soumis à l’impôt sur les sociétés...

Pour Me Haïssam Maleh, président de l’Associa-
tion des droits de l’homme en Syrie (ADHS), con-
tre lequel un mandat d’arrêt a été émis récem-
ment, « le pouvoir a voulu, avec ces arrestations,
envoyer un message clair à la société civile. Il
n’avait pourtant rien à craindre de ce mouvement
- et d’ailleurs personne ne croit en Syrie que le
régime sera renversé par la force. Mais la peur est
double : il y a celle du peuple, et celle du régime,
qui craint pour ses privilèges ».

UNE PRESSE SOUS CONTRÔLE
Les forces ayant porté le « printemps de Damas »
avaient d’ailleurs des contours flous et manquaient
singulièrement d’assise populaire. Y... regarde,
sceptique, le marc de son café ; il a préféré une
rencontre dans un lieu public, les appartements
des opposants étant trop souvent surveillés. Après
avoir passé de longues années en prison, cet an-
cien membre du Parti communiste de M. Turk
porte un regard amer : « Les jeunes sont formatés

par le Baas de la maternelle à l’université. La nou-
velle génération ne pense au mieux qu’à faire de
bonnes études, au pire qu’à s’enrichir par tous les
moyens. En Syrie, on ne peut pas vraiment parler
d’opposition, mais plutôt d’”attitude opposition-
nelle” consistant à en appeler à la “glasnost” et à
la modernisation. Ses différents courants sont
comme des tribus qui se côtoient, mais ne pro-
posent pas de projet fédérateur. Et elle a échoué
à conquérir la jeunesse, peut-être parce qu’elle
continue à utiliser un vocabulaire politique qui
n’a pas changé depuis les années 1950-1960. »

Cette jeunesse urbaine ressemble à celle des gran-
des villes européennes : portables et street wear
sont l’apanage des Damascènes, qui ont depuis
peu investi la traditionnelle medina, désormais
remplie de cafés Internet, de restaurants implan-
tés dans d’anciens palais et de discothèques plei-
nes à craquer le jeudi soir, veille du week-end
musulman. Les copines sortent en groupe, les ly-
céennes enlacent leur petit copain dans les lieux
publics, et on aperçoit çà et là des femmes voi-
lées fumer en pleine rue.

Du côté du pouvoir, les choses sont retournées à
la situation initiale, confie un diplomate : « Le style
présidentiel n’a pas changé, même s’il y a moins
de portraits du président dans les rues. Avant son
accession au pouvoir, on voyait Bachar El Assad
partout, en toute simplicité. Aujourd’hui, non seu-
lement on ne le voit plus, mais il reste totalement
opaque pour son peuple sur les questions inter-
nes : aucune interview aux médias syriens, pas
de discours télévisés... »

D’ailleurs, l’ancien système politique n’a jamais
disparu. Plus que jamais, il s’apparente à une
joumloukia (4). Pour confirmer son intronisation,
M. Bachar El Assad a dû réunir le Congrès du parti,
qui ne s’était plus tenu depuis 1985. Le Baas, un
moment tenté par le « printemps », s’est soudé
autour des dignitaires, de peur de perdre ses pri-
vilèges de parti « guide » de la Syrie. Seule nou-
veauté, quelques proches du nouveau président
(huit sur trente-six ministres) détiennent des pos-
tes importants du point de vue économique, mais
pas du point de vue politique.
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M. Assad fils a permis l’introduction d’une nou-
velle loi sur la presse (inchangée depuis 1949),
qui autorise la publication de nouveaux titres, mais
reste très restrictive : les journaux mettant en cause
l’« unité » ou la « sécurité » nationale peuvent être
interdits, la publication de fausses nouvelles est
punie de un à trois ans de prison et d’une amende
pouvant aller jusqu’à 18 000 dollars. Pour cet
universitaire damascène, « la nouvelle loi institu-
tionnalise la censure. Les fils des caciques du ré-
gime, par leurs liens avec le pouvoir et leur poids
économique, sont les seuls à en profiter ». De fait,
les nouveaux titres sont tous dirigés soit par des
formations politiques inféodées au Baas, soit par
des amis ou familiers de Bachar, soit par des fils
de dignitaires du régime. Cette nouvelle presse
s’est même montrée bien plus dure vis-à-vis du
dossier Seif et des autres prisonniers d’opinion
que la presse officielle.

Sur la corruption, ce diplomate européen cons-
tate, non sans une pointe de cynisme, que « der-
rière chaque homme d’affaires il y a un général
qui veille au grain. Ici, la corruption est endémi-
que. Par exemple, chaque colonel a droit à une
dotation de diesel. Qu’en fait-il ? Il la revend à
bon prix aux chauffeurs de taxi... La plupart des
puissants ne pensent qu’à se faire de l’argent ;
peu leur importe que ce soit dans une économie
socialiste ou capitaliste. Mais, lorsqu’ils auront
compris qu’il y en a plus à se faire dans un sys-
tème capitaliste, alors peut-être ils songeront à la
démocratie ».

Dans un pays où le chômage frappe au moins 20
% de la population active, où les 15-35 ans repré-
senteront dans deux ans un peu plus de 8 mil-
lions de personnes, soit près de la moitié de la
population, et où le produit national brut par ha-
bitant se situe en deçà de 1 000 dollars (5), le
gouvernement mise surtout sur le thème de la
réforme économique pour faire oublier l’absence
de démocratie. Mais de quelles réformes s’agit-il
et à quelle vitesse se réalisent-elles ?

Ainsi, malgré la loi no 28 sur la création de ban-
ques privées, votée en 2001, l’ouverture du pre-
mier établissement privé, prévue pour 2002, a été

reportée. Le Conseil suprême de la monnaie et
du crédit, qui gérera la Banque centrale et les ac-
tivités bancaires publiques et privées, n’est tou-
jours pas créé, et il faudra encore que les ban-
ques candidates passent par deux étapes préli-
minaires, dont une seule prend trois mois. L’in-
vestissement privé, autorisé en 1991, ne décolle
pas, et les étrangers, eux, n’en représentent qu’à
peine 1 %. Comment, il est vrai, s’engager dans
un pays dans lequel la justice semble si inféodée
au régime, même dans le domaine des affaires
(6) ? Réputé proche de M. Bachar El Assad, an-
cien membre du Parti communiste, M. Issam Al-
Zaïm, ministre de l’industrie, a affirmé, le 11 juillet
2002, que les réformes économiques peuvent tout
à fait avancer sans qu’on touche au domaine po-
litique, le modèle à suivre étant celui de la Chine...

D’autre part, et malgré le contrôle qu’exerce sur
lui la Syrie, le Liban est devenu, surtout depuis
deux ans, un terrain de relative liberté d’expres-
sion pour l’opposition syrienne. Le quotidien li-
banais An-Nahar (interdit en Syrie) et surtout Al-
Moulhaq, son supplément culturel, dirigé par l’écri-
vain et homme de théâtre Elias Khoury, ouvrent
régulièrement leurs pages à l’opposition syrienne.
Pour M. Khoury, « dès avant la mort d’Hafez El
Assad, certains intellectuels s’exprimant au Liban
avaient brisé les tabous sur la Syrie. Maintenant,
leur marge d’expression est devenue une lutte qui
peut s’épanouir, car elle fait partie intégrante de
la lutte pour la démocratie libanaise ». Le 5 juillet
2002, un sit-in de la gauche libanaise et de quel-
ques chrétiens de l’opposition avait lieu à Hamra,
artère principale de Beyrouth, pour demander la
libération de M. Turk.

