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Syrie : Catastrophe humanitaire 
dans la Ghouta et alliance entre les 
YPG et l’armée syrienne à Afrin 

La situation humanitaire en Syrie se 
dégrade. Selon l’ONU (21 février), au 
moins 310 civils ont été tués et plus de 
1 400 ont été blessés depuis le 18 février, 
par les bombardements menés par le 
régime syrien et ses alliés dans la Ghouta 
orientale, enclave assiégée à l’Est de 
Damas.  

Emmanuel Macron a demandé, le 21 
février, une trêve afin de « s’assurer de 
l’évacuation nécessaire des civils, de la 
création de tous les accès humanitaires 
indispensables, dans les meilleurs délais ».  

Par ailleurs, à Afrin, dans le nord du pays, 
région dominée par les Kurdes des YPG 
(Unités de protection du peuple), 
l’intervention militaire turque se 
prolonge. L’armée syrienne a répondu 
positivement à l’appel des Kurdes, et est 
entrée à Afrin en tant que soutien pour 
repousser l’intervention turque dans la 
région.  

Le 19 février, lors de la conférence de 
Munich sur la sécurité 2018, Ahmed 
Aboul Gheit, le président de la Ligue 
arabe, a demandé à la Turquie de retirer 
ses troupes de Syrie. Le ministre des 
Affaires étrangères turc, Mevlut 
Cavusoglu, a alors répondu en 
réaffirmant la légitimité de son action 
dans le cadre du droit international et a 
également critiqué une politique de deux 
poids deux mesures.  

Les hashtags les plus partagés sur les 
réseaux sociaux sont #Syrie #Ghouta et 
#Afrin. 

Les internautes ont principalement 
commenté la situation catastrophique 
dans la Ghouta orientale et ont partagé 
de nombreuses images prises sur le 
terrain. Quant à la déclaration 
d’Emmanuel Macron, elle a été perçue 
par certains comme une volonté 
d’ingérence. 

Les internautes ont également 
commenté l’arrivée des troupes du 
régime à Afrin, que certains analysent 
comme un dernier recours tandis que 
d’autres y voient un opportunisme de la 
part des YPG. Enfin, de manière 
générale, le président de la Ligue arabe a 
été critiqué pour sa déclaration à la 
convention de Munich pour la sécurité. 

 

Catastrophe humanitaire dans la 
Ghouta 

Ce qui transparait le plus des commentaires 
partagés sur les réseaux sociaux au sujet de la 
Ghouta, est un sentiment de désarroi et 
d’impuissance : 

« 300 000 personnes sont prises au piège depuis 
cinq ans, privées de nourriture, de médicaments, et 
se font quotidiennement bombarder par tous types 
d’armements et d’aviations. C’est toute une 
communauté qui se fait anéantir dans un massacre 
incessant, expérimenté sous toutes ses formes par 
Assad et ses alliés, sans la moindre contrainte 
politique. C’est un affront pour l’humanité » 
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(@abazeid89, compte certifié, écrivain syrien, 
68 422 abonnés, 367 retweets, 427 likes). 

« Ce qu’il se passe à la #Ghouta #Damas constitue 
un crime contre l’humanité, si au moins l’humanité 
existait, mais le monde est dominé par les mafias 
internationales contrôlées par la loi de la jungle, la 
logique de domination par la force, et la partition 
du butin. Néanmoins, le peuple syrien devrait s’en 
servir comme catalyseur pour s’unir et pour 
renforcer sa stabilité et dépasser les différends 
secondaires #Syrie » (@Hassensalman, 
soudanais, 6 464 abonnés, 267 retweets, 332 
likes). 

« Le petit tyran, avec l’aide de Poutine et de 
Khamenei, brûle la Ghouta orientale sur le dos de 
son peuple. Des dizaines de personnes ont été 
blessées ou sont tombées en martyrs en seulement 
24 heures. La Syrie est le massacre de notre temps. 
Toutes les grandes puissances ont parié sur le sang 
de notre peuple et maintenant, la Syrie se mue en 
théâtre de leurs conflits. » (@YZaatreh, compte 
certifié, 969 524 abonnés, 311 retweets, 467 
likes). 

