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Syrie : représailles russes après 

une attaque au chlore contre 

les civils d’Alep 

Le samedi 24 novembre, des roquettes 

contenant du gaz toxique, à savoir du 

chlore, ont été lancées sur la ville d’Alep. 

Des sources syriennes soutiennent que 

les sites visés par les roquettes chimiques 

furent les quartiers de Khalidia, Nile, et la 

banlieue d’Azzahraa à l’ouest d’Alep, 

située à la lisière de la province d’Idlib, 

contrôlée par les rebelles. D’après 
l’Observatoire syrien des droits de 

l’homme (OSDH), l’attaque chimique a 

provoqué plus de cent cas de suffocation 

parmi les civils.  

Dès lors, le gouvernement du président 

syrien Bachar el-Assad et la Russie ont 

accusé les rebelles syriens d’être derrière 

cette attaque, et en signe de représailles, 

Moscou a lancé dimanche 25 novembre 

des raids aériens pour détruire les 
positions rebelles d’où seraient parties les 

roquettes. Il faut noter qu’il s’agit du 

premier raid aérien russe en Syrie depuis 

l’accord de Sotchi signé plus tôt en 

septembre 2018 entre la Russie et la 

Turquie afin de mettre en place une zone 

démilitarisée entre les territoires syriens 

insurgés et les zones contrôlées par l’État 

central syrien.  

Le Front national de libération, une 
alliance rebelle syrienne d’Idlib, a 

démenti dans un communiqué les 

allégations du régime syrien, affirmant 

que les rebelles n’ont aucune implication 

dans cette attaque au chlore. L’alliance 

soutient par ailleurs que le régime syrien 

serait derrière cette attaque. 

Sur twitter, l’événement a été relayé par 

les hashtags : #Alep, #Alep_suffoque, ou 

encore #Attaque_chimique_d’Alep 

Les spéculations se poursuivent quant à 
la détermination des auteurs de cette 

attaque chimique. Si certains estiment 

qu’il s’agit d’une manœuvre de l’État 

central pour diaboliser les rebelles et 

attirer l’attention de la société civile vers 

ces derniers, d’autres estiment que les 

rebelles sont les véritables coupables. 

Enfin, beaucoup d’internautes dénoncent 

le silence des médias internationaux qui 

refusent de couvrir l’affaire. 

 

L’attaque au chlore : une 

manœuvre de l’État syrien pour 

détourner l’attention de la société 

civile 

De nombreux internautes ont estimé que 

l’attaque chimique n’est qu’une manœuvre 

parmi d’autres de l’État central syrien pour 

détourner l’attention de la population civile en 

accusant les insurgés :  

« Après que les mercenaires d’el-Assad et l’Iran 
aient bombardé #Jarjaz [ville syrienne, dans la 

province d’Idlib], faisant ainsi plusieurs martyrs, ils 
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essayent maintenant de détourner l’attention de 

leurs crimes en accusant les révolutionnaires 

d’utiliser des armes chimiques contre les civiles à 

#Alep. Or, le produit chimique qui a été utilisé est 

du chlore, et tout le monde sait que les seuls en 
Syrie à posséder ce produit et à l’utiliser sont el-

Assad et son armée » (@DrZaineddin, 60,3K 

abonnés, 376 likes). 

« Le régime n'a pas aimé les récents efforts 

internationaux pour former le Comité 

constitutionnel [en janvier 2018, lors d’une 

conférence en Russie, il a été convenu qu’un 

comité constitutionnel serait institué en Syrie 

par l’ONU, or le gouvernement syrien s’y 

oppose], alors il a procédé à une attaque chimique 

sur Alep afin d’occuper les esprits et échapper à la 

solution politique... » (@rooony1113535, 278 

abonnés). 

Certains internautes ont exprimé leur 

déception quant à l’impunité dont bénéficie 

Bachar el-Assad grâce au soutien de la Russie 

notamment : 

Le tweet suivant est accompagné d’une 
caricature. Celle-ci représente Bachar el-Assad, 

assis sur un trône formé par les mains de la 

Russie (en bleu), les États-Unis (en noir), posé 

sur un monticule qui représente Israël.  