Le contexte régional, avec l’Intifada palestinienne,
l’élection de M. Ariel Sharon, puis les attentats du
11 septembre, a placé le pays du « mauvais côté
de la barrière (7)  ». Le regain de tension offre au
régime un prétexte pour repousser l’ouverture
démocratique. Mais l’affrontement régional per-
met aussi à l’opposition d’exprimer, indirectement,
ses critiques.

Ainsi, à partir du siège de Jénine par l’armée is-
raélienne, au printemps 2002, des sit-in ont été
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organisés pendant quarante-deux jours devant le
siège de l’ONU à Damas, dans le quartier chic
d’Abou Roumané, sans qu’aucun slogan ni affi-
che fasse référence à la politique officielle du ré-
gime. Le mouvement est allé jusqu’à rassembler
5 000 personnes. « Or, commente un intellectuel,
le pouvoir ne pouvait ni interdire, car, pour le prin-
cipe, les manifestations propalestiniennes sont
bienvenues, ni laisser faire, puisque celles-ci
n’étaient pas prises en main par le parti et ris-
quaient de finir en critiques contre l’inaction du
régime face aux frères de Palestine. Il a donc dé-
cidé de neutraliser les manifestants par d’autres
moyens : en faisant venir par bus entiers des cen-
taines de jeunes appartenant au Baas ainsi qu’aux
moukhabarat (services de renseignement), et en
noyant ainsi la manifestation dans cette foule. »

A Damas, la vieille garde a repris le dessus. Une
amnistie des prisonniers syriens, que Patrick Seale,
biographe de Hafez El Assad, appelle de ses voeux
(8), serait non seulement moralement nécessaire,
mais également utile pour l’image du pays. Or M.
Bachar El Assad donne l’impression d’agir comme
s’il avait, quoi qu’il arrive, trente ans de pouvoir
devant lui. Et même si l’époque des arrestations
massives est passée, la façon dont le fils gère la
contestation tend à montrer qu’un des slogans
du temps du père (Assad lil abad wa baad al abad
: « Assad jusqu’à l’éternité et après l’éternité ») a
pris le sens d’une sombre prophétie. Pourtant,
comme l’a si bien dit le dramaturge syrien
Saadallah Wannous, décédé en 1997, les Syriens
« sont condamnés à l’espoir ».

NOVEMBRE 2002, PAGE 21

(1) Sur les modalités de la succession, voir l’article d’Alain Gresh,
« L’ascension programmée du « docteur Bachar » en Syrie »,
Le Monde diplomatique, juillet 2000, ainsi que ceux de Sakina
Boukhaima et de Philippe Droz-Vincent (« Bachar Al Assad :
chronique d’une succession en Syrie » et « Syrie, la “nouvelle
génération” au pouvoir : une année de présidence de Bachar
Al Assad », dans Maghreb-Machrek, respectivement n° 169,
juillet-septembre 2000 et n° 172, juillet-septembre 2001).

(2) Le Monde, 28 juin 2000. M. Riyad Turk adopta, dans les
années 1970, des positions hostiles à l’URSS et au régime
en place à Damas : il créa sur cette base le PC - Bureau
politique, dont il fut secrétaire général. Il passa dix-sept ans
et demi dans une cellule d’isolement et fut libéré en 1998
sans avoir été jugé. Depuis septembre 2001, il est à nou-
veau sous les verrous et a été condamné à deux ans et demi
de détention.

(3) Le 8 février 2001, dans une interview à Asharq Al-Awsat,
puis en mars lors de manoeuvres militaires, M. Bachar El
Assad déclare que l’unité nationale, la politique de son père,
l’armée et le parti sont des sujets qui ne peuvent être criti-
qués. De son côté, le vice-président syrien Abdel Halim
Khaddam déclarait : « L’Etat ne permettra pas que la Syrie se
transforme en une autre Algérie. »

(4) Néologisme formé par le début du mot arabe signifiant ré-
publique et par la fin de celui signifiant royauté. Cf. « Mena-
ces sur le printemps de Damas », Chronique d’Amnesty, Pa-
ris, mai 2002.

(5) Chiffres de la Banque mondiale, 2000.

(6) Un tribunal syrien a débouté le géant des télécommunica-
tions Orascom dans la bataille juridique qui l’opposait à son
partenaire (pour 25 %), SyriaTel. L’opérateur égyptien accu-
sait la compagnie syrienne de vouloir détenir l’exclusivité d’ac-
cès aux comptes bancaires, contrairement aux accords pas-
sés. C’est maintenant chose faite : les 40 millions de dollars
d’avoirs d’Orascom sont gelés par la justice, qui a nommé M.
Makhlouf directeur général de SyriaTel.

(7) Pour rectifier son image, la Syrie collabore, depuis octobre
2001, avec la CIA. Le 21 juin 2002, M. Vincent Cannistraro,
ancien chef de la CIA pour la lutte antiterroriste, déclarait au
Washington Post que la Syrie « coopère entièrement dans
les enquêtes sur Al-Qaida et sur les personnes liées à l’orga-
nisation. Dans certains cas, la Syrie a même reporté l’arresta-
tion de suspects afin de suivre leurs conversations et dépla-
cements pour en référer aux Etats-Unis ».

(8) Al-Hayat, Londres, 21 juin 2002, numéro censuré en Syrie.
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Conflits et
achoppements

Conflits et
achoppements
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Le président Bachar el-Assad a lancé une mise en
garde, le 18 mars 2001, contre toute tentative de
critique du régime. “Il existe des principes en Sy-
rie auxquels personne ne doit porter atteinte,
comme les intérêts du peuple syrien, le parti Baas
(au pouvoir), l’unité nationale, les forces armées
et la politique qui a été suivie par le président
Hafez el-Assad. (...) Attaquer ces fondements, c’est
porter atteinte aux intérêts nationaux du peuple
et servir les ennemis de la patrie”, a-t-il ajouté en
avertissant qu’il “ne permettra à personne de dé-
nigrer notre histoire ou de lui porter atteinte”. Peu
après, le jeune Président mettait ses menaces à
exécution en imposant de sévères restrictions à
la tenue de cercles politiques où de nombreuses
personnalités pouvaient critiquer le gouvernement
- une première depuis trente ans.

