
Appel aux dirigeants des grandes puissances démocratiques 
À Idleb, ne devenez pas les Ponce Pilate spectateurs du massacre des Syriens 
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Les déclarations de Vladimir Poutine et Hassan Rohani, lors de la rencontre tripartite avec la Turquie vendredi 7 
septembre 2018 à Téhéran, considérant que la dernière grande enclave rebelle doit retourner dans le giron du 
régime syrien et assurant que les combats se poursuivraient tant que les « terroristes » n’auront pas été chassés 
[ Moscou et Téhéran désignent de fait par ce terme tous les opposants au régime de Bachar Al-Assad, y compris 
femmes et enfants, en bombardant habitations, hôpitaux et écoles ] laissent présager que le scénario tant redouté 
d’une catastrophe humanitaire est sur le point se de réaliser. 
Les Russes et les Iraniens avancent leurs pions en encerclant la région et, comme pour signifier qu’ils n’ont 
en aucune façon l’intention de privilégier une solution diplomatique, l’aviation russe frappait la province 
d’Idleb au moment même de la réunion. 
Les déclarations de Washington, Paris et Londres, qui n’envisagent d’intervenir qu’en cas d’usage d’armes 
chimiques, font figure de permis accordé à Vladimir Poutine et Bachar Al Assad de massacrer les populations à 
l’aide d’armes conventionnelles, de privation de nourriture et de bombardements de barils de poudre. Cela dit, 
les États-Unis ont qualifié ces derniers jours comme « inacceptable » toute intervention russo-irano-assadienne 
– pas seulement chimique – à Idleb. Pour une fois, les Américains, et avec eux les pays européens, vont-ils 
dépasser leur habituelle pusillanimité sur la Syrie ? 
Une offensive sur la région d’Idleb du régime et de son allié russe ne peut que générer des centaines de 
milliers de réfugiés, qui se trouveront en errance entre la Syrie et la Turquie. Ce vendredi 7 septembre devant 
le Conseil de sécurité de l’ONU, l'ambassadeur français François Delattre a souligné qu'Idleb représentait une 
« bombe à retardement humanitaire et migratoire ». Il s'est notamment prononcé contre des « évacuations 
forcées » contraires au Droit International. 
Vladimir Poutine n’a que faire des déclarations outragées et des condamnations suscitées par ses assauts contre 
les civils. Les dirigeants des grandes puissances démocratiques ne peuvent l’ignorer : seul compte le rapport de 
force. Mais ce rapport de force est manifestement loin des nécessités ; il n’est aujourd’hui que le reflet de 
l’affadissement et du manque de courage de nos démocraties face à la barbarie. 

S’ils laissent commettre demain à Idleb l’éradication des rebelles modérés et de leurs familles, que diront les 
dirigeants des grandes puissances démocratiques aux Syriens qui, par colère, dépit et désespoir, risquent de se 
détourner des valeurs du Printemps syrien 2011 pour s’engager vers le fanatisme et l’obscurantisme ? 
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