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Après les assauts sur Alep, Douma, aujourd’hui Dera’a, demain Idleb 
L’Europe va subir l’onde de choc de la catastrophe humanitaire en Syrie 

 
Les forces de Bachar Al Assad, soutenues par l’aviation russe, ont lancé le 19 juin 2018 
une offensive sur la région de Dera’a. Cinq hôpitaux ont déjà été mis hors d’usage, et près 
de 200 civils ont été tués dans ces attaques. 

Cette région de Dera’a, où vivent quelque 750 000 civils, fait pourtant l’objet depuis 2017 
d’un cessez-le-feu négocié par la Russie et les États-Unis. Le « lâchage américain » face à 
l’offensive meurtrière dans une zone de « désescalade », est un véritable coup de poignard 
dans le dos des rebelles modérés et une complicité de fait avec V. Poutine. 

N’oublions pas que Dera’a est un symbole : la révolte pacifique du peuple syrien est partie 
de cette ville du sud dont les habitants étaient descendus dans la rue pour dénoncer les 
tortures infligées à des enfants ayant écrit sur des murs des appels à la liberté. 

Tandis que le dernier Conseil Européen nous a donné l’image pitoyable de dirigeants 
tétanisés par une prétendue « submersion migratoire », à Dera’a, avec l’offensive des 
forces de Bachar Al Assad appuyée par les bombardements des avions de V. Poutine, plus 
de 120 000 syriens en 72 heures ont été jetés sur les chemins de l'exode. 

Par leur inaction vis-à-vis du régime de Bachar Al Assad et de ses alliés, les dirigeants 
européens sont ainsi dans l’hypocrisie la plus totale ; ils devront, si la situation perdure, 
prendre en charge des centaines de milliers de réfugiés que la Jordanie et la Turquie ne 
sont plus en capacité d’accueillir. L'Europe prendra-t-elle en charge les nouveaux 
réfugiés syriens de Dera’a, vu ses manœuvres actuelles pour ne pas appliquer la 
Convention de Genève ? En outre, la reprise de la région par Assad risque d'empêcher 
un grand nombre de réfugiés de rentrer chez eux. 

Après Alep, Douma, et maintenant Dera’a, les dirigeants des puissances occidentales par 
leur inaction et leur renoncement, ont-ils conscience qu’ils sont en train de désespérer des 
millions de Syriens qui croyaient à la démocratie et à la liberté après 48 années de 
dictature du clan Assad ? 

Daech en Syrie va peut-être finir par être vaincu. Mais sans une ultime prise de 
conscience de la part des puissances occidentales, sans leur volonté que soit appliquée 
la Résolution 2254 du Conseil de Sécurité de l’ONU organisant une transition politique, 
tout est malheureusement en germse pour que l’intolérance, la vengeance aveugle 
aillent de pair avec la barbarie du régime Assad pour des années encore. 
 
Contact : collectif.psld@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/SyriePSLD2011/ 
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