La répression s’est accentuée en août et septem-
bre, avec l’arrestation de grandes figures politi-
ques et de la société civile, comme les députés
Maamoun el-Homsi et Riad Seif ou l’ancien pri-
sonnier politique Riad el Turk. Le 22 septembre,
un nouveau décret sur la presse, particulièrement
restrictif, est promulgué. Il édicte les règles néces-
saires à l’octroi de licences aux nouveaux jour-
naux et accorde un droit de veto au Premier mi-
nistre si ce dernier juge que la nouvelle publica-
tion “nuit à l’intérêt général”. Le décret durcit éga-
lement les peines concernant les délits de presse.
Les journalistes “rapportant de fausses informa-
tions et falsifiant des documents” sont passibles
de peines de prison allant de un à trois ans et

REPORTERS SANS FRONTIÈRES

Syrie - Rapport annuel 2002

Malgré la libération des deux derniers journalistes emprisonnés, le régime syrien n’a pas

relâché la pression sur ceux qui osent critiquer le pouvoir. “Il existe des principes en Syrie

auxquels personne ne doit porter atteinte (...). Attaquer ces fondements, c’est porter atteinte aux

intérêts nationaux du peuple et servir les ennemis de la patrie”, a ainsi déclaré en mars le

président Bachar el-Assad. Une loi sur la presse liberticide a été adoptée en septembre.

d’amendes pouvant s’élever jusqu’à un million de
livres syriennes (24 420 euros environ). Les “faus-
ses informations” peuvent “affecter les relations
internationales de la Syrie, porter atteinte au pres-
tige de l’Etat, à l’unité nationale et au moral de
l’armée” et “nuire à l’économie nationale”. “Ceux
qui contactent un pays étranger et en reçoivent
des sommes d’argent en échange de propagande
pour ce pays ou pour ses projets” seront punis de
peines de prison pouvant aller de six mois à deux
ans. Les amendes pourront s’élever jusqu’à 100
000 livres syriennes (2 442 euros environ). De
même, toute publication “appelant à amender la
Constitution d’une manière anticonstitutionnelle
et à la révolte contre les autorités” verra sa licence
annulée, et la parution de “documents secrets du
Parlement et d’articles et informations portant
atteinte à la sécurité nationale, l’unité de la so-
ciété ou ayant trait à l’armée” sera interdite.

De rares signes positifs ont été enregistrés. Du-
rant l’année, plusieurs publications non contrô-
lées par l’Etat ont vu le jour, sans pour autant que
ce soit significatif d’une réelle libéralisation de l’in-
formation. Depuis juillet 2001, les journalistes
étrangers (non syriens et non arabes) effectuant
une mission en Syrie ne sont plus obligés de se
présenter au ministère de l’Information. Aupara-
vant, la Sûreté générale tamponnait leur carte
d’entrée qui devait également être visée par le
ministère de l’Information, faute de quoi, ils ne
pouvaient plus quitter la Syrie par la suite. La
bonne nouvelle de l’année reste la libération des
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deux derniers journalistes incarcérés dans le pays.
Nizar Nayyouf est libéré le 6 mai à l’occasion de
la visite du pape Jean-Paul II en Syrie. Lauréat du
Prix Reporters sans frontières - Fondation de
France 1998, Nizar Nayyouf, collaborateur de l’heb-
domadaire Al Huriyya et du magazine Al Ma’arifa,
et membre des CDF (Comités de défense des li-
bertés démocratiques et des droits de l’homme
en Syrie), avait été arrêté, en janvier 1992, puis
condamné à dix ans de travaux forcés pour avoir
rédigé des tracts des CDF qui dénonçaient les at-
teintes aux droits de l’homme durant les élections
de 1991. Le journaliste ‘Adel Isma’il, qui collabo-
rait au bulletin clandestin El Democrati, est égale-
ment libéré le 18 novembre après cinq ans de
détention. Il avait été condamné, en 1996, à dix
ans de prison pour avoir “diffusé de fausses infor-
mations” et pour avoir milité au parti Baas démo-
cratique (interdit). Sa libération est intervenue
dans le cadre du “pardon présidentiel” à l’occa-
sion du 16 novembre, jour anniversaire de la prise
de pouvoir d’Hafez el-Assad en 1970.

PRESSIONS ET ENTRAVES
Le 19 juin 2001, un nouveau journal satirique in-
dépendant, Addomari, est contraint de censurer
son numéro. Il contenait deux articles, l’un inti-
tulé “Le docteur Miro déprimé, il a perdu l’enthou-
siasme” et le deuxième “Les rumeurs sur un chan-
gement de gouvernement lient les mains des
ministres”. Pour la première fois, le Premier mi-
nistre Mustapha Miro était pris pour cible nom-
mément alors que les autres articles critiquaient
le gouvernement et les institutions de manière
générale. Des policiers sont intervenus le 16 juin
pour arrêter l’impression du journal. Ils ont agi
sur ordre du Premier ministre et du ministre de
l’Information. Les autorités “m’ont prévenu que
le journal serait définitivement interdit si nous
publiions les deux pages” contenant ces articles,
a déclaré Ali Farzat, propriétaire, rédacteur en chef
et caricaturiste de l’hebdomadaire. Addomarest
le premier journal du genre à paraître depuis la
prise de pouvoir du parti Baas, en 1963.

Le 27 juin, à l’occasion de la conférence de presse
du président syrien, à l’hôtel Marigny, dans le ca-
dre de sa visite d’Etat en France, le service de

presse de l’ambassade de Syrie interdit l’accès de
la salle à une dizaine de médias. Des représen-
tants de l’agence britannique Reuters, de l’agence
koweïtienne KUNA, de la radio Voice of America,
de l’hebdomadaire français Courrier International,
de JANA, l’agence de presse libyenne, de l’agence
de presse irakienne et de plusieurs médias israé-
liens, dont le quotidien Maariv, n’ont pu entrer
malgré une accréditation en bonne et due forme.
Un représentant de l’ambassade de Syrie a expli-
qué à un journaliste que “pendant toute la durée
de la conférence de presse, l’hôtel Marigny est
sous autorité syrienne”.

En août et septembre, plusieurs correspondants
de la presse étrangère en poste à Damas font l’ob-
jet d’intimidations répétées de la part des autori-
tés. Ces pressions se sont exercées lors des arres-
tations de grandes figures politiques et de la so-
ciété civile, notamment celle de Maamoun el-
Homsi. Il a été signifié à certains de ces journalis-
tes de ne pas répercuter cette information.

Le 3 septembre, Nizar Nayyouf, alors en France,
est convoqué par un juge d’instruction syrien. Le
journaliste est accusé de “tentative de modifica-
tion de la Constitution de manière illégale et de
publication d’informations mensongères à l’étran-
ger”. Lors d’une conférence de presse tenue le 16
juillet au siège de Reporters sans frontières, le
journaliste avait notamment annoncé son inten-
tion d’entreprendre, dès son retour en Syrie, une
action visant à poursuivre les responsables du
régime coupables de crimes commis en Syrie.
Egalement accusé “d’incitation au
confessionnalisme”, il est passible, selon son avo-
cat Anouar Bounni, de cinq ans de prison. Ne
s’étant pas présenté à la convocation, le journa-
liste était, au 1er janvier 2002 sous le coup d’un
mandat d’arrêt. Le journaliste est, par ailleurs,
poursuivi à Paris pour diffamation par l’ex-vice-
président Rifaat el Assad, le frère banni de l’an-
cien président Hafez el-Assad pour avoir affirmé
que ce dernier avait, en 1980, donné l’ordre à des
militaires d’exécuter des prisonniers politiques à
la prison de Palmyre (Syrie). Ces propos ont été
tenus sur Al Jazira, chaîne de télévision qatarie
émettant dans le monde arabe.
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Depuis la libération du journaliste, la famille de
Nizar Nayyouf est victime de nombreuses intimi-
dations de la part des services de renseignements.
En octobre, deux des frères du journaliste,
Mamdouh et Amjad Nayyouf, qui travaillaient
comme professeurs dans des établissements pu-
blics, ont été licenciés de leur poste. Des pres-
sions avaient été précédemment exercées sur eux
pour qu’ils se désolidarisent de Nizar Nayyouf. Ils
avaient refusé. Par ailleurs, Hayane Nayyouf, un
autre frère étudiant à l’université Tichrine de Lat-
taquié, a été menacé par des responsables de

l’université. Ceux-ci lui ont affirmé qu’il n’obtien-
drait jamais ses diplômes à moins de déclarer of-
ficiellement que toutes les déclarations de Nizar
Nayyouf sont des mensonges.

