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Syrie : bombardements chimiques 
à Douma et montée des tensions 
entre la Russie et les États-Unis 

Suite à l’utilisation de gaz toxique le 7 
avril dans la ville syrienne de Douma, 
dans la Ghouta orientale, des vidéos 
de civils morts d’asphyxie ont 
largement circulé sur les réseaux 
sociaux. 

L’épisode a entraîné une large 
condamnation, ainsi qu’une menace 
de riposte notamment de la part des 
présidents américain et français, pour 
qui l’emploi de l’arme chimique 
constituait une « ligne rouge ». Le 10 
avril, la réunion du Conseil de sécurité 
des Nations Unies au sujet de la Syrie, 
s’est soldée par un échec, montrant 
les limites de l’option politique. Le 
lendemain, Donald Trump a menacé, 
sur Twitter, la Syrie d’une attaque 
prochaine et la Russie a certifié 
qu’elle ne laisserait pas les États-Unis 
faire sans intervenir. Par ailleurs, 
Emmanuel Macron a affirmé le 12 
avril avoir des preuves de l’utilisation 
de l’arme chimique par le régime 
syrien, contre la population de la 
Ghouta.  

Le même jour, le régime reprenait le 
contrôle de la ville de Douma, 
majoritairement contrôlée par le 
groupe rebelle Jaish al-Islam, et ainsi 
le contrôle de la Ghouta orientale 
dans sa totalité. 

En outre, au lendemain de l’attaque 
chimique à Douma, des missiles ont 
détruit une base aérienne syrienne. 
Alors que la Syrie et la Russie ont 
accusé Israël d’en être à l’origine, le 
gouvernement israélien n’a jusqu’à 
présent fait aucun commentaire.  

Le hashtag le plus utilisé est 
#Assad_bombarde_Douma_aux_gaz_c
himiques. 

Une partie des internautes a 
condamné les attaques chimiques, 
tandis que d’autres dénonçaient une 
mise en scène orchestrée par les 
opposants dans le but d’incriminer le 
régime syrien. Par ailleurs, certains 
ont tenté de proposer une analyse 
géopolitique sur la crise syrienne en 
général et sur le bombardement de la 
base aérienne syrienne en particulier. 
Enfin, les internautes ont commenté 
la montée des tensions entre les 
États-Unis et la Russie. 

 

Réactions des internautes à 
l’utilisation de l’arme chimique 

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux 
qui s’insurgent contre l’utilisation de gaz 
toxiques : 

« Nouveau massacre à l’arme chimique et aux gaz 
toxiques. Des dizaines d’enfants et de femmes sont 
morts étouffés dans des caves à la suite d’attaques 
chimiques dans le centre ville de Douma. L’écume 
et les pupilles dilatées des victimes prouvent 
clairement qu’elles sont mortes des suites d’une 
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inhalation de gaz » (@Baraa_Abdul, syrien de la 
Ghouta orientale, 84 047 abonnés, 946 
retweets, 406 likes). 

L’image qui accompagne le tweet ci-dessous est 
la capture d’écran d’une vidéo montrant un 
missile qui n’a pas explosé et dont le gaz 
s’échappe : 

« À #Douma dans la #Ghouta_orientale, ce missile 
chimique tombé hier est toujours là et n’a pas 
explosé. Des nuages de poison s’en dégagent 
progressivement depuis la veille, le 7 avril 2018 à 
20h46, jusqu’à présent. Et il reste toujours des 
personnes qui cherchent des preuves »  

 

(@Mohammed_Aloush, opposant syrien, 
99 598 abonnés, 1 059 retweets, 894 likes). 

« Lorsqu’Assad a utilisé des armes chimiques la 
première fois en 2013 sous les yeux des 
inspecteurs des Nations Unies dans la Ghouta, le 
monde n’a pas bougé d’un pouce. Il savait que la 
communauté internationale allait rester spectatrice, 
même si la moitié de la population syrienne était 
anéantie. Aujourd’hui, Bachar al-Assad règne sur le 
monde. Un monde horrible semblable au parti 
Baath et à ses assassins. #Douma » 
(@layalhaddad, compte certifié, libanaise, 4 490 
abonnés, 43 retweets, 70 likes). 

