En effet, tout commence en février 2011 en Tunisie, lorsque
les citoyens tunisiens sont sortis dans les rues afin de
demander du changement, plus d’égalités sociales, l’arrêt
des corruptions, mais aussi le départ du président Ben Ali,
trop longtemps resté au pouvoir. Cette révolution a été une
réussite et s’est développée dans d’autres pays : en Égypte,
en Libye, en Arabie Saoudite, en Irak, en Chine et en Syrie.
Les manifestants ont des profils différents, des jeunes,
des moins jeunes, des mouvements du bas qui souhaitent
revendiquer leur présence à ceux d’en haut.
En Syrie, les demandes sont également diverses, et les
acteurs sont aussi pluriels. Cependant, la volonté de certains
de retirer le président en place, à savoir Bachar el-Assad,
ne verra pas le jour. Des conflits entre l’armée syrienne,
le peuple, des rebelles, ainsi que plus tard une coalition,
vont créer une crise en Syrie. Les conséquences de cette
guerre sont multiples : des centaines de milliers de morts
et de blessés majoritairement civils, des millions de réfugiés
principalement localisés dans les pays limitrophes à la Syrie
mais surtout, aucune perspective d’avenir…
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Que s’est-il réellement passé en Syrie ? Qui sont les
différents acteurs de la crise syrienne et quelles en ont été
les conséquences ? Cet ouvrage a pour objectif, à partir
de la compilation de nouvelles, de présenter plusieurs
témoignages illustrant différents individus, qui en fonction de
leurs identités et de leur approche, apporteront une réponse
en plus à toute la complexité de la guerre en Syrie. Une guerre
qui commença d’abord par des manifestations citoyennes
dans un contexte que l’on appela alors « l’effet domino ».
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