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Un nouveau rapport d’Amnesty International relate l’horreur de la prison du régime syrien de 
Sednaya décrite comme un « abattoir ». Cet endroit est l’un de ceux qu’il a mis en place de 
longue date pour terroriser la population et pour écarter toute opposition. Son "tableau de 
chasse" se mesure en dizaines de milliers d’hommes, femmes et enfants tués sous la torture. 

Le récit d’Amnesty international, qui rappelle les pires exactions de la Seconde Guerre mondiale, 
ne saurait constituer une surprise, ni pour nos responsables politiques (aux niveaux exécutif, 
législatif, territorial, …) ni pour les organisations du mouvement social français (associations, 
syndicats, partis, …). 

La machine répressive de la dictature Assad, qui sévit depuis des décennies sur le pays, est 
l’instrument par lequel elle a imposé son règne par la terreur depuis 1970. En ont témoigné 
notamment les auteurs Michel Seurat1 avec « L’État de Barbarie », Moustafa Khalifé2 avec « La 
Coquille », Garance Le Caisne3 avec « Opération César ». 

Bien d’autres ouvrages ainsi que les rapports du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU 
décrivent la responsabilité des bouchers de Damas de père en fils dans les crimes de guerre et 
crimes contre l’Humanité commis contre le peuple syrien. 

Les quelques parlementaires français qui sont allés serrer la main de Bachar Al Assad peuvent 
mesurer l’horreur de la caution qu’ils ont voulu offrir par ce geste à une dynastie qui fait couler le 
sang de tant d’innocents. 

À la veille des énièmes négociations qui vont se tenir à Genève, qui peut encore penser que 
Bachar Al Assad et sa meute de tueurs puissent accepter le moindre partage du pouvoir dans le 
cadre d’une transition politique ? Cela le confronterait inéluctablement à la vérité de sa barbarie 
et à la mise au grand jour de ses crimes devant la face du monde. 

Puisse ce dernier rapport d’Amnesty international convaincre nos responsables politiques et la 
Communauté internationale que l’urgence pour la Syrie et pour le monde est d’ouvrir une 
nouvelle page en vue d’une Syrie libre en mettant le clan Assad hors d’état de nuire. 

Pas d’impunité, il est grand temps que les responsables des crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité soient traduits devant la justice pénale internationale. 

Participons nombreux aux évènements du 6ème anniversaire de la révolution syrienne. 

Halte à la terreur, le peuple syrien veut sa liberté. 

                                                        
1 https://www.puf.com/content/Syrie_l%C3%89tat_de_barbarie. 
2 http://www.actes-sud.fr/catalogue/sciences-politiques-et-geopolitique/la-coquille. 
3 http://www.editions-stock.fr/operation-cesar-9782234079847. 
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