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Monsieur le Rédacteur en chef,        Paris, le 8 Mars 2012 

Lecteurs réguliers de divers périodiques dont l’Humanité, nous soussignés sommes attentifs aux appréciations for-
mulées sur l’actualité internationale. Nous sommes surpris et choqués par le traitement, dans les colonnes de ce 
journal, de la situation en Syrie depuis le soulèvement de Mars 2011, particulièrement les aspects suivants : 

♦ Une insolite discrétion, aux antipodes d’autres médias, sur les atrocités de la terreur d’État, 

♦ La présentation comme hypothèse non prouvée de l’ampleur des massacres malgré les témoignages qui l’attestent 

♦ La complaisance récurrente envers le régime Al Assad, ses alliés, ses affidés (Pierre Piccinin, …), 

♦ La mansuétude envers l’attitude de blocage à l’ONU de la Russie de Poutine et de la Chine, 

♦ Le dénigrement par avance de toute initiative de l’ONU, de l’Europe, des pays arabes ; les pays du Golfe 

n’étant vus que comme "pétromonarchies", même si leurs peuples crient leur solidarité avec les syriens. 

♦ La présentation malveillante faite du Conseil National Syrien (CNS) en ignorant la Charte qui lie ses membres en 
vue d’une société démocratique, pluraliste et séculière, en le montrant comme purement " dominé " par une 
composante confessionnelle. Un tel traitement manque de professionnalisme, d'analyses et de nuances. 

♦ La place accordée à des mouvances ou personnalités prônant un "dialogue" avec le régime criminel. 

♦ L’image péjorative des déserteurs de l’armée syrienne, qui ont pourtant refusé, en payant le prix fort, de ti-

rer sur la foule, accusés d’être ceux qui déclenchent une "guerre civile". 

♦ Le renvoi dos à dos des agents du régime et des activistes dès lors que ces derniers prétendent s’armer, 

♦ L’islamophobie rampante du journaliste de la rubrique, assimilant fréquemment musulman à islamiste radical. 

♦ De troublantes parentés avec les positions "anti-impérialistes" de mouvances rouge-brun (Comité Valmy, …). 

♦ Le silence sur l'appui indéfectible de l'Iran et du Hezbollah (fourniture d'armes, de combattants, arrivée récente de 2 
navires de guerre iraniens) au régime syrien : une intervention étrangère est donc déjà en cours, de longue date … 

♦ Une couverture inexistante ou minime du mouvement de soutien au peuple syrien en France. 

Ces orientations qui selon nous et de nombreux lecteurs, inspirent, pages en main, les articles de l’Humanité et 
de l’Humanité-Dimanche (versions papier), ignorent " L’humain d’abord " et tournent le dos au devoir de solida-
rité envers le peuple syrien. Pire, elles sont de nature à dissuader le lecteur de s’y impliquer sous peine de croire 
qu’il serait alors voué à "rouler" tour à tour pour l’impérialisme, l’atlantisme, les États-Unis, … 

Elles apparaissent contraires aux positions du Parti Communiste Français qui jusqu’ici a signé tous les Appels à se ras-
sembler ou à manifester en France pour la solidarité envers les syriens, en étant y représenté au plus haut niveau. 

Nous faisant l’interprète du malaise qui s’exprime parmi les acteurs (syriens, franco-syriens, français) du mou-
vement de solidarité envers le peuple syrien en France, nous demandons instamment en leur nom qu’il soit mis 
fin à ces orientations peu dignes à l’heure où Homs se meurt, ainsi qu’à l’ostracisme de la Rédaction de 
l’Humanité envers les organisations qui animent en France le mouvement de soutien au soulèvement syrien. 

Leurs auteurs relèvent-ils d’une « certaine gauche pavlovienne qui, de l’Europe à l’Amérique latine, nous ressasse 

l’antienne usée du " complot israélo-américain contre la Syrie résistante " sans s’interroger un instant sur la nature du 

régime légué par Hafez al-Assad à son fils ni sur les forces sociales qui le soutiennent et celles qui déploient tant de 

courage et consentent tant de sacrifices pour s’en débarrasser », évoquée par l’écrivain Farouk Mardam Bey ? 

Ignorent-ils ce qu’écrit aussi Khaled Khalifa, écrivain syrien ancien détenu politique : « Mon peuple est un 

peuple de paix, de café, de musique que j’espère vous savourerez un jour, de roses, dont j’espère qu’un jour le 

parfum vous parviendra, afin que vous sachiez que le cœur du monde est aujourd’hui exposé au génocide » ? 