Certains pensent que du gaz sarin (inodore) à 
été utilisé par le régime et que du gaz chloré 
(odorant) a été employé pour couvrir le 
premier : 

« Jusqu’à présent, il est probable que lors des 
bombardements de la #Douma, du gaz chloré ait 
été utilisé pour couvrir le gaz sarin. Le seul hôpital 
restant a été bombardé avec des roquettes, de 
sorte qu’on ne puisse plus aider les blessés. Les 
frappes ont ciblé des bâtiments où des civils 

s’étaient regroupés dans leurs caves.  « Tuer le plus 
possible », voici la stratégie d’Assad depuis le 
début » (@abazeid89, compte certifié, écrivain 
et chercheur syrien, 71 234 abonnés, 124 
retweets, 114 likes). 

Certains regrettent que la communauté 
internationale ne réagisse pas comme elle l’a 
fait pour l’espion russe intoxiqué en Grande-
Bretagne : 
 
« L’assassinat d’un espion russe au gaz toxique en 
Grande-Bretagne a causé la rupture des liens 
diplomatiques, a mené à l’expulsion des 
ambassadeurs russes des pays occidentaux et à 
une réunion en urgence du Conseil de sécurité. 
Tandis qu’ 
#Assad_qui_bombarde_Douma_aux_gaz_chimiqu
es n’appelle pas à une réaction d’envergure, ni 
même à une condamnation verbale. Le sang des 
musulmans est bon marché » (@ALyemenNow, 
765 179 abonnés, 194 retweets, 119 likes). 

« Jusqu’à présent, il n’y a aucune réaction officielle 
suite au nouvel attentat chimique lancé par al-
Assad dans la ville de #Douma dans la Ghouta de 
#Damas, hier soir. Honte à vous tous » 
(@HadiAlabdallah, compte certifié, syrien, 
634 824 abonnés, 926 retweets, 1 400 likes). 

À l’inverse, d’autres pensent que les vidéos des 
victimes des attaques chimiques font partie 
d’une mise en scène : 

« Le bombardement chimique en Syrie n’est qu’une 
mise en scène abominable » (@smashkour, 
420 072 abonnés, irakien pro-Assad, 22 
retweets, 144 likes). 

En réaction, certains commentaires tournent en 
ridicule ceux qui pensent que les attaques 
chimiques ont été inventées par les victimes 
pour accabler Bachar al-Assad : 

« Les chercheurs de la brigade de Poutine et des 
milices du Hezbollah accusent les révolutionnaires 
de la Défense Civile d’avoir « fabriqué » l’attaque 
chimique, les victimes d’être d’excellents acteurs. 
Demain, les Russes seront même capables 
d’affirmer qu’ils « cherchent les bases de 
distribution chimique où se sont fournis les 
«  terroristes » contre leurs proches pour accuser le 
régime ! » (@DrZaineddin, compte certifié, 
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écrivain, 52 627 abonnés, 55 retweets, 137 
likes). 

 

Commentaires sur l’implication 
des forces internationales en 
Syrie 

Dans ce contexte, certains remettent en cause 
la légitimité des négociations de paix en Syrie, 
organisées par la Russie, la Turquie et l’Iran : 

« Ils ont utilisé les #Arabes_imbéciles comme 
prétexte pour leurs guerres : les sunnites esclaves 
d’#Erdogan ; les chiites esclaves de #Khamenei. Le 
résultat : 148 737 morts ; 270 085 emprisonnés, 
114 595 disparus, 5 854 440 réfugiés, 9 180 000 
déplacés. Et, en toute simplicité, ils se sont 
retrouvés [Erdogan, Khamenei et Poutine] 
aujourd’hui en Turquie pour mettre un terme à leur 
guerre en Syrie » (@Alrad3sa, 352 717 abonnés, 
1 956 retweets, 914 likes). 

On trouve des commentaires sur la 
responsabilité russe dans ce conflit, et les 
intérêts défendus par Vladimir Poutine : 

« #Moscou ne défend pas le régime d’Assad 
lorsqu’elle nie l’utilisation de gaz chimiques à 
#Douma. Moscou se défend elle-même, car elle est 
aussi impliquée dans ce crime »  
(@rahhalahmad06, 15 485 abonnés, 29 
retweets, 85 likes). 

D’autres accusent l’Iran de tirer les ficelles de 
nombreuses milices en Syrie et d’être le 
principal coupable de cette guerre. Le hashtag 
#Sortez_l’Iran_de_Syrie est utilisé. 

