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Syrie : bombardements russes à
Idleb, attaques du régime et
frappes américaines
En Syrie, les forces pro-régime,
soutenues par leur allié russe, ont
lancé fin décembre une offensive pour
reconquérir le Sud-Ouest de la
province d’Idleb, au Nord du pays, la
dernière qui échappe entièrement au
pouvoir de Damas.
Plusieurs hôpitaux ont été bombardés
ces derniers jours dans la province
d’Idleb, notamment celui de Maaret
al-Nu’man.
Les habitants et des organisations sur
le terrain dénoncent également des
attaques au chlore dans la même
province.
Ce même type d’attaque a par ailleurs
été reporté à l’Est de la Ghouta, une
enclave rebelle près de Damas, ou les
conditions de vie sont régulièrement
dénoncées.
Le 2 février, un avion de chasse russe
a été abattu au-dessus d’Idleb.
L’attaque a été revendiquée par le
groupe Tahrir al-Sham affilié à AlQaida. Le sénateur russe Frantz
Klintsevich, vice-président de la
commission de la défense et de la
sécurité du conseil de la fédération de
Russie, a tenu les États-Unis pour
responsables : « Je suis absolument
convaincu
[…]
qu’aujourd’hui
les
militants ont des MANPAD [systèmes de
défense aérien portatifs] et qu’il ont été

fournis
par
les
Américains
l’intermédiaire d’un pays tiers ».

par

De plus, le 8 février, une frappe
américaine a tué une centaine de
soldats du régime syrien, ce qui n’a
fait qu’exacerber les tensions dans la
région.
Le hashtag le plus utilisé pour les
soutiens
aux
rebelles
est
#Poutine_tue_des_enfants
et
#Bachar_chimique.
Une
partie
importante
des
internautes a dénoncé les attaques
chimiques et les bombardements de
la coalition syrienne et a également
reproché
à
la
communauté
internationale son silence, tandis que
les soutiens au régime ont critiqué
l’interventionnisme américain et ont
rendu hommage à l’aviateur russe.

Des critiques contre les attaques
russes et du régime syrien à
Idleb et contre le manque de
soutien de la communauté
internationale
Des internautes se sont indignés contre les
bombardements russes sur des hôpitaux
syriens de la région d’Idleb et l’absence de
réaction de la part de l’ONU :
« L’Hôpital SAMS à Maaret al-Nu’man a été
victime de 3 bombardements aujourd’hui jusqu’à ce
qu’il soit hors-service. C’est le troisième hôpital dans
la province d’#Idleb. Les hôpitaux au Nord sont
surchargés et n’ont plus la capacité d’accueillir
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d’autres blessés. Ces attaques doivent s’arrêter
immédiatement. »
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infâme criminel et son allié la Russie… Le
massacre continue en Syrie #LaGhouta #Idleb »
(@Haddad_Noor, compte certifié, syrienne,
29 632 abonnés, 52 retweets, 224 likes).

Ç99
L’image suivante a été partagée sur les réseaux
sociaux, sur laquelle on voit des missiles lancés 8
sur une tour en forme de seringue symbolisant
les hôpitaux bombardés :

(@MhdKatoub, syrien, 1 864 abonnés, 234
retweets, 115 likes).
« C’est l’enfer à Idleb… Au sujet du carnage dans
la Ghouta, les avions russes ont commis peu avant
d’odieux massacres dans la ville de Maaret alNu’man. Les vidéos ne sont pas suffisantes pour
décrire la situation. Ici, les gens sont morts brulés
dans leur voiture et leur corps calciné. »
(@MOAZALSHAMY,
journaliste
syrien,
15 458 abonnés, 169 retweets, 194 likes).
« Avant-hier, les Russes ont détruit l’hôpital de
Sarkib, hier l’hôpital de Maaret al-Nu’man et ont
bombardé ce matin l’hôpital de Kafr Nabl. C’est
cela la guerre ? Où des crimes sont commis
quotidiennement contre l’humanité avec le
consentement du Conseil de sécurité et de ses États
membres. » (@muhydinlazikani, syrien, 58 528
abonnés, 127 retweets, 247 likes).
« Sans le @SyriaCivilDef [casques blancs], les civils
qui font face aux bombardements d’Assad/Russie
actuellement à Idleb n’auraient personne vers qui
se tourner. Cela montre à quel point ces sauveteurs
comptent pour les civils abandonnés sous les
bombes. C’est le signe du niveau d’investissement
de la gauche alternative dans la protection des civils
en zones de guerre : nul. » (@RedRazan, 19 385
abonnés, 73 retweets, 80 likes).
« Je ne peux pas imaginer la sordidité de ce monde
qui n’a pas pu jusqu’à maintenant arrêter cet

