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Reconquête de Deir Ezzor par 

l'armée syrienne 

Le lundi 4 septembre, l’armée syrienne, 

soutenue par les Russes, a brisé le siège 

imposé par les jihadistes de Daech depuis 

plus de deux ans. Huit mois après Alep, 

cette reconquête marque un nouveau 

tournant dans la guerre. Deir Ezzor est 

considérée comme un pilier de la 

puissance économique de Daech, étant 
située près des principaux champs 

pétroliers du pays. Parallèlement, à 

Raqqa, autre grand fief de Daech, l'État 

islamique a déjà perdu la moitié de son 

territoire, repris par les forces 

démocratiques syriennes (FDS). Par 

ailleurs, le week-end précédant l’attaque, 

l’armée libanaise et le Hezbollah ont 

annoncé un cessez-le-feu et un accord 

d'évacuation pour les combattants de l'EI 

à la frontière syro-libanaise.  

Selon l’ONU, plus de 90 000 personnes 
vivent dans le secteur gouvernemental de 

Deir Ezzor. Environ 10 000 civils se 

trouveraient dans les quartiers tenus par 

Daech, selon l’OSDH (l’Observatoire 

syrien des droits de l’Homme) mais il est 

difficile d’avoir un chiffre précis, d’autres 

sources faisant état de 50 000 personnes.  

Les Hashtags les plus utilisés par les 
internautes sur Twitter sont 

#ParForceParDéterminationDeirEzzorEs

tRestitué et #DeirEzzor. Les réactions 

des internautes sur Twitter et Facebook 

sont variées. Plusieurs d'entre eux ont 

exprimé leurs félicitations pour la Syrie. 

Surtout, les réactions montraient les 

différentes perceptions de la "victoire" ; il 

y a ceux qui l'attribuent à l’armée 

syrienne, l’axe de la résistance et les alliés 

de la Syrie, d’autres la considèrent 

comme une victoire sur les projets 

américains ou saoudiens. Les 

encouragements et soutiens à l’armée 

syrienne se sont largement exprimés 

après cette avancée, pour une 

"libération" du territoire syrien. Certains 
saluent le rôle du Hezbollah dans la 

victoire, tandis que d’autres le critiquent. 

Par ailleurs, un nombre significatif de 

commentaires met l’accent sur le peuple 

syrien en tant que victime, notamment 

les civils de Deir Ezzor. Enfin, quelques 

internautes croient aux complots 

d'acteurs internes mais aussi externes.   

 

Des félicitations pour la victoire 

Certaines réactions des internautes manifestent 
la fierté et le soutien à Deir Ezzor et à son 

peuple : 

« Que Dieu te bénisse, Deir Ezzor ! Tu as souffert 

du blocus et de la famine, en plus de tous les 

crimes qui ont été commis pour te soumettre, mais 

tu as pu les vaincre grâce à ta volonté et tu as 

battu tous les terroristes 

#ParForceParDéterminationDeirEzzorEstRestitué » 

(@shakerzalloum1, 62 900 abonnés, 55 
retweets, 117 likes).  

« #DeirEzzor personne n’ose t’agresser et 

personne ne peut humilier tes peuples. Tant qu’ils 

[les ennemis] t’affrontent, tu résistes et tu protèges 

tes fils par l’honneur 
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#SyrieFélicitationsPourTaVictoire » (@_H_M_313, 

libanais, 1 899 abonnés, 176 retweets, 75 likes). 

Des internautes renvoient la victoire à l’armée 
syrienne et au peuple syrien fidèle au régime : 

« Félicitations à l’armée syrienne et au peuple 
syrien, les héros. Ils n’ont ni nié ni trahi leur pays 

comme l’ont fait quelques traitres qui reçoivent des 

financements du Golfe et de la Turquie pour 

détruire leur pays. Comme ils l’ont fait en Irak, mais 

Dieu a révélé leurs mauvaises intentions » (Amar 

Amar, commentaire posté sur Facebook le 6 

septembre, 17 réponses). 