« Ce n’est pas une image tirée d’un film 
hollywoodien ni d’une guerre mondiale. Cette image 
représente nos frères et sœurs de la 
#Ghouta_Orientale assiégée. » 

 

(@abuusamatal, syrien, 4 612 abonnés, 178 
retweets, 191 likes). 

« Il y a de grandes similarités entre les tactiques 
d’extermination des Amérindiens d’Amérique du 
Nord (1622) et les tactiques d’extermination de la 
communauté sunnite de Syrie (comme à la Ghouta 
par exemple). La cruauté et la barbarie des 
Iraniens, des Russes et des ba’athistes dépassent 

l’entendement. Votre bonté, Seigneur, se répandra 
sur les nations de Mohammed, que la paix soit sur 
lui » (@DrAlnefisi, professeur en science 
politique, 2 457 729 abonnés, 6 999 retweets, 6 
483 likes). 

L’image ci-dessous a été la plus partagée sur les 
réseaux sociaux, au sujet de la Ghouta 
orientale : 

 

« La Ghouta Orientale – actuellement réduite à 
néant par Assad et la Russie – a été déclarée zone 
de désescalade à Astana. Ces accords ne valent 
même pas la valeur du papier sur lequel ils sont 
écrits. L’argent dépensé dans ces conférences aurait 
mieux fait d’être dépensé dans l’aide humanitaire » 
(@LeilaShami, 3 280 abonnés, syrienne, 62 
retweets, 34 likes). 

La Russie est désignée, par certains, comme la 
coupable des exactions commises dans la 
Ghouta orientale : 

« La Russie mène une croisade dans la Ghouta 
orientale et ne laisse aux Syriens que la possibilité 
de s’enfuir. Où se trouve le Secrétaire général de la 
Ligue arabe, qui s’exprime avec honneur sur 
l’intervention turque à Afrin ?! Où sont l’honneur et 
l’arabité ?! » (@bin_kfit, saoudien, 153 746 
abonnés,  290 retweets, 240 likes). 

« Le régime et la #Russie continuent de commettre 
des crimes et d’anéantir le peuple assiégé de la 
#Ghouta_Orientale, que le régime bombarde avec 
des produits chimiques depuis 2013, au vu et au su 
du monde ! Aujourd’hui le régime et les Russes 
continuent de bombarder et ont tué 91 civils 
innocents, dont une mère et ses quatre enfants ! 
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Les Nations Unies ont appelé à cesser de cibler les 
civils ! Les Russes sont sous étroite surveillance »  

 

(@docshayji, compte certifié, universitaire 
koweïtien, 128 651 abonnés, 157 retweets, 67 
likes). 

« La Russie compte accélérer les crimes de guerre 
contre les civils de la Ghouta, en utilisant des armes 
interdites par-dessus le marché. Ils détruiront les 
dernières écoles et les derniers hôpitaux, les 
bâtiments s’écrouleront encore sur leurs habitants, 
jusqu’à ce que cela force les populations à partir, 
comme ce fut le cas à Alep. » (@Qunfuz, syrien, 
3 798 abonnés, 121 retweets, 68 likes). 

Le manque de solidarité des États et institutions 
arabes et internationaux pour la Syrie ne peut 
être, pour certains, que l’expression d’une 
lâcheté, voire d’une allégeance résolue au 
régime syrien : 

« Où sont les dirigeants du monde arabe et du 
monde musulman, le clergé et les factions 
révolutionnaires ? Qu’en est-il des crimes, des 
massacres, de l’embargo, des destructions, des 
meurtres d’enfants et d’adolescents, de la famine, 
des bombardements dans la #Ghouta ? Les 
dirigeants arabes sont-ils faibles et lâches, ou sont-
ils du côté de Bachar #Al_Assad et de 
#Khamenei ? » (@no_hizbollah, libanais, 18 155 
abonnés, 205 retweets, 221 likes). 

