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Syrie :
avant
générale à Idlib

l’offensive

L’ONU a annoncé ce jeudi 13 septembre
que la province d’Idlib, ultime fief
insurgé au nord-ouest de la Syrie, est
menacée d’être bombardée par le
régime et son allié russe. La reprise de la
région figure parmi les priorités du
régime syrien car elle annoncerait la
défaite définitive de la rébellion. Déjà
plus de 35 000 personnes ont été
déplacées début septembre alors que les
hostilités ne cessent d’augmenter et le
coordinateur humanitaire régional des
Nations Unies pour la crise syrienne
craint la « pire catastrophe humanitaire
du siècle ». Près de trois millions de
Syriens vivent à Idlib dont une moitié de
déplacés, combattants hostiles au régime
et civils acheminés à mesure que les
autres zones rebelles étaient reprises. La
population dépend largement de l’aide
humanitaire. Devenus incontournables
dans le conflit depuis les accords
d’Astana, les trois principaux pays
impliqués, la Russie, la Turquie et l’Iran,
se sont réunis lors d’un sommet le 7
septembre pour discuter de la mise en
place d’un cessez-le-feu dans la province
syrienne pour répondre aux craintes de
nombreux pays occidentaux et d’ONGs
qui redoutent à nouveau un bain de sang.
Ce sommet s’est toutefois soldé par un
échec.

Si la majorité des internautes utilisent
des hashtags communs tels que #Idlib ou
encore #Syrie, certains qui critiquent
l’implication de la Turquie dans le conflit
utilisent le hashtag #La Turquie a le
champ libre. D’autres internautes prorégime ont utilisé le hashtag #Idlib foyer
des terroristes.
Une partie des internautes craignent le
massacre et soutiennent les rebelles,
tandis que d’autres se réjouissent de
l’attaque contre ceux-ci. Par ailleurs,
certains commentent l’implication des
acteurs internationaux dans le conflit.

Mouvement de
rebelles d’Idlib

soutien

aux

Certains internautes critiquent la violence annoncée
de l’offensive :
« #Les yeux sur Idlib, soutien pour #Idlib, le monde
regarde Idlib, le massacre commence. Les droits de
l’Homme sont juste une blague. @UN,
@CanadaMAE,
@Ministère
des
Affaires
étrangères » (@asp2asp, 321 followers, 3 retweets,
12 likes)
Ce tweet est accompagné d’une image représentant
des déplacés du fait des combats dans la région :
« Une véritable tragédie humaine se profile pour les
milliers de personnes déplacées qui ont fui les
bombardements de la mort pour être brulés par le
soleil parmi les oliviers d’#Idlib. Priez pour eux... »
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(@Om_yusf, 21k followers, 21 retweets, 26 likes)
Certains internautes soutiennent les manifestations
des rebelles contre le gouvernement :
Ces tweets sont accompagnés de photos
représentant les manifestations qui ont lieu à Idlib.

@anas_alshamy, compte facebook, 659 abonnés,
304 likes, 46 partages

« Quand un être humain respire la liberté, il devient
dépendant à son parfum… Bonjour la révolution à
Idlib ! »

Certains internautes raillent le fait que la
préparation de l’assaut est démesurée face à la
force réellement sur place. Ces deux tweets se
moquent du fait que l’agence de presse Reuters a
publié des photos représentant des rebelles affublés
de masques à gaz artisanaux.

(@bassel.f.saleh, compte facebook, 754 abonnés,
113 likes, 13 partages)
« Les terroristes attaquent les civils à #Idlib... »

« Au moment où tu penses que tu as tout vu et
tout entendu, al-Jazeera affirme qu’#Idlib se prépare
à une #attaque chimique avec des moyens primitifs
comme
des
verres
en
plastique... »
(@KevorkAlmassian, syrien, 11.4k followers, 221
retweets, 318 likes)
Ce tweet est accompagné d’une photo caricaturant
les photos du Reuters.
« #Idlib se prépare pour une #Attaque
chimique. Soyez
courageux...
@AJArabic,
@ReutersWorld. »

(@Naderfedda, syrien, 444 abonnés, 5 retweets, 11
likes)
« Nous #les enfants de la liberté aimons la vie et
nous voulons vivre en paix, sans ce tueur Bachar elAssad !#Syrie #Idlib #9/7/2018 »
(@KevorkAlmassian, syrien, 11,4k followers, 16
retweets, 38 likes)
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L’approbation
internautes

de

certains

Certains internautes pro-gouvernement et antirebelles soutiennent la décision de bombarder Idlib.
« Le temps du règlement de compte est arrivé…
enfin, tous les terroristes islamiques radicaux vont
retourner d’où ils viennent ! #Idlib foyer des
terroristes »
(@ahmad2015ana,
syrien,
852
abonnés, 12 retweets, 18 likes)
« C’est ce que les Syriens veulent et à propos de
quoi ils tweetent : la fin de ce cycle du chaos une
bonne fois pour toute. #Idleb le foyer du
terrorisme » (@Priapus_D, 2 351 followers, 7
retweets, 12 likes)

n° 105

champ libre, #Nations-Unis, #Qatar, #Idlib est le
foyer des terroristes. » (@sarraj0099455, syrien, 5
retweets, 2 likes)
Certains internautes critiquent l’implication de la
Turquie, de l’Iran et de la Russie dans le conflit. Ç99
Ce tweet est accompagné de la couverture du
journal Evening Standard datant de 2003, époque ou
Saddam Hussein était soupçonné d’utiliser des
armes chimiques contre les civils.