« Vive l’armée arabe syrienne, le héros, et vive les 

soldats de la résistance et tous les États alliés à 

eux. Ils sont en train de créer l'histoire épique de la 

libération de leur territoire » (Heidar Al-Iraki, 

commentaire posté sur Facebook le 5 

septembre, 41 réponses). 

D’autres internautes expriment l’importance de 
la restitution de Deir Ezzor comme symbole de 

la victoire de l’axe de résistance : 

« #DeirEzzor est la fin des faux révolutionnaires et 

du faux islam. La vraie force de l’axe de la 

résistance a pu vaincre le faux projet 

d’excommunication américain. Il ne reste que 

quelques heures » [Le post en arabe emploie 

l’adjectif « zor » qui veut dire « faux »] 
(@shaalantfaily, 1 735 abonnés, 106 retweets, 

13 likes). 

« #ParForceParDéterminationDeirEzzorEstRestitué 

l’affrontement entre les forces attaquées et les 

forces de la brigade 137, Félicitations à la Syrie et 

félicitations à l’axe de la résistance » 

(@AlkazileeKaz, 2 748 abonnés, 19 retweets). 

Tandis que d’autres considèrent cette victoire 
comme une victoire pour tous les arabes et 

non seulement les Syriens : 

« La victoire de Deir Ezzor est la victoire des 
hommes de #L’ArméeSyrienne, cette victoire n’est 

pas seulement à Syrie mais à tout le monde arabe 

#TaFêteDeirEzzor 

#ParForceParDéterminationDeirEzzorEstRestitué » 

(@LioNnESSYrian23, 1 393 abonnés, 16 

retweets, 15 likes). 

 

De même, certains considèrent que c’est la 

victoire de la Syrie et de ses alliés iraniens et 

russes sur les Américains et les Saoudiens :  

« Dieu a permis la victoire de l’armée syrienne. Si 
Dieu le veut, l’hégémonie américaine sioniste va 

être battue avec la présence de l’armée syrienne et 

ses alliés, la Russie et l’Iran. Allez vous faire voir, 

vous les wahhabites » (Lafta Al-Chanaf Al-

Mehmedawi, commentaire posté sur Facebook 

le 5 septembre). 

  

La montée en popularité de 

l’armée syrienne  

Au-delà des alliances, indispensables dans cette 
bataille, des internautes expriment leur 

confiance en la puissance de l’armée syrienne 

pour terrifier les jihadistes : 

« #ParForceParDéterminationDeirEzzorEstRestitué 
Le nouveau drapeau de Daech » (@zahriabbas3, 

297 000 abonnés, 273 retweets, 553 likes).  

La caricature ci-dessous montre un drapeau 

noir comme un nouveau drapeau de Daech sur 

lequel est écrit : « L’armée syrienne est 

arrivée ! » avec un homme barbu, membre de 
Daech, qui s'enfuit. 

 

De même, certains ont confiance dans la 
loyauté de l’armée syrienne qui tenterait à tout 

prix de défendre la patrie :  
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« Combien de fois ai-je dit que l’armée syrienne 

allait combattre jusqu’à la libération du dernier 

mètre ? Et combien de fois ils m’ont considéré 

comme étant éloigné de la réalité ? À votre avis qui 

avait vraiment raison ? 

#ParForceParDéterminationDeirEzzorEstRestitué » 

(@hija1_hijazi, libanais, 32 100 abonnés, 88 
retweets, 269 likes). 