L’image qui accompagne le commentaire ci-
dessous est une caricature de Khamenei  qui 
maîtrise le jeu de toutes les milices 
actuellement soutenues par l’Iran en Syrie : 

« Sortez_l’Iran_de_Syrie. Les États arabes 
devraient renvoyer les diplomates iraniens ainsi que 
les services de renseignement, les associations et les 
écoles, qui continueront de diffuser le terrorisme 
religieux en Syrie si les États arabes ne se coalisent 
pas contre cela » (@Fahad7392, 309 abonnés, 
85 retweets, 51 likes). 

 

« Sortez_l’Iran_de_Syrie. Concernant la révolution 
syrienne, l’Iran a enrôlé un réseau de scientifiques 
dans le renseignement ainsi que des ingénieurs 
civils et commerçants pour acheter des terrains à 
prix modiques, notamment dans la région de 
Damas » (Saleh88112, 262 abonnés, 97 
retweets, 56 likes). 

« Cette attaque brutale contre des innocents et des 
civils est une extension des crimes du régime 
d’Assad et de son principal soutien, le régime 
iranien et ses sous-fifres dans la région (le 
Hezbollah et le régime sectaire). Nous devons nous 
opposer à leurs agressions dans la région en Syrie, 
au Yémen et dans d’autres pays » (@kbsalsaud, 
compte certifié, saoudien, 195 636 abonnés, 
3 634 retweets, 2 039 likes). 

D’autres considèrent que les Saoudiens, les 
Israéliens et les Occidentaux ont commis des 
actes terroristes suite à la reprise de la Ghouta 
par le régime : 

« Il n’y a aucune différence entre les États-Unis, la 
France, Israël et l’Arabie Saoudite concernant le 
bombardement de la Syrie : ils sont tous dans le 
même panier. Les actes de terrorisme international 
et le bombardement de la base aérienne de 
Tayfour [base militaire syrienne bombardée] ont eu 
lieu suite à leurs récentes défaites dans la Ghouta 
orientale, et peu importe ce qu’ils feront par la 
suite, la Syrie d’Assad poursuivra sa lutte contre le 
terrorisme. #Pleurer_vous_détendra » 
(@amer_hallal, libanais 110 141 abonnés, 167 
retweets, 324 likes). 
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En ce qui concerne le bombardement d’une 
base aérienne syrienne par un avion de chasse 
encore non identifié, une partie des internautes 
pense qu’il s’agit de missiles israéliens : 

« Le plus probable est que le bombardement qui a 
eu lieu soit le fait d’avions israéliens qui auraient 
effectué quelques tours au dessus du Liban en 
alternant avec des passages en Syrie, et auraient 
ensuite largué leurs missiles, qui ont été détruits par 
le gouvernement. C’était donc des faux missiles, car 
les vrais ne peuvent être détournés ainsi ! 
Cependant, il est clair que nous assisterons bientôt 
à un bombardement de la coalition franco-
américaine… » (@5aldi, 69 353 abonnés, 
saoudien, 147 retweets, 61 likes). 

« Il est évident que le bombardement israélien a 
été commandé par l’administration américaine, ce 
qui prouve deux choses : que la prise de position 
russe et sa stratégie ont réussi à entraîner une 
intervention américaine directe en Syrie ; et que le 
régime syrien a démontré son efficacité en 
neutralisant cinq des huit missiles. À chaque fois 
qu’Israël agira, la Syrie renforcera sa légitimité »   
(@atbara1, soutien du régime syrien, 7 900 
abonnés, 10 retweets, 20 likes). 

« C’est Israël qui a frappé des cibles en Syrie tandis 
que la Russie est restée muette. Tout autre analyse 
est incorrecte. 25 % des Israéliens sont d’origine 
russe ; la Russie possédait la plus grande 
communauté juive du monde, soit 4 millions de 
personnes ; un tiers des riches en Russie sont juifs 
et ont la nationalité israélienne. La Russie était le 
principal soutien des juifs à l’époque du Tsar » 
(@turki_althiabi, saoudien, 82 658 abonnés, 75 
retweets, 22 likes). 