«  ’Ira  a était détruite  sur la base de fausses 
accusations de possession d’armes de destruction 

massive fabriquées de toutes pièces par les services 

de renseignements américains. Tandis que Bachar 

el-Assad reste impuni alors  qu'il a utilisé des 

dizaines de fois des armes chimiques sur son 

peuple »  

(@amhelium3, 41 abonnés). 

« Vous voulez vraiment me faire croire  u’en moins 

de vingt-quatre heures, des combattants de 

l'opposition ont lancé une attaque chimique à Alep, 

puis que la Russie les a identifiés, les a trouvés, les 

a bombardés et les a éliminés, puis en a informé la 

Turquie ? S’il existait une académie dans le monde 
qui délivrait des certificats de mensonges, la Russie 

en serait le premier diplômé #Syrie » 

(@WaelTamimi, 6 711 abonnés, 334 likes). 

Le tweet suivant est accompagné d’une capture 

d’écran d’un journal télévisé d’une chaîne 

syrienne. On peut voir un père portant son 

enfant en larmes. Derrière eux, on aperçoit des 

infirmières portant des masques. 

« Où est l'ONU ? Où est l'Organisation pour 

l’interdiction des armes chimiques ? Où sont les 

chiens [allusion aux russes et au gouvernement 

central syrien]  ui, pour lutter contre l’utilisation 

de produits chimiques, bombardent de roquettes les 

civils ? Qu'ils viennent voir leurs dégâts ! Ce sont 

des lâches ! Que Dieu vous protège #Alep,   que 
Dieu vous bénisse #Alep_suffoque »  

 

[Le gouverneur d’Alep à la chaîne 
d’information : l’utilisation de roquettes 

terroristes contenant des gaz toxiques 

confirme la possession par les terroristes 

d’armes chimiques] (@roromydiary, 815 

abonnés, 26 likes).   

Le tweet suivant est accompagné d’un 

communiqué officiel des rebelles de la banlieue 

Azzahraa [banlieue rebelle à Alep] réfutant les 

accusations du gouvernement d’el-Assad les 

imputant de la responsabilité de l’attaque 
chimique.  
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« Un communiqué publié par l'opposition réfute ce 

que les médias du régime ont rapporté sur le 

pilonnage des quartiers d'#Alep avec du gaz 

chloré »   

 

[Nous, chambre d’opération du quartier 

Azzahra et ses alentours, réfutons de manière 

irréfragable ce dont nous accuse le régime 

criminel, à savoir l’utilisation de chlore ou  de 

tout autre arme chimique. Nous réfutons 

l’accusation selon laquelle nous savons utiliser 

des armes interdites. En effet, ce n’est plus un 
secret pour quiconque que le régime s’adonne 

à diverses tactiques et ruses pour justifier ces 

actions futures] (@Reportersyrien, 5 920 

abonnés, 3 likes) 

 

L’attaque au chlore : un attentat 

perpétré par les rebelles avec l’aide 

de pays étrangers 

Certains internautes sont persuadés que les 
rebelles sont effectivement derrière cet 

attentat : 

« Message  ui s’adresse aux groupes terroristes 
dans le nord et l'ouest de la province d'Alep : 

sachez que la multiplication de vos crimes n’est 

 u’un signe de votre défaite proche #Alep_suffoque 

» (@moh_kh2018, syrien, partisan du régime 

d’Assad, 1 165 abonnés, 2 likes).  

« Ce n'est pas la première fois que les rebelles 

attaquent avec des armes chimiques les zones 
occupées par les forces du gouvernement   n 

réalité, la premi re atta ue chimi ue en  Syrie  

était une atta ue initiée par les re elles contre 

l armée syrienne et les civils à  Alep , le 19 mars 

2013 » (@Partisangirl, syrienne, 99.8K abonnés, 

164 likes).             

Le tweet suivant est accompagné d’une capture 

d’écran d’un journal télévisé d’une chaîne 

syrienne. On peut voir une enfant portant un 

masque à oxygène assise sur une banquette 

d’hôpital. 

« À Alep, aujourd hui, ce n’était pas l odeur du 
savon qui flottait dans l’air, mais du chlore toxi ue 

que les rebelles de l'opposition syrienne ont utilisé 

contre les civils  Tout cela s’est passé sous le 

parrainage de la communauté internationale qui 

protège encore et toujours ces groupes terroristes 

#Alep_suffoque »  

 

[37 cas du d’asphyxie à Alep après que les 

organisations terroristes aient pris pour cible le 

quartier Khalidia et l’aient bombardé d’obus 

explosifs] (@mais_kal, syrien partisan du 

régime d’Assad, 590 abonnés, 28 likes). 