8

« Ne tombez pas dans le panneau : ils veulent tous
la guerre en Syrie. Rappelez-vous qu’ils nous ont
bien eu la dernière fois en allant en guerre en Irak.
#Syrie, #Idlib, #Casques blancs, #Assad, #attaque
chimique, #armes chimiques, #Iran #UN. »

« Le matin de la victoire, de la détermination à
vaincre le terrorisme. #Idleb est le foyer des
terroristes.» (@Maya_ali555, 9 562 followers, 9
retweet, 16 likes)
« Idlib était une décharge pleine de déchets, il est
temps de la nettoyer. #Idlib est le foyer de
terroristes. » (@Raaed_RT1, 240 followers, 35
retweets, 13 likes)
« Les hommes descendent des montagnes, plus
forts que les rochers, hauts comme les montagnes,
et s’accrochent à leur terre comme les racines d’un
chêne. Ce sont les courageux soldats de l’armée
arabe syrienne venus nous libérer. #Idlib est le
foyer des terroristes. » (@good222333, syrienne,
536 followers, 46 retweets, 48 likes)

(@FertilizerMkts, 3665 followers, 3 retweets, 6
likes)

« Moi j’irais même plus loin : je propose qu’après la
libération d’Idlib par la vraie armée, les gens ne
puissent plus aller nulle part avant d’être réhabilités
pendant au moins 5 ans. #Idlib est le foyer de
terroristes. » (@Syria_8_,syrien, 333 followers, 22
retweets, 31 likes)

« Évidemment, #Idlib est face à un massacre et tout
le monde le sait mais étrangement ils seront
« surpris » et vous y croirez, quand ça arrivera.
#Syrie » (@itsyazaaan, syrien, 426 followers, 3
retweets, 9 likes)

L’implication
des
acteurs
internationaux dans le conflit
Certains internautes pro-gouvernement raillent le
fait que la communauté internationale s’inquiète
d’une éventuelle catastrophe humanitaire.
«Vous êtes inquiets pour ces gentils #terroristes ?
Vous n’avez qu’a ouvrir vos frontières et les garder
chez vous, on offre même le billet ! #La Turquie a le

Certains internautes interpellent la communauté
internationale à réagir.

« Et tout le monde t’oublie, Syrie… #Idlib en 2018,
#Syrie. » (@ramzyRezgui, tunisien, 3511 followers,
5 retweets, 14 likes)
« Idlib est le miroir du monde : l’organisation des
Nations Unies se nourrissent de notre sang et
démontre l’incapacité du conseil de sécurité à
mettre fin aux crimes. Les organisations de défense
des droits de l’Homme sont inutiles. #La Turquie a
le champ libre, #Assad. Les Arabes oublient euxmêmes qu’Idlib est arabe !! Que Dieu nous vienne
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en aide. » (@EHSANFAKEEH, jordanienne, 447k
followers, 81 retweets, 245 likes)
« La bataille d’Idlib est celle de toute la
communauté islamique de l’est à l’ouest, et les fils
de la communauté doivent participer au maximum,
chacun dans leur domaine, politique, médiatique,
médical ou même un support financier, pour aider
les musulmans dans ce massacre. »(@siraje_eddine,
syrien, 5 569 followers, 107 likes, 47 retweets)
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Certains internautes critiquent l’implication de la
Turquie, de la Russie et de l’Iran dans le conflit.
« Hier, Assad menaçait ceux qui s’en prenaient aux
Syriens. Aujourd’hui, il leur serre la main et leur
vend Idlib de la même façon qu’il a vendu Alep. Et
les imbéciles l’applaudissent aujourd’hui. Ne vous
mêlez plus de nos affaires. #Erdogan, #La Turquie a
le champ libre, #Moscou, #Idlib » (@kho12ao,
saoudien, 261 k followers, 58 retweets, 23 likes)
« C’est vraiment incroyable, des Arabes attaquent#
Idlib aujourd’hui, et écrasent près de 4 millions de
musulmans. C’est encore la preuve qu’#Erdogan
parle et ne fait rien !!! Quel islam pense t’il
condamner !! Qu’il nous vienne en aide ! »
(@s_alaraki, turc, 4404 followers, 30 retweets, 214
likes)
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