À l’heure où le chaos s’installe durablement en Syrie, sans qu’aucun
camp ne prenne le dessus, il y a lieu de s’interroger sur les causes réelles
du conflit que l’Occident a eu tendance à traiter comme les autres
soulèvements du printemps arabe : simple soulèvement populaire
contre un régime tyrannique. Une analyse plus approfondie démontre
le caractère superficiel de cette approche, car seule une fraction du
peuple, essentiellement sunnite, et mue par une soif de revanche depuis
l’écrasement des fondamentalistes en 1982, s’est soulevée, tandis que
les minorités, représentant près de 30 % de la population, se sont tenues
à l’écart. La thèse officielle occulte les vraies motivations secrètes qui
ont poussé les pays d’une coalition hétéroclite à intervenir, depuis la
recherche d’intérêts géopolitiques jusqu’à l’ambition d’implanter un
islam rigoureux. Rares sont ceux qui ont compris que, dans ce pays qui
est une mosaïque de races et de religions, le conflit actuel est redevenu,
comme dans le passé, une violente guerre intercommunautaire. En
soutenant une coalition d’opposants dominée désormais par des
islamistes, l’Occident n’a pas fait le meilleur choix. Le pays ne pourra
survivre que si le concept de laïcité, honni par les islamistes, fédère à
nouveau les citoyens, sinon la guerre perdurera en pire.
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