Le tweet suivant est accompagné de deux 
images. La première est un montage photo qui 

représente au premier plan le symbole danger 

de l’arme nucléaire remanié pour intégrer la 

carte de la Syrie en son centre, et au second 

plan des photos de victimes touchées par 

l’usage d’armes chimiques à Alep. La seconde 

image est celle d’un enfant hospitalisé après 

l’attaque d’Alep. 

« #Alep_suffoque Le nombre de personnes 
intoxiquées par les roquettes chimiques tirées par 

des terroristes à Alep est de 52. Des enfants et des 

femmes sont compris parmi les victimes »        
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[Les terroristes bombardent des zones 

résidentielles d’Alep avec des missiles 

contenant du gaz empoisonné] 

(@NBk6MMussFGylev, 65 abonnés, 3 likes). 

Certains internautes pointent du doigt 
l’implication de la Turquie dans le soutien des 

rebelles syriens : 

« Mansoura, village situé à l ouest d’ Alep   

(contrôlée par le régime syrien ) a été ciblée par des 
roquettes contenant du chlore. Les roquettes ont 

été tirées depuis #Idlib (contrôlée par les rebelles 

au régime). Ce n'est pas la première fois que la 

 ranche syrienne d’ Al-Qaeda, Tahrir al-Sham 

 soutenue par le   atar  et la #Turquie), utilise une 

arme chimique contre les civils » 

(@BabakTaghvaee, 16.7K abonnés, 138 likes).                           

Le tweet suivant est accompagné d’une carte 

qui montre les différents points pris pour cible 

par les roquettes chimiques à Alep, à savoir les 

quartiers de Khalidia, Nile, et la banlieue 

d’Azzahraa. 

« Urgent !!! À #Alep, les mercenaires  d’Erdogan 

bombardent les quartiers de Nile, Khalidia et 

Azzahraa avec des roquettes contenant des gaz 

toxiques. On compte plusieurs évanouissements 

parmi les civils. La population étouffe ! »         

(@xZ5XiJNrajKXaRD, 191 abonnés, 5 likes). 

Certains internautes syriens estiment qu’il est 

temps pour le régime syrien de faire usage de la 

force pour libérer Idlib des rebelles : 

«  es résidents d’ Alep sont tr s en col re  Ils 
appellent à une réponse militaire sévère contre les 

terroristes soutenus par les Turcs dans la banlieue 

ouest de la ville d’où ils ont tiré des roquettes 

toxiques » (@KevorkAlmassian, syrien, 12.1K 

abonnés, 303 likes).        

« Les roquettes chimiques d'Al-Qaïda tirées depuis 

Idlib en direction de trois zones résidentielles à 

#Alep ont atteint    individus   a population fait 

pression sur le gouvernement pour lancer la 

li ération d’ Idli   dès que possible ! Ça suffit, 
libérons Idlib des mains des rebelles ! » 
(@ShehabiFares, syrien pro-régime, 27.9K 

abonnés, 371 likes).              
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Une condamnation du silence des 

médias occidentaux  

Beaucoup d’internautes ont critiqué la mise 

sous silence de l’évènement par les différents 

médias occidentaux :  

   e n’arrive pas à comprendre le silence 

des   journalistes   des pays occidentaux en ce  ui 

concerne  l’atta ue chimi ue d’Alep . Je sais à 
quel point ils peuvent être biaisés, mais ça me 

choque quand même » (@1Unnamedsource, 1 

650 abonnés, 45 likes).      

« Si je ne suivais pas   evor Almassian  

[journaliste syrien] sur Twitter, je n’aurai jamais 

eu vent de l’atta ue chimi ue d’Alep   es médias 

français n’en font aucune mention, ni dans la 

presse, ni sur Twitter » (@bdunogier, 1 021 

abonnés, 3 likes).      

« Alep est frappée par des terroristes faisant 
l’usage de produits chimi ues, mais les pays 

occidentaux font l’autruche  Ils n’entendent et ne 

voient que ce qui peut servir leurs intérêts, et 

transforment les régimes pour asservir les patries 

#Alep_suffoque » (@GKhalouf, 132 abonnés, 1 

like).        