Le président Bachar el-Assad fait partie des pré-
dateurs de la liberté de la presse dénoncés par
Reporters sans frontières.

WWW.RSF.FR/
ARTICLE.PHP3?ID_ARTICLE=1420
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Il n’y a aucun doute que ces pressions ont réussi
à amener la Syrie à réviser sa politique régionale
et à se replier sur elle-même.

Elle a ainsi renoncé à toute ambition pour un rôle
dans l’Irak post-Saddam, rôle qu’elle espérait jouer
grâce à ses liens avec certains milieux de l’oppo-
sition irakienne et certains pôles de l’ex- régime
baassiste à Bagdad. Elle a été contrainte à fermer
ses frontières avec l’Irak et à empêcher tout exode
de ou vers ce pays.

Elle devra  renoncer également à toutes ses am-
bitions traditionnelles pour un rôle décisif dans le
dossier palestinien (rôle qu’elle détenait grâce à
son appui à des organisations palestiniennes d’op-
position dont les bureaux à Damas devront être
bientôt fermés). Désormais La Syrie acceptera ce

Menaces américaines et
redéfinition du rôle régional
de la Syrie
BOURHAN GHALIOUN  (1)

Pendant des semaines, la Syrie a fait l’objet d’une campagne américaine de menaces qui

rappelle celle qui a précédé à la guerre illégitime contre l’Irak. Bien que l’opinion publique

syrienne et arabe soit dans sa majorité hostile à l’occupation de l’Irak et à toute ingérence

extérieure dans les affaires arabes et ait condamné les nouvelles menaces contre la Syrie, il est

important de comprendre les répercussions que ces menaces pourraient avoir à l’échelle

syrienne, à savoir :

1. Les répercussions sur le régime politique en Syrie qui s’est repositionné en redéfinissant ses

choix et sa place sur la nouvelle carte du PO que les EU s’efforceront d’imposer à la région

pour les prochaines décennies.

2. Les répercussions sur l’opinion publique syrienne.

3. Les répercussions sur la classe gouvernante en Syrie.

que les Palestiniens accepteront, selon une ré-
cente déclaration de son ministre des AE.

Enfin, sa présence au Liban non encore évoquée,
ne tardera pas à l’être et la Syrie serait amenée
sous peu à geler les activités militaires du Hez-
bollah et à alléger sa présence dans ce pays.

En gros, Damas se verrait obligée, après la chute
de Bagdad, à réduire son influence régionale, voire
l’abandonner entièrement au profit des EU qui
veulent ainsi devenir le coordinateur unique des
affaires et des politiques dans cette région.

Sur le plan populaire, ces menaces suscitent autant
d’espoirs que de craintes. Plusieurs milieux, jadis
désespérés d’un éventuel changement radical pro-
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venant soit de l’intérieur même du régime, soit
par la pression timide  de l’opposition, verraient
aujourd’hui dans ces pressions extérieures le dé-
but du processus d’éviction du Baas d’un pouvoir
qu’il monopolise depuis 4 décennies.

Ce pari sur l’intervention étrangère, qui rappelle
une précédente dans l’opinion publique irakienne,
traduit la crise et les hésitations dans le sentiment
patriotique syrien nées jadis de l’instauration du
régime totalitaire et de la marginalisation des prin-
cipes de citoyenneté et de responsabilité collec-
tive. La position stratégique de la Syrie s’est ébran-
lée suite à la chute du régime baassiste en Irak et
à son occupation par les troupes américaines.

Mais, à l’instar de l’Irak post-Saddam, ce pari que
la population évoque de plus en plus ouverte-
ment, dissimule mal un scepticisme profond en-
vers les forces étrangères et un refus de toute
collaboration avec elles.

L’opinion publique syrienne considère générale-
ment que les EU sont responsables non seule-
ment du maintien et de la consolidation des régi-
mes despotiques dans le monde arabe, mais que
leur appui aux politiques expansionnistes israé-
liennes les classe au rang d’ennemi principal des
Arabes et cause première de leurs échecs politico-
militaires.

Il est clair aujourd’hui que l’opinion publique sy-
rienne voit dans ces espoirs de changements les
risques d’ une main-mise étrangère sur son pays.
L’exemple irakien où la population, une fois ras-
surée de la chute du régime, s’est mobilisée face
aux  envahisseurs,  est encore sous les yeux. Ce
dilemme  reflète une conviction profonde que
lorsqu’un peuple est privé de tout moyen d’ac-
tion, seule une force étrangère est en mesure d’ef-
fectuer le changement qu’il souhaite.

La réaction des intellectuels et des activistes poli-
tiques n’est pas très différente. Bien qu’ils aient
condamné les menaces américaines contre leur
pays, une majorité  pensent que ces mêmes me-
naces pourraient constituer le seul outil de pres-

sion sur le régime syrien pour qu’il révise sa poli-
tique intérieure d’accaparement du pouvoir et
abandonne son système répressif qui assure sa
survie.

Il est même certain que ces nouvelles idées ont
touché des cibles dans la sphère des responsa-
bles syriens. Plusieurs réformateurs, jadis répri-
més par leurs camarades conservateurs, retrou-
vent là une nouvelle chance pour sortir le régime
de son trou, en redessinant le rôle du parti Baas
et en se débarrassant de la vieille garde qui n’a
d’autre souci que de conserver ses intérêts et ses
privilèges.

Ces milieux officiels syriens basculent entre opti-
misme et pessimisme : l’optimisme d’un éven-
tuel accord avec les EU qui sauverait leur régime,
et le pessimisme de découvrir  que  le but réel
des EU serait de les renverser. Le camp optimiste
justifie son choix par le succès de la coopération
syro-américaine en matière de lutte antiterroriste
dont Washington s’est à maintes fois félicité.

Le véritable objectif des menaces américaines à
l’encontre de la Syrie demeure inconnu. Par con-
séquent, il serait difficile aujourd’hui de détermi-
ner l’objectif vers lequel évolueront  les évène-
ments : le renversement du régime, ou sa mise
au service des  objectifs américains régionaux?
Ou - comme je le pense -  son remodelage par
une  modernisation le rendant plus compatible
avec les exigences de l’hégémonie américaine sur
la région ?

Dans tous les cas, le régime syrien ne pourrait
accroître ses chances de résistance face aux EU
qu’en élargissant ses assises intérieures et en se
libérant de sa phobie sécuritaire qui l’a longue-
ment éloigné de sa société et affaibli dans ses
manœuvres extérieures.