[La Russie détruit des hôpitaux pour venger
son pilote].
D’autres pensent que Vladimir Poutine fait
preuve d’un manque profond de moralité, et
soulignent le fait qu’il vise des non-combattants.
Un hashtag a d’ailleurs été créé dans ce sens
« #Poutine_tue_des_enfants » :
« Poutine se vante devant ses officiers d’avoir testé
120 nouvelles armes en #Syrie et annonce que les
ventes d’armes russes ont augmenté ! Ce sont eux
les terroristes dont les avions bombardent ! Celui
qui se vante d’avoir tué des enfants est lâche et
sans
humanité
#Poutine_tue_des_enfants »
(@RamadanSyria, Président du mouvement
national d’action pour la Syrie, 59 810 abonnés,
611 retweets, 357 likes).
« L’holocauste et le massacre russe à Idleb sont audelà
de
toutes
les
descriptions.
Des
bombardements de missiles et des bombardements
empoisonnés au chlore 24h sur 24. Les photos
d’enfants, de femmes et de familles en Syrie sont
déchirantes et me coupent le souffle. Ô Dieu,
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venge-les
des
criminels
#Poutine_tue_des_enfants. »

#Bachar_al-Assad
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gaz toxique qui ont été lancés par le régime syrien
lors des récentes attaques. Les États-Unis
bombardent. La Russie détruit. L’Allemagne produit
du gaz toxique. L’Égypte lance des missiles. Israël
protège le régime. L’Iran occupe. Les Nations Unies
Ç99
ont renoncé. » (@bin-kfit, 153 685 abonnés, 56
8
retweet, 66 likes).
La caricature ci-dessous représente un casque
bleu des Nations Unies allongé dans une marre
de sang à la recherche d’un éventuel coupable.
Au-dessus de ce dernier, Bachar al-Assad est
représenté se prélassant sur un hamac
suspendu à des missiles contenant des produits
chimiques.
« Un criminel tel qu’Assad ne peut répéter ses
crimes sous les yeux de tous qu’avec une protection
internationale. Les politiciens lui ont offert le feu
vert qu’il voulait. #Ghouta_Chimique »

[#Poutine_tue_des_enfants]
(@gnaatsyria, syrien,
retweets, 60 likes).

1 377

abonnés,

57

Certains protestent plus particulièrement
contre l’utilisation par l’armée syrienne d’armes
chimiques à Idleb et dans la région orientale de
la Ghouta, mais aussi contre le silence de la
communauté internationale :
« Face aux crimes de guerre commis par les
Russes à Idleb et ailleurs, le monde ne devrait pas
rester spectateur à regarder les civils se faire
exterminer
par
des
armes
interdites
internationalement et contraires à toutes les valeurs
humaines et morales, ainsi qu’aux institutions
internationales. Les droits de l’Homme doivent
évoluer rapidement pour sauver le peuple syrien de
la sauvagerie des ours russes. » (@anwarmalek,
compte certifié, écrivain, 525 414 abonnés,
1 150 retweets, 1 060 likes).
« Le délégué américain au Conseil de sécurité :
Nous avons des preuves solides que le régime
d’Assad a utilisé du gaz chloré durant ces deux
dernières semaines : « Nous bombarderons donc
Deir ez-Zor en réponse » (@Omar_Madaniah,
compte certifié, syrien, 125 767 abonnés, 61
retweets, 113 likes).
« Le journal allemand Der Spiegel a trouvé des
matériaux d’origine allemande dans les missiles de