« Toute décision sérieuse implique l’entrée 
d’observateurs internationaux et une intervention 
internationale sérieuse pour empêcher les 
meurtriers du régime d’Assad, la Russie et l’Iran, de 
bombarder et de massacrer la population de la 

Ghouta orientale. Tout cela serait possible SI le vote 
se déroulait sans le veto des assassins. » 

 

(@Linashamy, syrienne, 51 366 abonnés, 58 
retweets, 53 likes) 

Pour d’autres, ce sont les Israéliens et les 
Américains qui sont responsables de la situation 
en Syrie et au Moyen-Orient de manière 
générale : 

« Quiconque analyse la situation en Syrie et dans 
ses pays voisins sans la relier aux intérêts israéliens 
et américains doit retourner à l’école primaire » 
(@kasimf, compte certifié,  5 019 737 abonnés, 
132 retweets, 610 likes). 

 

Perceptions de la déclaration du 
président français 

Tranchant avec ceux qui déplorent 
l’impuissance de la communauté internationale, 
quelques internautes, majoritairement pro-
régime, perçoivent une ingérence française en 
Syrie, qu’ils comparent à l’intervention en 
Libye : 

« Lorsque la France est intervenue directement 
dans les affaires libyennes sur la base de 
contrevérités, elle a détruit une nation entière et a 
permis aux djihadistes d’accéder au pouvoir. Ceux 
qui actuellement vendent des noirs africains dans 
les marchés aux esclaves. Restez en dehors de la 
Syrie ! » (@sahouraxo, libanaise, 12 605 
abonnés, 1 520 retweets, 2 376 likes). 

« Que quelqu’un dise au toutou de #Merkel de 
s’asseoir et de faire le mort, s’il vous plait.  Tu veux 
bombarder quelqu’un… commence avec ton 
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pays… La #France a détruit la #Libye et la 
#Somalie et a financé Takfiris [extrémistes 
islamistes violents] en #Syrie et en #Irak » 
(@Osman_Marwa1, libanaise, 9 868 abonnés, 
85 retweets, 148 likes). 

Certains supposent que la France s’intéresse à 
la Ghouta uniquement car il y aurait des 
ressortissants français sur le terrain : 

« Paris : Les Français exigent la tenue de procès 
équitables en Syrie. Pourquoi déclarent-ils cela, à ce 
moment précis ? Y a-t-il des Français dans la 
Ghouta ? Je pense que tous ces cris et ces 
lamentations pour la Ghouta cachent quelque 
chose… C’est évident que la vie des civils est le 
cadet de leurs soucis. Il y a, c’est certain, des agents 
de services secrets internationaux dans la Ghouta. » 
(@hodnnat, 16 196 abonnés, 60 retweets, 186 
likes). 

On trouve également des commentaires qui 
établissent que la France appelle à la cessation 
des hostilités en Syrie dans le but de servir les 
intérêts de l’Iran : 

« Le président français appelle à une trêve 
humanitaire dans la Ghouta pour déplacer les 
citoyens, ce qui signifie vider la ville de ses 
habitants. Macron (et sa morale) travaille pour le 
compte de l’Iran et le nettoyage ethnique des 
capitales arabes. #Ghouta #Syrie. » 
(GamalSultan1, compte certifié, égyptien, 
446 574 abonnés,  276 retweets, 415 likes). 

D’autres enfin comparent les discours du 
président Emmanuel Macron et de la 
chancelière allemande Angela Merkel : 

« Le président français, Macron : « Bachar Al-Assad 
ne tue pas de Français mais tue son peuple ». La 
chancelière allemande, Angela Merkel : « Al Assad 
ne combat pas les terroristes mais son peuple, et 
les massacres en Syrie doivent cesser ». Le premier 
est un trader cupide, concerné par le profit, la 
deuxième est humaine. » (@gamaleid, compte 
certifié, avocat défenseur des droits humains 
égyptien, 1 181 825 abonnés, 133 retweets, 484 
likes). 