Ceci exigerait un changement rapide provenant
de l’intérieur et avec des moyens locaux, ce qui
épargnerait au régime de le faire sous pression
extérieure et au profit d’intérêts étrangers. La prio-
rité serait accordée à un changement radical du
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système politique actuel (axé autour d’un parti
unique qui accapare pouvoir et décision) et à une
ouverture envers les citoyens pour qu’ils puissent
à nouveau assumer leurs responsabilités et exer-
cer leur rôle. Le régime doit aussi renoncer à ses
politiques policières répressives,  libérer tous ses
prisonniers politiques, autoriser le retour au pays
de tous les exilés politiques et tourner la page
des arrestations arbitraires.

Enfin, pour déjouer tout chantage que Washing-
ton pourrait exercer tant que la situation intérieure
syrienne demeure vulnérable, il est indispensa-
ble de corriger d’urgence les relations entre la
Société et le Pouvoir. Un État de droit doit être
mis sur pied, qui abolirait toute discrimination
entre les différentes catégories du peuple, inter-
dirait aux appareils de sécurité d’intervenir dans
la vie politique et garantirait le respect des droits
de la personne.

Tout ceci se ferait  dans le cadre d’un congrès
national auquel devraient participer toutes les for-
ces vives du pays, politique, syndicale, culturelle
et économique, et qui examinerait  les questions
relatives à la réforme et à la reconstruction du
pays afin que la Syrie puisse récupérer ses forces
face aux menaces extérieures.

La Démocratie est la réplique unique à l’impéria-
lisme et au chantage.

BOURHANE GHALIOUN :
Professeur universitaire, auteur et intellectuel sy-
rien. Il enseigne à Paris où il dirige également le
Centre d’Études de l’Orient Contemporain. Il se
rend souvent en Syrie où il participe activement
aux forums de discussions sur la réactivation de
la société civile. Le texte original est rédigé en
arabe et publié sur le site internet d’Al-Jazira.
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AL ANWAR.COM

Position de M. Assad sur la
présence militaire syrienne
au Liban

President Assad says Syria won’t stay a single additional day in Lebanon if the majority of the

Lebanese people branded the presence of its army as occupation. His assertion coincided with

a defiance of the U.S. by President Lahoud, who ruled out a Lebanese army deployment en

masse along the border with Israel.  “No army in the world can stay in a country against the will

of its people and I think the Lebanese people would never accept any occupation in the literal

sense of the world,” Assad said in an interview with the Kuwaiti daily Al Anbaa.

Assad emphasized that Syria viewed Lebanon as an independent state, asserting, too, that the

threat of a new Lebanese civil war was over and out. “This has been manifested by the

redeployment of the Syrian army, which is evidence that the state of Lebanon has become

capable of safeguarding Lebanon’s security.”

Assad justified the continued presence of the units of the Syrian army in certain parts of

Lebanon by the need to confront potential Israeli attacks on both Lebanon And Syria. “As for

civil peace or stability in Lebanon, it is not a problem any more.”

This was the first time that the Syrian President has publicly dropped the alibi that a Syrian

pullout would rekindle Lebanon’s1975 - 1990civil war.

JUIN 2003
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Un an après l’accession au pouvoir du Président Bachar Assad, le député au Parlement syrien

Riad Seif exprime sa déception quant à l’absence de réformes réelles en Syrie. L’unique député

d’opposition se sent déçu, voire frustré, de constater qu’aucune réforme politique, économique

ou administrative réelle n’ait eu lieu dans le pays.

“Bien que ces réformes soient urgentes, le régime n’a procédé qu’à une timide opération de

mauvais maquillage dans le but de convaincre la communauté internationale de sa volonté de

changement. La croisade contre la corruption, déclenchée par le même Bachar Assad bien

avant son accession au pouvoir, a été vite avortée par quelques symboles du régime du feu

Président Hafez Assad. Ces maîtres en la corruption, ont voulu sauvegarder leur impunité. Leur

présence au sein du régime est contradictoire avec les réformes annoncées par le nouveau

Président. Le ‘Printemps de Damas’, qui a suivi l’arrivée de Bachar au pouvoir, a été la

traduction naturelle de quelques souhaits populaires, à savoir: la mise en place graduelle d’un

Etat de Droit, le respect des libertés individuelles, la tenue d’élections libres et l’abolition de

l’Etat d’urgence et des monopoles politiques, médiatiques et culturels détenus par l’Etat. De

crainte de perdre le contrôle de la situation, le régime a décidé de mettre fin au ‘Printemps de

Damas’ sans recourir à la force. Le comble de la déception est que cette décision provenait de

Bachar Assad lui-même”.

Seif conclut: « C’est une grande victoire pour quelques personnalités du  régime, celles qui

abusent de leurs pouvoirs pour servir leurs intérêts financiers. A l’heure actuelle, un conflit  au

sein du régime les oppose aux réformistes ».

Déclarations de Riad Seif
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La société
civile

La société
civile
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UN PROBLÈME QUI VIENT
DE LOIN
Le débat sur la démocratie en Syrie n’est pas quel-
que chose qui est né hier. Dès le mandat français
en 1916, de premières institutions civiles et gou-
vernementales étaient mises en places, essentiel-
lement pour réclamer un régime civil et républi-
cain, la formation de partis politiques et des élec-
tions libres. A l’avènement de l’indépendance en
1946, la Syrie était déjà dotée de toutes les structu-
res d’un État démocratique européen (constitution,
séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judi-
ciaire, pluralité de partis politiques, etc.). La liberté
religieuse était acquise et protégée dans la consti-
tution (des députés chrétiens et juifs siégeaient au
Parlement). Mais dès 1949, le cercle infernal des
coups d’état venait briser cette ouverture démocra-
tique. À en croire les archives américaines, le 1er
coup d’État militaire fut fomenté par le département
d’État. Ainsi était posée la pierre angulaire de ce
qui allait devenir quelques années plus tard un vé-
ritable establishment dictatorial militaire.

Depuis donc un demi-siècle, le processus de mili-
tarisation de la société en Syrie s’est engagé. La vie
politique a été mise sous scellé, avec des partis trans-
formés en relais du régime. Un grand nombre de
leaders politiques et intellectuels ont été éliminés,
emprisonnés, ou contraints à l’exil. Associations
professionnelles, syndicats et rassemblements ont
connu le même sort. Aucun organisme de la so-
ciété civile n’a été épargné et leurs cadres actifs et
indépendants ont été remplacés par des «gérants».
Tout au long de la seconde moitié du XXème siècle,
les régimes militaires successifs ont justifié cette
politique tantôt par les menaces extérieures (Israël,
l’impérialisme, etc...), tantôt par le danger des en-
nemis de l’intérieur (bourgeoisie, mouvements in-
tégristes, extrême-gauche). Depuis, en Syrie, le peu
d’organismes civils qui survivent encore sont gérés
par ou pour le régime.