[Massacre Chimique !]
(@AlhorFareed, 245 abonnés, 13 retweets, 6
likes).
« #Bachar_chimique n’a pas pu utiliser cette arme
[chimique] à son insu. Il fait confiance aux
puissants de ce monde dans leur décision de ne pas
le tenir pour responsable, d’ailleurs la plupart le
récompenseront
de
l’avoir
fait. #LaGhouta_chimique»
(saeed_drweesh,
sunnite, 10 119 abonnés, 49 retweets, 96 likes).
« Certains peuvent expliquer le silence de la
Turquie au sujet de la criminalité russe à Idleb par
la protection de sa sécurité nationale, mais
comment expliquer le silence des Arabes ? »
(@fdwairi, jordanien, 34 353 abonnés, 183
retweets, 601 likes).
« Le silence des gouvernements du monde
musulman sur les crimes des Russes qui ont ont
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bombardé les maisons de civils à Idleb, jette le
concept
d’État-Nation
aux
oubliettes »
(@Drbakkar, compte certifié, saoudien,
600 517 abonnés, 167 retweets, 177 likes).
Certains dénoncent le manque de démocratie
et notamment de liberté d’opinion en Russie,
ainsi que son pouvoir d’influence sur les États
étrangers :
« La Russie n’appartient pas aux super puissances
dans le sens civilisé du terme… Elle appartient aux
pays arriérés : son parlement n’existe que pour la
forme… Ses médias servent de caisse de
résonnance du gouvernement… Son président est
un dictateur à l’abri de toutes les critiques… Et ses
détracteurs sont assassinés dans d’obscures
circonstances. Par conséquent, il y a collusion entre
la Russie et les systèmes criminels décadents
comme elle… Et elle utilise l’Occident pour soutenir
ces systèmes quand elle en a besoin »
(@mansoursham, écrivain syrien, 1 810
abonnés, 177 retweets, 384 likes).
Certains n’envisagent qu’une vengeance
violente face aux attaques perpétrées contre
les civils de la Ghouta :
« Plus de 80 martyrs hier dans notre bien-aimée
Ghouta : plus de 80 familles endeuillées, des
parents et des fratries paniqués, des lieux vidés où
seule règne l’odeur des défunts. Plus de 80 familles
haineuses, la haine ne disparaît que par la
vengeance et le sang déversé ne se règle que par le
sang. » (@loaila_, syrienne, 3 739 abonnés, 84
retweets, 205 likes).

Des soutiens aux militaires
russes et au régime de Bachar
al-Assad
Pour les soutiens au régime syrien, ces attaques
permettent de tuer des « terroristes » :
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« #Ghouta de l’Est : des rebelles mettent des
enfants kidnappés des villes d’Adra et Amaliya dans
des cages à #Duma pour en faire des boucliers
humains »

Ç99
8

(@hamza_780, ancien soldat de l’armée
syrienne, 13 474 abonnés, 387 retweets, 208
likes).
Certains avancent par ailleurs que l’utilisation
d’armes chimiques par l’armée syrienne serait
un mensonge :
« Encore une fois, pour la postérité, l’attaque au
#chlore est une information mensongère. Ils sont
effectivement inutiles. #Al-Qaida a abandonné leur
utilisation en 2006 après plusieurs attaques
comprenant deux réservoirs d’une tonne de chlore
chacun ciblant une station sentinelle américaine.
Nombre de morts par empoisonnement ? Aucun. »
(@Syricide, 8 614 abonnés, 105 retweets, 109
likes).
D’autres y voient une guerre de religion et
soutiennent le combat des soldats chrétiens
face aux terroristes :
« L’officier aviateur russe mort en martyr, Roman
Filippov, s’est fait exploser avec une grenade en
refusant de tomber aux mains de ces porcs de
terroristes après la chute de son avion à Idleb.
Oui… Vous, soldats du christ, prouvez jours après
jours l’honneur du martyr, de notre foi et des
croyances de notre peuple. Nous ne nous
agenouillons que devant la croix »