« Il n'y a presque aucune couverture médiatique de 

l'attaque chimique opérée par  les soi-disant rebelles 

modérés à #Alep. Si les médias occidentaux étaient 

en mesure de blâmer le gouvernement syrien pour 

l'attaque, la nouvelle aurait fait la une des journaux 

de jour comme de nuit » (@Fbiman555, 98 

abonnés, 2 likes).        

« Hier, des terroristes aidés par les États- nis, le 
 oyaume- ni, la Tur uie et l Ara ie saoudite ont 

lancé une atta ue chimi ue contre des civils à 

 Alep , causant de sérieux dégâts. Pourtant, les soi-

disant journalistes occidentaux restent silencieux » 

(@DrMarkusP, 19,9K abonnés, 615 likes).        

« Pour uoi n’y a-t-il toujours aucune déclaration des 

médias de masse sur l’ atta ue chimi ue d’Alep  ? 

Pour la simple raison que les médias de masse ne 

se soucient absolument pas des civils syriens, leur 

unique but est de diaboliser el-Assad et Poutine » 

(@rhipkin, 664 abonnés, 8 likes).        

Le tweet suivant est accompagné de photos de 
citoyens syriens hospitalisés après avoir inhalé 

le gaz toxique contenu dans les roquettes 

lancées sur Alep.  

« Plus de 60 cas d'asphyxie ont été recensés apr s 
 ue des terroristes aient  om ardé plusieurs 

 uartiers d’ Alep  avec du gaz chloré.  Comme 
prévu, le silence des médias traditionnels 

occidentaux est assourdissant »       

 

(@IraqiSecurity, 41.7K abonnés, 58 likes) 

« Les soi-disant rebelles syriens ont attaqué Alep 
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avec des armes chimiques. Pourtant, les médias 

internationaux jouent aux aveugles et ignorent 

complètement l’év nement   uels hypocrites ! Vive 

le peuple syrien ! Vive el-Assad ! #Syrie 

#atta ue chimi ue d’Alep » (@farhan_abdul, 69 

abonnés).           

Le tweet suivant est accompagné d’une capture 
d’écran d’un tweet écrit par le Ministre des 

affaires étrangères iranien.  

« Je suis consterné de ne voir personne parler de 
rebelles syriens tirant des roquettes de chlore sur 

Alep. Pourquoi personne ne crie au scandale ? Où 

sont ceux  ui s’étaient ligués contre l’armée 

syrienne après que celle-ci ait usé du même 

procédé ? #Attaque chimi ue d’Alep #Alep           

 

[Où sont les pays occidentaux quand il s’agit de 

condamner l’attaque chimique perpétrée par 

des terroristes à Alep ? La logique occidentale : 

les armes chimiques ne sont condamnées que si 

elles sont utilisées par un ennemi ; et ne le sont 

pas quand elles sont utilisées par un allié. Ils ont 
fermé les yeux lorsque Saddam [Hussein] les a 

utilisés contre l’Iran, mais ont mené une guerre 

pour les détruire quand il est devenu leur 

ennemi] (@Trihalo42, 125 abonnés). 

« Où est la communauté internationale pour 

enquêter sur la question de savoir si les meurtriers 

djihadistes ont vraiment lancé une attaque de gaz 

contre les civils d'Alep ? Est-ce que la France et le 

Royaume-Uni vont bombarder Idlib contrôlée par 

les rebelles ? #atta ue chimi ue d’Alep #Syrie » 

(@EastMedMonitor, 20.6K abonnés).           

« Plus de 70 personnes ont été hospitalisées en 
Syrie après les attentats chimiques perpétrés à 

 Alep . Trump : silencieux. Médias traditionnels : 

silencieux. @nikkihaley [ambassadrice des États-

Unis à l’ONU] : silencieuse.   

 State ept  [ministère des Affaires étrangères 
des États-Unis] : silencieux. @IvankaTrump [fille 

et conseillère de Donald Trump] : silencieuse.   

@SecPompeo [Directeur de la CIA]   silencieux  

#Attaques_chimiques_à_Alep » 

(@AWAKEALERT, 22.6K abonnés, 376 likes).                                      

 

 

 

 
 

 

  

 