Réactivation du mouvement
démocratique en Syrie
-GEORGES WAZIR

RÉACTIVATION DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE
Avec la mort du général Assad, le 10 juin 2000 et
l’intronisation de son jeune fils Bachar, ophtalmo
de formation, un espoir de changement a brillé
soudain à l’horizon. Lors de son discours d’investi-
ture devant l’Assemblée du Peuple, le nouveau Pré-
sident a promis des changements et utilisé un nou-
veau vocabulaire. Par la suite, des mesures encou-
rageantes ont été prises, telle la libération d’un
grand nombre de prisonniers politiques et d’opi-
nion, la fermeture de la plus célèbre prison politi-
que du pays, ainsi que la main tendue à tous les
«gens honnêtes» du pays. Sans tomber dans un op-
timisme béat, beaucoup de gens ont pensé qu’une
nouvelle ère allait bientôt commencer.

Très rapidement donc, des intellectuels, des jour-
nalistes, des artistes, des militants des droits de la
personne et des féministes ont tenu des réunions
dans différents coins du pays. Quelques députés
ont courageusement pris la parole au sein du Par-
lement pour réclamer sans ambiguïté des chan-
gements d’ordre politique, social et économi-
ques. Ce mouvement, auquel se sont vite joints
des militants récemment libérés de prison, a
formé la première vague de contestation paci-
fique et massive qu’a connue la Syrie en l’es-
pace de 40 ans. Leurs revendications repre-
naient ce que la population n’a cessé de récla-
mer depuis des décennies:
• L’abrogation de l’État d’urgence et des lois

martiales en vigueur depuis 1963
• La promulgation d’une loi d’amnistie géné-

rale au profit des prisonniers et des exilés po-
litiques

• L’établissement d’un État de Droit.
• Le rétablissement des libertés publiques

(liberté d’expression, de presse)
• La reconnaissance du pluralisme en matière

de politique et d’idées.
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Un premier rassemblement a donné lieu à la créa-
tion de «Comités de Réactivation de la Société
Civile» (CRSC) et à la publication d’un document
sur les revendications politiques, sociales et cul-
turelles, connu depuis sous le nom de «Manifeste
des 99» (du nombre de ses signataires). Ce mou-
vement a pris de l’ampleur et de nouveaux comi-
tés ont vu le jour dans presque toutes les villes
syriennes. Parallèlement, des groupes de travail
se sont formés dans divers domaines (politique,
juridique, social, féministe), appelant à des réu-
nions et à des débats ouverts, et publiant des pro-
grammes de travail et des requêtes destinés au
gouvernement. Toutes ces activités se sont dérou-
lées sans la moindre violence.

Ce premier résultat satisfaisant au niveau de la
population ajoutés aux déclarations encouragean-
tes du nouveau Président ont donné lieu à un
second document publié en décembre 2000 : «le
Manifeste des 1000» (du nombre de ses signatai-
res) lequel tend également la main au régime,
tout en l’exhortant à aller de l’avant dans les ré-
formes promises ou déjà entamées. Le document
souligne que de telles réformes ne sauraient abou-
tir si elles ne sont pas le résultat d’efforts combi-
nés entre le gouvernement et la société civile en
cours de réactivation.

Mais certaines dissensions ont affaibli considéra-
blement les CRSC, notamment entre les partisans
du «politique» et ceux du «social». Les premiers
favorisent une lutte politique contre le régime ;
les seconds sont partisans d’une action pacifique
envers la population afin de la sensibiliser aux
problemes politiques, économiques et sociaux
qu’elle vit et dont elle a été éloignée très long-
temps : l’essentiel n’est pas d’abattre un régime
mais plutôt d’éduquer une population qui a été
longtemps tenue à l’écart et n’a jamais participé
à la vie active et collective de sa société.

En février 2001, les éléments conservateurs du
régime reprennent la situation en main. Les intel-
lectuels sont officiellement accusés  de «servir les
ennemis de la Patrie». Les demandes
d’accréditation légale des nouvelles associations
sont refusées et les réunions publiques des CRSC
soumis à un contrôle policier très sévère. Mais,
aucune arrestation ne fut entreprise à l’époque.

En avril, les CRSC se manifestent une nouvelle
fois en publiant un troisième document, ou ils
déclarent solennellement que leur mouvement
n’est pas un parti politique et ne compte pas le
devenir. Ils invitent cependant la population à réin-
tégrer activement la vie publique, et le gouverne-
ment à créer les structures légales qui permettent
cette réintégration.

Ces «forums» et «cercles», dans leur état actuel,
sont considérés illégitimes par le gouvernement
qui leur interdit le droit d’exercer toute activité
sans les autorisations préalables des administra-
tions officielles compétentes (comprendre: Servi-
ces de Sécurité), qui, à leur tour, ne leur rendent
pas la tâche facile. Forums, congres, rencontres
sont dorénavant interdits d’office.

PERSPECTIVES ET ÉLÉMENTS DE
CONCLUSION
De toute évidence, l’appel de la société civile et
en particulier des CRSC a été écouté et compris.
Des dizaines de personnes de milieux politisés,
professionnels ou sociaux, se lancent actuellement
dans une croisade pour la formation d’ONG ou
d’associations bénévoles. La tâche sera longue,
dure et coûteuse. Toute une société est à rebâtir,
toute une population est à éduquer, et tout un
système est à remettre à jour.

La classe gouvernante entourant Bachar El-Assad
est partagée entre Réformateurs, pour qui une
chirurgie en profondeur est indispensable et ur-
gente, et une Vieille Garde opposée à tout chan-
gement. Mais le fait est que l’appareil de l’État,
vétuste et rongée par toutes les maladies qu’a pu
engendrer de longues années de totalitarisme et
d’absence de liberté, a cessé depuis des décen-
nies à offrir à la population les services et les be-
soins les plus élémentaires. Pendant ce temps, la
situation économique du pays reste catastrophi-
que : malgré des réformes timides et partielles,
l’économie stagne. Certes, le conflit israelo-pales-
tinien et la remilitarisation de l’État israélien sous
la houlette d’Ariel Sharon n’aide pas, au contraire.
Les éléments durs et militaires du régime ont tous
les arguments en mains pour dire que l’heure est
à la confrontation.
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De nos jours, les principes de Démocra-
tie et des Droits de la personne font par-
tie d’un vocabulaire humain universel,
commun aux peuples de la Terre et por-
teur de leurs espoirs en un lendemain
meilleur.

Si des grandes puissances utilisent ce
vocabulaire arbitrairement et à des fins
servant leurs politiques et leurs intérêts,
le  dynamisme culturel entre les peuples
agit autrement et en dehors de cette lo-
gique dominatrice. C’est ce dynamisme
qui a permis à notre peuple par le passé,
et lui permettra dans l’avenir, de s’im-
prégner des expériences des autres peu-
ples et de les imprégner à son tour, dé-
veloppant ainsi son particularisme et ex-
cluant tout repli sur soi-même.

En entrant dans le XXIème siècle, la Sy-
rie a besoin des efforts conjugués de
toute sa  population pour faire face aux
défis de la paix, de la modernité et de
l’ouverture sur le monde extérieur. Plus

que jamais, le peuple est appelé à parti-
ciper activement à la construction de son
présent et de son avenir.