 

Le rôle du Hezbollah aux côtés de 

Bachar Al-Assad   

Certains ont exprimé leur reconnaissance au 
Hezbollah et à son rôle dans l’attaque contre 

les jihadistes, en se moquant de ceux qui 

doutaient de lui : 

« Voilà à quoi ressemble tout personne qui exprime 

sa haine envers #LeHezbollah quand il a 
transporté 300 daechiens du Qalamoun à Deir 

Ezzor. Il est même entendu que Hezbollah 

maintenant assiège 13 000 daechiens à Deir 

Ezzor » (@zzth10, irakien, 8 650 abonnés, 70 

retweets, 54 likes) [le tweet est accompagné 

d'une photo d’âne]. 

 

« #DeirEzzor est libérée aujourd’hui, où sont les 
voix des chiens qui ont aboyé sur Hezbollah ? Leurs 

pieds sont plus purs que vous, les clients de 

l’ambassade américaine » (@sarah_hosseiny2, 

3241 abonnés, bahreïnie, 21 likes). 

D’autres reconnaissent le rôle crucial des 
milices chiites alliées au régime d’Assad pour 

mettre en place un blocus contre les jihadistes 

à Deir Ezzor : 

« Les victoires bénies, des chiites à Mossoul et à 
Ersal, sont réalisées par les mains des chiites 

irakiens, syriens, libanais et iraniens. Elles ont 

assiégé Daech dans leur dernier bastion 

#DeirEzzor » (@khaldi313, irakien, 3859 

abonnés, 62 retweets, 16 likes). [En postant 

avec le tweet les drapeaux du Hezbollah, de 

l’Irak et de l’Iran unis]. 

 

« L’armée arabe syrienne, c’est le héros ! Elle n’a 
pas accepté, n’accepte et n’acceptera jamais de 

salir son territoire. Et alors, que pensez-vous si le 

Hezbollah la rejoint ? Hezbollah le conquérant des 

ennemis et terrifiant les sionistes ? Gloire aux 

courageux martyrs ! »  (@palestinan57). 

Il y aussi ceux qui sont allés jusqu’à diffuser des 
photos de Hassan Nasrallah et Bachar Al-Assad 

comme étant les défenseurs du territoire 

syrien : 

« Lorsque les sens et les esprits convergent, les 

gestes des mains se ressemblent. Et lorsque les 

regards convergent, les mouvements de libération 

et de victoire se ressemblent. #Syrie #Hezbollah 

#DeirEzzor » (@hasanafande).  

 

Aussi, certains internautes ont réagi contre les 
accusations de complicité entre le Hezbollah et 

Daech en soulignant les différences d'expertise 

dans les tactiques de guerres : 

« Le Hezbollah a envoyé un convoi de femmes et 
des enfants pour une cause humaine et a libéré 

Deir Ezzor des daechiens les criminels. C’est 

compris ? 

#ParForceParDéterminationDeirEzzorEstRestitué » 

(@Zahraamosawi, 17 500 abonnés, 127 

retweets, 124 likes). 

« Monsieur Hassan [Hassan Nasrallah] a envoyé 
un convoi de jihadistes pour participer à la 

libération de Deir Ezzor et non pas des bus des 
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daechiens. Il vous faut beaucoup de temps pour 

comprendre les tactiques de la guerre 

#ParForceParDéterminationDeirEzzorEstRestitué » 

(@amer_hallal, libanais, 83 900 abonnés, 438 

retweets, 1021 likes). 

Certains internautes critiquent les sceptiques 
du rôle joué par Hezbollah : 

« Notre avis n’est plus important parce que l’autre 
partie a lavé les cerveaux de ces loyaux. Parmi eux 

des gens qui croient que Hezbollah et Daech sont 

des alliés. Mais ce qui s’est passé aujourd’hui peut-

être une leçon de notre part  pour les sceptiques» 

(@jeanassy, 10 500 abonnés, 26 likes). 

« #ParForceParDéterminationDeirEzzorEstRestitué 
pour les sceptiques du choix de l’expulsion, 

apprenez-vous comment se font les tactiques de la 

guerre avec ses lions et ses héros de la résistance » 

(@aamdab, 2121 abonnés, 48 retweets, 135 

likes). 