Certains regrettent que les forces de la 
coalition arabe, dirigée par l’Arabie Saoudite, 
n’interviennent pas en Syrie : 

« Ce qui me gène le plus dans ce qui se passe en 
Syrie, c’est que les leaders arabes et musulmans 
dans leur ensemble attendent une prise de position 
et une réponse américaine contre Bachar. Bien que 
leur alliance militaire compte 9 millions de soldats 
et 3 000 avions de chasse et hélicoptères. Ce qui 
est gênant, c’est leurs déclarations d’intervenir 
quand le moment sera venu. Mais, quand est-ce 
que la situation l’exigera ? Lorsque le peuple sera 
entièrement anéanti ? »  

 

[4 100 000 de soldats en exercice, 5 220 000 
de soldats réservistes, 2 540 avions de chasse, 
461 hélicoptères de combat, 44 286 véhicules 
de guerre, 20 488 tanks divers] (@Mrbrary, 
145 611 abonnés, 92 retweets, 73 likes). 

Certains pensent que le président américain ne 
se soucie que des intérêts israéliens dans la 
région : 

« Trump ne se soucie pas des enfants syriens et de 
la population syrienne. Trump ne souhaite que 
déplacer le marché des « usines » d’armements et 
maintenir les « intérêts israéliens » » 
(@Muradalhayki, 574 abonnés, 9 retweets, 6 
likes). 

 

Réactions suite à la montée des 
tensions entre Donald Trump et 
Vladimir Poutine 

Certains sont persuadés que Donald Trump 
n’attaquera pas le régime syrien, ou que les 
frappes seront négociées avec la Russie pour 
qu’elles ne causent aucun dégât : 

« Je crois fermement à l’inévitabilité de la victoire 
syrienne et nous ne serons pas intimidés par les 
menaces de Trump. Nous sommes convaincus qu’il 
n’y aura pas de frappes américaines, à l’image de 
ce qu’a connu Bagdad et de ce qu’a subi la Syrie 
durant des années »  
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[Étant Damas… Ils ne passeront pas]  

(@_Qamar_, libanaise, 2 059 abonnés, 16 
retweets, 3 likes). 

« Malgré toutes les rumeurs d’une entrée en guerre 
américaine contre la Syrie, la seule chose dont je 
suis convaincue est que #Trump avait déclaré, 
durant sa campagne présidentielle, qu’il n’entrerait 
jamais en guerre en Syrie, quelles que soient les 
circonstances. Pour le moment, #Trump a respecté 
tout ce qu’il avait dit pendant sa campagne, 
attendons de voir avant d’agir » (@alsaeedFajer, 
compte certifié, écrivaine kuwaitie, 337 909 
abonnés, 16 retweets, 86 likes). 

« La Russie ne peut pas perdre la bataille en Syrie. 
Ainsi, j’appelle le peuple syrien au calme. Un appel 
téléphonique entre Trump et Poutine a été passé. 
Trump veut se sortir de l’impasse dans laquelle il 
s’est lui même mis. Il a été convenu qu’il faudra 
libérer les lieux qui seront frappés par les missiles 
américains et mettre fin à cette histoire. Dormez 
sur vos deux oreilles » (@hodnnat, 24 282 
abonnés, 71 retweets, 195 likes). 

D’autres pensent que la Russie écartera Bachar 
al-Assad du pouvoir après la fin de la guerre 
pour éviter toutes tensions avec les États-Unis : 

« La Syrie ne sera pas bombardée si, à la dernière 
minute, la Russie accepte d’évincer Bachar al-Assad 
du pouvoir et de retirer l’Iran de la Syrie. Poutine le 
fera-t-il dans l’optique d’éviter une confrontation 
armée asymétrique avec la communauté 
internationale ? » (@jerrymahers, compte 
certifié, libanais, 242 002 abonnés, 345 
retweets, 316 likes). 

Des internautes enfin pensent que si les États-
Unis sortent vainqueurs de cette guerre, ils 
reproduiront leurs stratégies et, après avoir 
évincé Bachar al-Assad, ils désigneront un de 
leurs protégés au pouvoir : 

« Historiquement, notre expérience avec l’Amérique 
est désastreuse : en Palestine, elle a déposé 
[Ahmed] Choukairy et a amené [Yasser] Arafat ; 
en Égypte, elle a tué [Gamal Abdel] Nasser et a 
amené [Anouar] al-Sadate ; en Irak, elle a pendu 
Saddam [Hussein] et a amené [Nouri] al-Maliki ; 
au Soudan, elle a déposé [Ismaïl] al-Azhari et 
[Gaafar] Nimeiry a été investi ; et en Syrie, si elle 
nous enlève l’animal, elle désignera probablement 
l’un de ses poulains. » (@kasimf, compte certifié, 
qatari, 132 retweets, 694 likes). 

 

 

 
 