« Une #attaque aérienne russe a tué 10 terroristes
d’al Nosra à Maaret al-Nu’man la nuit passée
08/02/2018 » (@HadiNassrala, libanais, 742
abonnés, 66 retweets, 15 likes).
Ils dénoncent des comportements barbares
imputés aux rebelles :
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Photomontage qui rend hommage à l’aviateur
russe Roman Filippov.
(@zeinakaram255, libanaise chrétienne, 4 954
abonnés, 17 retweets, 93 likes).
Beaucoup
d’internautes
dénoncent
un
interventionnisme américain qui empêcherait
une résolution du conflit en Syrie et critiquent
sévèrement l’attaque américaine :
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Certains pensent que les États-Unis sont
responsables de la mort de l’aviateur russe, au
motif qu’ils soutiendraient financièrement et
armeraient les jihadistes :
« Les États-Unis, qui sponsorisent le terrorisme, Ç99
ont
abattu un SU-25 de l’#armée_de_l’air_russe près 8
d’#Idleb, le 3 février 2018. #Syrie #Russie
#Lune_sanglante #BRICS »

« Comme d’habitude : chaque fois que l’armée
syrienne progresse sur le front et remporte une
victoire, les États-Unis débarquent et brandissent
l’argument chimique, et cette fois-ci dans la Ghouta,
menacent de riposter militairement. Les États-Unis
restent l’ennemi n°1 de toutes solutions alors qu’il
existe une solution politique » (@mukawima,
2 211 abonnés, 50 retweets, 13 likes).
« Les États-Unis ont tué 100 membres de l’armée
qui combat le terrorisme en #Syrie. En effet, les
États-Unis se battent dans le même camps qu’AlQaida, l’État Islamique et d’autres groupes
terroristes en #Syrie. Ce n’est pas nouveau mais
avec ce type d’attaque, c’est fait de manière visible
sans aucune honte. » (@walid970721, syrien,
9 349 abonnés, 157 retweets, 155 likes).
« Les États-Unis sont en Syrie de manière illégale,
ce sont des forces d’occupation. Ils bombardent les
forces syriennes légitimes, qui tentent de sécuriser
la zone de l’État Islamique et les ressources
naturelles syriennes » (@BBassem7, syrien,
15 959 abbonés, 433 retweets, 510 likes).
« Blague de l’année. Les forces américaines étaient
en train de se défendre contre une attaque
provoquée par les militaires syriens, sur le sol
syrien » (@WaelAlHussaini, syrien, 11 030
abonnés 59 retweets, 150 likes).
« Sérieusement, vous n’avez rien à faire en Syrie.
Rentrez chez vous les Yankee » (@Brasco_Aad,
syrien, 5 599 abonnés, 53 retweets, 117 likes).
« L’attaque américaine en #Syrie a ciblé un groupe
de combattants appelé @ISIS_Hunters [Chasseurs
de l’État Islamique] créé par des personnes vivant
près de #DeirEzzor. Ils combattent l’État Islamique
depuis 5 ans » (@Partisangirl, syrienne, 70 500
abonnés 222 retweets, 192 likes).

Photomontage : [Le sénateur John Mccain dit à
l’armée de l’État Islamique d’abattre l’avion
russe en Syrie « comme nous l’avons fait en
Afghanistan »].
(@AWAKEALERT,
retweets, 12 likes).

17 272

abonnés,
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D’autres pensent que les Américains
soutiendront le régime syrien et les Russes
dans leur bataille contre les terroristes :
« À ceux qui demandent qu’en est-il d’Idleb ? Je
vais vous répondre : L’armée syrienne libèrera Idleb
des terroristes qui retournera dans son intégralité
au sein de sa mère-patrie syrienne. Cela sera résolu
par les alliés du régime. Quant aux alliés de
l’opposition dirigée par les États-Unis, ils y
consentiront, car Idleb a besoin d’être nettoyée.
Message très important adressé à ceux qui pensent
que la Russie agit contre la volonté américaine à
Idleb. » (@Omaralrahmon83, syrien, 22 453
likes, 24 retweets, 136 likes).
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