 

Perception de la situation à Afrin et 
de l’alliance entre les YPG kurdes 
et l’armée de Bachar Al-Assad 

Une série de tweets plutôt descriptifs rendent 
compte d’une situation déplorée :  

« La Turquie et les djihadistes sont en train de 
détruire les infrastructures et les équipements 
vitaux d’#Afrin. Jusqu’à maintenant, 29 écoles ont 
été complètement détruites, deux principales 
stations de pompage des eaux ont été bombardées. 
Les boulangeries sont aussi des cibles de choix pour 
la Turquie, la boulangerie principale de #Rajo [ville 
située dans le district d’Afrin] a été bombardée, et 
est complètement détruite. #Afrin » 
(@NawshirwanPost, kurde, 177 abonnés, 20 
retweets, 21 likes). 

Certains s’inquiètent du manque d’intérêt porté 
à Afrin ces dernier temps, au profit de la 
Ghouta orientale. Ils craignent que cela mène à 
une accélération des tirs aériens à Afrin : 

« Il est clair qu’ #Erdogan a peur que sa fenêtre de 
sécurité puisse se refermer rapidement à #Afrin. 
Avec la #Ghouta qui accapare l’attention, #Afrin a 
plus de chances de subir des attaques aériennes et 
des tirs d’artilleries à l’aveugle. Une pression 
politique se forge en Europe mais le Sultan n’est 
pas d’humeur à écouter » (@AfrinsNotAlone, 
kurde, 4 996 abonnés, 6 retweets, 11 likes). 

Plus généralement, cette situation montre un 
ensemble de représentations relayées par les 
internautes. 

Pour certains, l’alliance entre les Kurdes d’Afrin 
et le régime syrien est l’unique solution, car les 
Kurdes ne sont pas suffisamment soutenus par 
leurs anciens alliés, auprès desquels ils ont 
combattu contre l’État Islamique : 

« Voilà le résultat d’une communauté internationale 
qui s’incline face à Erdogan. Sans autre alternative, 
les Kurdes ont conclu un marché avec Assad. Les 
Kurdes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour 
survivre, les YPG ont également des intérêts. Les 
puissances mondiales et institutions internationales 
ont toutes échoué à rembourser leurs dettes envers 
les Kurdes. #Afrin » (@D_abdulkader, 2 156 
abonnés, chercheur spécialisé sur le Kurdistan, 
2 156 abonnés, 97 retweets, 164 likes). 
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« Merci à l’invasion turque et djihadiste, l’armée 
syrienne est entrée dans la ville d’#Afrin pour la 
première fois depuis 6 ans. Les soldats sont reçus 
par le peuple. Oui, les Kurdes détestent Assad, 
mais ils haïssent encore plus Erdogan et 
l’occupation turque. Les États-Unis n’ont pas réussi 
à protéger leurs alliés à Afrin. » (@ZagrosIsmail, 
kurde, 3 666 abonnés, 104 retweets, 137 likes). 

« Il semblerait que le « régime d’Assad » soit de 
plus en plus populaire dans la ville kurde d’Afrin. Je 
pense que la raison est due au silence au sujet des 
bombardements turcs dans la région, seul Assad 
offre son aide #Syrie #YPG #SDF #Afrine 
#Erdogan #SauverAfrin #kurdes » 
(@kurdistannews24, kurde, 4 496 abonnés, 20 
retweets, 31 likes). 

« À #Afrin, aujourd’hui, la foule agite des drapeaux 
du gouvernement syrien et pro-YPG : [sur la vidéo] 
L’homme chante « Allah, Syrie et Bachar ». La foule 
est en liesse. » (@abdullahawez, compte certifié, 
11 529 abonnés, 123 retweets, 112 likes). 