Attachés à l’Humanité, nous  exhortons sa Rédaction, de concert avec les acteurs – syriens, franco-syriens, français – 
du mouvement de solidarité envers le peuple syrien en France, qui nous l’ont demandé, à rompre avec ces dérives, et 
à tenir sa place dans ce mouvement qui exige la chute du régime, des sanctions contre les fauteurs de crimes contre 
l’Humanité, leur traduction devant les juridictions internationales, des mesures permettant que les civils soient de 
toute urgence protégés, une autodétermination ouvrant la voie à une Syrie libre. Les syriens seront attentifs au sou-
tien que les médias français, notamment l’Humanité, auront accordé ou non à leur soulèvement. Cordialement,
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DATE Page       AUTEUR TITRE Extraits Commentaires 

30-01-12  Pierre Barbancey 
La Syrie auscultée 

par la mission de la 
Ligue arabe 

Encore une fois, la France (MAE) 
adopte une attitude des plus cri-
tiques, et ne semble pas vouloir ai-
der à un apaisement de la situation 

Un « apaisement » qui se-
rait favorisé par une man-
suétude de la France vis-à-
vis du régime Al Assad ? 

24-01-12 14 Pierre Barbancey 
Un nouveau plan 
arabe pour sortir 

du conflit 

Un certain nombre d’acteurs ré-
gionaux préfèrent jeter de l’huile 
sur le feu 

C’est plutôt le régime Al 
Assad qui jette le feu et 
indigne les peuples arabes 

31-01-12 20 Pierre Barbancey 
Grandes Ma-

nœuvres dans les 
couloirs de l’ONU 

Moscou craint de voir la Syrie de-
venir le lieu de transit du gaz du 
Golfe vers l’Europe, au détriment 
des gazoducs russes. 

Cela mérite en effet de 
l’attention … Real Politik ? 

01-02-12 11 Pierre Barbancey 
L’ONU prête à la 
guerre en Syrie ? 

Moscou : « si l’opposition refuse de 

s’asseoir à la table de négociation 

avec le régime … » 

Négocier en trahissant les 
morts et les vivants qui se 
soulèvent contre le tyran ? 

06-02-12 14 Pierre Barbancey 
Les Nations unies 
empêtrées dans le 

dossier syrien 

Un déluge de feu se serait abattu 
sur plusieurs quartiers (…) mais 
personne ne peut confirmer 

Cette dénégation expose 
son auteur à se faire 
l’apôtre d’un négation-
nisme sur ces massacres 

08-02-12 20 Pierre Barbancey 
Défi laïque, démo-
cratique et paci-

fique pour la Syrie 

Sergueï Lavrov, a eu une rencontre 
« très utile » avec B.ElAssad qui lui 
a promis de faire « cesser les vio-

lences… » 

S’il l’a dit … tout devait 
alors rapidement 
s’arranger … 

09-02-12 60 Adim Kamenka 
Quand les émirs 

mettent le feu à la 
Syrie 

Réaction démesurée du 1er ministre 
qatarien évoquant ce véto (russo-
chinois) comme « permis de tuer » 

Que pensent les lecteurs 
de l’Humanité de ce veto 
opposé par de tels États ? 

14-02-12 15 Hassane Zerrouky 
Les pétromonar-

chies à la ma-
nœuvre 

L’aggravation de la situation hu-
manitaire à Homs ne plaide pas en 
faveur du régime syrien 

Une formulation d’une in-
sondable sobriété … 

16-02-12 12 Hassane Zerrouky 
Syrie, fin du mo-
nopole du Baas ? 

Mieux, lit-on : " le président sera 

élu démocratiquement pour 2 

mandats successifs " 
Cynisme ou crédulité ? 

23-02-12 11 Pierre Barbancey 
Les monarchies du 
Golfe jouent avec 

le feu en Syrie 

Photo : un char de l’armée régu-
lière détruit par les opposants de 
B. Al Assad. 

Quid des peuples des pays 
du Golfe ? Des corps dé-
chiquetés par ces chars ? 

27-02-12  Pierre Barbancey 
Interview de 

Bassma Kodmani 

mettre l’État en situation de neu-
tralité par rapport à la religion (BK). 

(…) du futur État syrien qui ne fera 
pas de la laïcité son credo (PB) 

Dans le chapeau de 
l’interview, l’auteur écarte 
ce qui contrarie sa vision 
d’un CNS « islamiste »  … 

27-02-12 14 Pierre Barbancey 
L’avenir de la Syrie 
paraît toujours in-

certain 

Des armes entrent en contrebande 
sur le territoire syrien, créant le 
risque d’une guerre civile. 

Les fauteurs de guerre ne 
sont donc pas ceux qui pi-
lonnent et massacrent ? 

06-03-12 21 Pierre Piccinin 
La réalité 

fantasmée 

La majeure partie des habitants 
restent calmes, comme insensibles 
aux mouvements d’une opposition 
écartelée, localisés aux villes de 
Homs et Hama (…). 

La voix des lobbys conspi-
rationnistes pour qui les 
massacres sont un mythe 
(cf. l’Enquête publiée par 
http://humanite.fr ! ) 

 