 

Des réactions de solidarité avec le 

peuple syrien dans sa lutte contre 

Assad et Daech  

Il y a plusieurs réactions de solidarité avec le 

peuple syrien, victime pendant toute la crise 

syrienne :  

« Le peuple syrien qui a souffert pour longtemps de 
répercussions de la guerre, mérite une telle 

stabilisation comme il mérite une réconciliation 

nationale sous le nom de la tolérance et la 

cohabitation #DeirEzzor » (@atwaniyat, 292 000 

abonnés, 89 retweets, 427 likes). 

Certains internautes se démarquent des 
félicitations à l'armée de Bachar Al-Assad, en 

considérant dans leurs analyses le peuple syrien 

comme victime tant de Daech que du régime 

d’Assad. Ils établissent en outre la 

responsabilité première de Bachar Al-Assad 

dans la situation et dans l'expansion du 

jihadisme dans le conflit.  

« Le terrorisme de la corruption gouvernementale 
et administrative du dictateur Bachar [Al-Assad] a 

pris le dessus sur le terrorisme de la corruption 

religieuse de Daech. Cet avis ne changera rien dans 

la vie du citoyen syrien. Moi personnellement, je 

vois que c’est le terrorisme administratif qui produit 

le déclin et le recul et par conséquent, le fanatisme 

religieux veut dire le terrorisme de Bachar et de 

tous les dictateurs arabes » (Adam Deen, 

commentaire posté sur Facebook le 6 

septembre). 

« Le régime n’est pas si gentil à Deir Ezzor, 

pourquoi ce silence de la part de la résistance ? 

Pourquoi est-ce qu’on n’a vu, jusqu’à présent, aucun 

Hashtag de solidarité avec les innocents civils ? Est-

ce qu’il n’existe pas de civils à Deir Ezzor !!!!!! » 

(Zana Sliman, commentaire posté sur Facebook 

le 4 septembre). 

Dans le même esprit, le post suivant dénonce 
les deux parties qui s’affrontent à Deir Ezzor : 

« Daech n’a pas assiégé l’armée de Bachar à Deir 
Ezzor mais il [Daech] la protège de l’armée libre. 

C’est la mission de Daech de protéger l’armée 

criminelle et non pas l’assiéger. Ils sont tous des 

criminels terroristes qui se protègent eux-mêmes » 

(Manoli Omar, commentaire posté sur 

Facebook le 4 septembre, 95 réponses). 

Pour d’autres, l’avancée de l’armée syrienne est 
tout simplement minimisée, face à la faiblesse 

de Daech qui avait l’image d’un monstre 

invincible :  

 « La bataille #DeirEzzor a fait tomber les illusions, 
il nous a fallu dix ans, mais on a découvert qu’il 

[Daech] était un tigre en papier » (@NidalSabeh, 

libanais, 8 402 abonnés). 

 

Quelques analyses complotistes  

Certains enfin affirment la résistance des 

Syriens face aux complots extérieurs tissés par 

quelques États du Golfe comme l’Arabie 

saoudite pour financer les jihadistes :   

« Les milliards du Golfe sont dépensés mais la Syrie 

est restée. Les fatwas d’excommunication sont dites 

mais la Syrie est restée. Tous ceux qui ont monté 

des plans sont vaincus et la Syrie est restée » 

(Raghd Al-Iassera, commentaire posté sur 

Facebook le 4 septembre, 46 réponses). 

D’autres considèrent que l’expulsion des 
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jihadistes de Deir Ezzor est un film qui manque 

de crédibilité : 

« Quel spectacle ! Les arrestations de Daech et 
sans résistance ! Où sont les jihadistes et les 

véhicules blindés ? Ou c’est un film fait pour sauver 

les émirs [les leaders] occidentaux puisque la 

courageuse armée syrienne est en train de les 

battre ? » (Tarek Miro, commentaire posté sur 

Facebook le 6 septembre). 