Sur la base de ces besoins et dans le
souci de sauvegarder notre unité natio-
nale et l’avenir de notre pays, et en tant
que citoyens d’un régime républicain
censé garantir le droit des idées et de
l’expression, Nous, soussignés, appelons
les autorités à réaliser les demandes im-
pératives et urgentes suivantes:

1. Abroger l’état d’urgence et des lois
martiales appliquées depuis 1963
en Syrie : cette situation ne doit pas
se prolonger et s’institutionnaliser.

2. Amnistier les détenus et les pour-
suivis pour raisons politiques ou
d’idées, et accorder le droit de re-
tour au pays aux exilés et aux ci-
toyens expatriés.

3. Instaurer un État de Droit, restaurer
les libertés publiques, reconnaitre
le pluralisme en politique et en

Syrie : manifeste des 99
idées, les libertés de réunion, d’ex-
pression et de la presse, et libérer
la vie publique de toutes les lois, les
contraintes et la censure qui lui sont
imposées, afin de permettre aux ci-
toyens de s’exprimer librement dans
le cadre d’une entente sociale,
d’une concurrence pacifique et
d’une structure institutionnelle qui
leur permet de participer au déve-
loppement et au bien-être du pays.

Toute réforme, fut-elle économique, ad-
ministrative ou législative, ne parviendra
pas à assurer le bien-etre et la stabilité
du pays, tant qu’elle ne sera pas accom-
pagnée de la réforme politique souhai-
tée capable, elle-seule, d’amener le pays
aux rivages de la sécurité, en réconci-
liant l’Etat avec la Société, et la Société
avec la vie politique.

COMITÉS DE RÉACTIVATION DE LA

SOCIÉTÉ CIVILE



P O I N T S D E R E P È R E S34

Plus que jamais, la Syrie a besoin
aujourd’hui d’une pause de réflexion pour
examiner son passé proche et dessiner
son avenir. La situation désastreuse sur
les plans social, économique, politique
et culturel, ajoutée aux défis de la mon-
dialisation et du conflit arabo-israélien,
exigent que notre peuple puisse se re-
dresser pour pouvoir affronter ces situa-
tions.

La réaction positive du peuple aux pro-
messes de réforme exprimées dans le
discours d’investiture du Président de la
République et aux actions qui en ont
suivi, doit promouvoir, au sein des diffé-
rentes catégories sociales et forces po-
litiques du peuple, un débat général sur
sa participation active au développement
de sa société civile. Cette dernière doit
être fondée sur les principes de la liberté
et des droits de la personne et du citoyen,
afin d’accéder à un Etat de droit et de
lois qui sera celui de tous les citoyens,
sans exception ou discrimination. La Sy-
rie a aujourd’hui besoin des efforts de
tous ses citoyens pour réactiver cette so-
ciété civile dont l’affaiblissement et
l’exode de ses éléments productifs, ont
porté jadis un coup fatal à son dévelop-
pement. La société civile forme le noyau
meme de l’Etat moderne, ce dernier étant

SYRIE : manifeste des 1000
son volet politique, et ensemble ils cons-
tituent le régime démocratique. Les di-
vergences autour des concepts de la so-
ciété civile ne doivent pas empêcher son
ancrage dans notre société moderne.
Cette derniere a été capable de produire
son renouveau culturel, sa presse libre,
ses syndicats, associations et partis po-
litiques, ainsi qu’une légitimité constitu-
tionnelle et des alternances pacifiques
du pouvoir, qui ont fait de la Syrie un des
pays arabes les moins retardés, voire des
plus avancés.

Notre société qui s’est
insurgé contre le colo-
nialisme, produit ses
mouvements politiques
contre la répression, af-
fiché son esprit
d’émancipation et de
progrès et offert mar-
tyrs et sacrifices sur les
voies de la liberté et de
la justice, n’a rien perdu
de son énergie et reste
capable de produire une vie sociale et
politique, de reconstruire son économie
et sa culture sur des bases modernes et
de s’élancer sur les voies du progrès
technique et scientifique.

L’histoire nous montre qu’il n’y a pas de
démocratie sociale sans démocratie po-
litique, et que l’Etat qui ne puise pas sa
légitimité dans sa société civile, qui nie
le pluralisme de ses composantes et la
diversité et les contradictions de ses
groupes sociaux, est un Etat fragile.

Il est impératif aujourd’hui de réactiver
des institutions civiles et sociales indé-
pendantes du pouvoir exécutif et des
structures traditionnelles (tribus, sectes,
confessions etc..). Aucun groupe social
ou politique n’a le droit de décider seul
ce qu’est l’intérêt national et comment
le réaliser. La force politique qui détient
le pouvoir doit donc soumettre au peu-
ple sa vision et son programme. Aucun

débat n’est possible sans liberté d’ex-
pression, sana médias independants,
sans partis politiques, syndicats, et or-
ganisations sociales libres, et surtout
sans une institution législative qui repré-
sente réellement et activement le peu-
ple. Aucune réforme n’est possible sans
un débat national global.

Une société civile active se manifeste par
la création d’organismes autonomes,
multiples,  et diversifiés, dans le but

d’instaurer un Etat de droit et de loi, qui
garantit les droits civils et respecte les
libertés publiques. Défendre la société
civile équivaut donc à défendre un Etat
et un systeme.

Pour que les réformes économiques et
la lutte anti-corruption aboutissent, el-
les doivent être précédées et accompa-
gnées d’une double réforme, politique et
constitutionnelle. Cette dernière doit
prendre la forme d’un mécanisme qui
favorise le contrôle populaire sur les ac-
tivités des institutions publiques et pri-
vées, dans une ambiance de transpa-
rence qui permet à toutes les forces so-
ciales et partis politiques du pays de
participer activement à la planification,
à l’exécution et puis à l’évaluation de ces
diverses activités.

Pour réactiver la société civile en Syrie,
les mesures suivantes s’imposent en pre-
mier lieu :
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1. Mettre fin à l’Etat d’urgence, aux
lois martiales et aux tribunaux d’ex-
ception. Libérer tous les détenus po-
litiques, permettre le retour des exi-
lés politiques, et réhabiliter les per-
sonnes déchues de leurs droits ci-
viques.

2. Autoriser les activites sociales, les
libertés politiques et particulière-
ment les libertés d’idées et d’ex-
pression. Promulguer une loi démo-
cratique sur l’organisation des par-
tis, des associations, des clubs, des
ONGs et surtout des syndicats.

3. Promulguer une loi démocratique
qui garantit la liberté de l’informa-
tion et de la publication et la diver-
sité des médias.

4. Amender la loi électorale pour ga-
rantir une représentation de facto
de toutes les tendances politiques
et soumettre les opérations électo-
rales au contrôle judiciaire. Faire du
Parlement  une institution de légis-
lation et de contrôle, le recours su-
prême de tous les pouvoirs et le
symbole de la participation active
des citoyens au fonctionnement et
aux décisions de l’Etat.

5. Garantir l’indépendance de la Jus-
tice et étendre sa souveraineté sur
les gouvernants et les gouvernés.

6. Reconnaître les droits économiques
du citoyen, notamment à une part
équitable de la richesse et du revenu
national de son pays, son droit au tra-
vail et à une vie honnête. Sauvegar-
der les droits des générations prochai-
nes dans la richesse nationale et
dans un environnement propre.