Pour certains, les Forces démocratiques 
syriennes sont réduites à une milice sans 
idéologie, stimulée par le profit : 

« Les soi-disant forces démocratiques syriennes ne 
sont pas syriennes et n’ont aucun rapport avec la 
démocratie. Ce sont des mercenaires dont les fusils 
sont mis à la location, parfois pour le compte des 
Russes, parfois pour le compte des Américains et 
aujourd’hui pour le compte du régime. C’est ce qui 
s’appelle des milices et des mercenaires, dites-le 
vous bien #Syrie» (@ghassanyasin, syrien, 11 350 
abonnés, 81 retweets, 341 likes). 

Pour d’autres, les Turcs qui interviennent à 
Afrin sont accompagnés par des réfugiés syriens 
vivant dans des camps turcs : 

« Afin de protéger la souveraineté du pays, l’armée 
syrienne est entrée à #Afrin, suite à la demande de 
soutien militaires des #YPG, qui ont essayé de 
repousser l’agression de l’armée turque et des alliés 
syriens, constitués de réfugiés des camps turcs. » 
(@syria_true, 7 439 abonnés, 14 retweets, 21 
likes). 

 

Critique de l’intervention du 
secrétaire général de la ligue arabe 
à la conférence de Munich sur la 
sécurité 

Enfin, de nombreux internautes ont soutenu la 
réaction du ministre des Affaires étrangères 
turc, Mevlut Cavusoglu, en réponse à la 
déclaration du président de la Ligue arabe, 
Ahmed Aboul Gheit. Ils critiquent ainsi une 
volonté de la part d’Ahmed Aboul Gheit de 
cibler uniquement l’intervention turque en 
Syrie, quand bien même il existe d’autres 
acteurs étrangers sur le territoire syrien, qui ne 
font cependant pas l’objet d’une demande de 
retrait explicite de la part du président de la 
Ligue arabe : 

« Pourquoi Aboul Gheit, le Secrétaire général de la 
Ligue arabe, n’a-t-il pas critiqué l’ingérence 
iranienne en Syrie, par exemple ? Pour l’amour du 
ciel, est-ce que vous comprenez ? » (@Ania27EI, 
compte certifié, qatari, 311 334 abonnés, 54 
retweets, 472 likes). 

« Le conflit entre [Cavus]Oglu et Aboul Gheit 
reflète la détresse de la Ligue arabe actuellement. Il 
est normal qu’Aboul Gheit demande le départ de la 
Turquie de Syrie. Cependant, il garde le silence à 
propos des milices iraniennes qui occupent la Syrie, 
mais également au sujet de l’occupation russe et 
américaine et avant cela sur la brutalité du régime. 
Ces crimes sont tout aussi importants et honteux. » 
(@YZaatreh, compte certifié, 970 360 abonnés, 
359 retweets, 1 133 likes). 

D’autres internautes, pensent que la Ligue 
arabe est un instrument qui défend les 
dictateurs arabes au détriment des 
populations : 

 « Les Turcs défendent le peuple syrien et ses 
victimes tandis que le Secrétaire général de la soi-
disant #Ligue_arabe, #Aboul_Gheit, dont je mets 
au défi la majorité des arabes de connaître ses 
positions, défend l’occupation au Moyen-Orient et 
les exterminations communautaires. Il n’y a pas de 
mots pour décrire son immoralité. #Conférence de 
#Munich » (@Ahmadmuaffaq, compte certifié, 
qatari, 331 081 abonnés, 122 retweets, 293 
likes). 
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« #La_Ligue_arabe est en fait une coalition de 
régimes tyranniques arabes. C’est un instrument qui 
renonce à s’occuper des conflits arabes. » 
(@MohamedHnid, 33 556 abonnés, 80 
retweets, 212 likes). 

 

 
 