7. Redonner à l’action sociale et poli-
tique toute sa liberté dans le cadre
de la Constitution et de la loi. Réac-
tivation le rôle des partis du Front
National Progressiste 1 est un pas
objectif, mais insuffisant car ces
partis ne représentent pas toutes
les forces vives de la société.

8. Proscrire toute discrimination envers
la femme dans toute législation.

Enfin, pour prendre part efficacement a
la reconstruction sociale et aux réformes,
nous appelons à la création de Comités
de Réactivation de la Société Civile
(CRSC), formule plus avancée que celle
des Amis de la Société Civile (ASC). Nous
espérons ainsi débarrasser notre société
du négativisme, de l’abstentionisme et
de la stagnation danslesquels elle est
embourbée, et effectuer ainsi un pas
décisif sur le chemin qui mène à une so-
ciété démocratique, libre, souveraine et
indépendante.

1. le Parti Baas Arabe Socialiste, les 2 fractions
du PC et quelques petits partis satelites sou-
vent dirigés par d’ex-membres du Baas, forment
le Front Nationnal Progressiste (FNP), sorte de
coalition de partis de gauche.
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La Commission Constitutive des CRSC
propose à toutes les forces sociales et
politiques en Syrie ses lignes directrices
pour l’élaboration d’un Contrat socio-po-
litique et éthique nouveau. Basé sur les
principes de la liberté et des droits de la
personne, de la justice sociale et de
l’égalité devant la loi, ce Contrat doit re-
présenter en un engagement sur la base
duquel devront être jugées toutes les
questions sociales, économiques, cultu-
relles et politiques.

Nous affirmons que les CRSC ont des
tâches civiles et civiques à accomplir,
qu’ils sont autonomes et oeuvrent indé-
pendamment de tous les partis politi-
ques. Leur but est de ramener les ci-
toyens à une participation active à la vie
publique en général, et aux activités cul-
turelles et politiques en particulier.

Suite au document de base 1 qui a ren-
contré l’adhésion et l’appui de plusieurs
milieux de la population à l’intérieur et à
l’extérieur du pays, et l’appui de nom-
breux intellectuels arabes dont nous sa-
luons la solidarité et les critiques, la CC
expose ci-après ses lignes directrices
générales :

1. Le citoyen est une entité libre : ga-
rantir ses liberté et ses droits, et lui
procurer tout ce qui lui est néces-
saire pour participer efficacement
aux affaires publiques, constituent
l’essence même de son existence.
Le citoyen libre doit constituer la
base du système social et politique
du pays, et la pierre angulaire de sa
stabilité et de son progrès. Par con-
séquent, il ne doit être ni empri-
sonné, ni arrêté, ni torturé physique-
ment ou moralement ou traité

Syrie : manifeste de la
Commission constitutive
des CRSC

inhumainement. Son domicile, sa
correspondance et ses contacts doi-
vent être inviolables. Il ne doit pas
être permis de l’exiler ou de l’em-
pêcher de retourner dans son pays,
de limiter ses déplacements ou de
le priver de ses droits civils. Toute
punition doit être régie une loi. La
citoyenneté constitue un ensemble
de droits et de devoirs intouchables.
Son inviolabilité est un critère de
civilisation et de progrès.

2. L’Etat doit traiter avec le peuple en
tant qu’entité entière composée de
citoyens libres, indivisible en clas-
ses sociales, en confessions ou en
doctrines.

3. L’indépendance de notre pays, sa li-
berté, sa force, son immunité et son
intégrité territoriale sont des objec-
tifs communs, dont seule la démo-
cratie peut fournir les outils de leur
sauvegarde.

4. L’Etat doit être un Etat de droit et
de lois qui appartient à tous ses ci-
toyens sans exception ou discrimi-
nation religieuse, confessionnelle,
ethnique ou politique.

5. Le système économique en Syrie a
besoin de réformes profondes qui
doivent tenir compte des principes
et des buts suivants:
a) Les biens, publiques et privés,

ont leur immunité que les lé-
gislations et les autorités doi-
vent protéger. Le gouverne-

ment est, devant le peuple et
le pouvoir législatif, responsa-
ble de leur développement et
doit présenter périodiquement
un rapport sur leur état.

b) La démocratie dans toute sa
transparence, son pluralisme
politique et médiatique, sa so-
ciété civile, ses élections li-
bres, ses lois souveraines et
ses pouvoirs séparés et indé-
pendants, est une condition
sine qua non pour toute ré-
forme économique. Cette der-
nière doit placer l’intérêt natio-
nal et celui des citoyens
audessus de ceux de la corrup-
tion et des monopoles.

c) Les réformes économiques, lé-
gislatives et administratives
doivent accroitre le revenu na-
tional et faire avancer le pro-
grès technologique et le déve-
loppement humain. Elles doi-
vent limiter les écarts en ma-
tière de richesses et de reve-
nus, arrêter l’émigration et
combattre chômage et pau-
vreté. La Syrie doit devenir un
pays agréable à vivre et à y in-
vestir.

d) Le revenu per capita doit aug-
menter afin que tous les ci-
toyens puissent assumer con-
venablement leurs responsabi-
lités civiques et leurs besoins
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vitaux et accéder par consé-
quent à une vie humaine plus
digne.

e) Tous les citoyens, producteurs
ou consommateurs, doivent
être en mesure de défendre
leurs intérêts légaux et leurs
droits face au chantage et à
l’exploitation. La situation de la
famille, de la femme et de l’en-
fant doit être améliorée. Ceci
n’est réalisable qu’à travers
des programmes de réforme
débattus en société, et obtenus
avec son accord.

6. La libération des territoires arabes
occupés ne peut se réaliser sans
l’existence d’un régime démocrati-
que qui réactive tous les potentiels
et les efforts qui sont requis.

7. La reconstruction de la solidarité
arabe: le projet unioniste est insé-
parable du projet démocratique. Le
point de départ est dans l’ouverture
des frontières entre l’ensemble des
pays arabes et le libre déplacement
des citoyens, des capitaux et des
marchandises, pour instaurer un
marché commun arabe qui ferait
face aux défis de la mondialisation.

8. Le Peuple est la source de tous les
pouvoirs et la source unique de la
légalité. Tout paternalisme politique
et toute confiscation des droits du
peuple à choisir librement son sys-
tème social sont refusés. Le peuple
doit être capable de choisir ses re-
présentants à tous les niveaux de
la hiérarchie gouvernementale. Le
retour aux périodes révolues de con-
fusion et de coups d’Etat militaires
est refusé.

9. Seul le dialogue démocratique doit
être adopté pour résoudre les pro-
blèmes de notre pays. La violence,
sous toutes ses formes, doit être
bânie. Les recours à l’opression et
à la répression comme outils d’or-
ganisation de la vie quotidienne et
des rapports entre le pouvoir et le
peuple, doivent être abolis.

L’Histoire montre que toute réforme ne
peut aboutir sans la participation de tou-
tes les forces en place : le Pouvoir et le
Peuple, l’Etat et la Société.Nous misons
sur notre Société pour être le porte-éten-
dard de notre projet.

DAMAS, LE 14 AVRIL 2001

1 Document de base : référence au Manifeste
des 1000.
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