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Ils étaient des dizaines, piétinant de leurs bottes militaires des corps 
massés au sol. « Voilà pour votre liberté, crient-ils, voilà pour vos martyrs ! » 
Les hommes à terre ne disent rien, les dents serrées par la douleur, la 
bouche fermée par la terreur. « Mais qu’est-ce que c’est que la liberté ? 
reprennent les soldats. Ça ne veut rien dire ! ». Plus tard, lorsque le sang 
eut recouvert le sol, les hommes de la Sécurité syrienne, aux ordres de 
Bachar el-Assad, esquissèrent sourires et V de la victoire devant les corps 
inertes, maltraités. Puis emmenèrent avec eux les rares survivants de ce 
massacre organisé.

Aujourd’hui, dix personnes décéderont dans les prisons syriennes 
sous le coup de la torture.

Au lendemain du Printemps arabe, le peuple syrien est descendu 
dans la rue pour crier son indignation devant la répression du régime. Il 
est en effet, depuis 1970, sous le joug de la dynastie el-Assad et du parti 
unique Baas. Sa vie est entièrement soumise au bon vouloir du régime.

Pourtant ses manifestations ne sont pas violentes : des hommes, 
femmes et enfants brandissent le drapeau syrien en scandant :  
« Pacifique ! Pacifique ! » Que demandent-ils ? Des droits, tout 
simplement, des libertés face à l’injustice quotidienne, tout comme le 
peuple français en 1789. « De Kameshlie au Hauran1, le peuple syrien ne 
s’humilie pas », proclament-ils.

Mais en Syrie, toute critique contre le régime est à proscrire, même 
en privé. Le moindre écart peut vous envoyer dans les geôles du régime, 
sans procès ni avocat. Et les activistes sont formels : « La mort vaut mieux 
que les prisons du régime d’Assad ! »

1 Kameshlie est le chef-lieu de la région du Kurdistan syrien située au nord-est du pays. Le Hauran est une région 
méridionale de Syrie (NdE). 
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Car depuis la révolte de 2011 et le début de la guerre civile qui oppose 
les forces dites « rebelles », les Kurdes et les islamistes aux partisans 
d’Assad, la violence dans les prisons est devenue systématique, au 
point de parler « d’échelle massive de la torture ». Elle est pratiquée 
essentiellement par les services secrets syriens.

Et il suffit de regarder une carte de Damas pour constater 
l’omniprésence des lieux de torture : prisons, quartiers généraux, 
hôpitaux et aéroports militaires. L’hôpital militaire de Mezzeh, désormais 
célèbre pour la torture qui s’y pratique, est même situé en face du lycée 
français de Damas. Une rue seulement sépare ces deux mondes. Pouvez-
vous imaginer l’horreur qui se déroule de l’autre côté de la rue ? Pourtant 
les témoignages sont édifiants…

Abou el-Leith est un commerçant qui s’est opposé au régime. Il 
raconte son calvaire.

Le 17 décembre 2012, alors qu’il essayait d’aider un membre de 
l’armée à déserter, il a été arrêté par les services de renseignements. Il a 
été conduit dans la branche 227, surnommée « la branche de la mort ». 
On lui a ordonné de se déshabiller. Puis, les yeux bandés, il a été frappé 
avec une matraque en fer, accusé d’être un « terroriste ». Il a subi la torture 
du shabeh. Vous connaissez ? Le détenu est suspendu par les poignets 
et frappé. Abou a perdu connaissance plusieurs fois, alors on l’a réveillé 
par des coups sur la tête. On lui a proposé un peu de repos contre une 
confession. Il a refusé, il n’avait rien à dire. Alors on lui a plongé la tête 
dans un baquet d’eau, puis on l’a électrisé avant de lui replonger la tête.

Au bout de trois jours de sévices, il a été envoyé dans un minuscule 
cagibi, sans lumière. Il s’est allongé et a senti quelque chose bouger sur 
sa jambe. Des vers. Il s’est alors agité, paniqué, et a fini par rencontrer 
un membre. Un membre humain. Froid. Il était enfermé au milieu de 
cadavres en décomposition. Il a hurlé, pleuré, il ne voulait pas rester au 
milieu de ce tas de chair humaine.

On l’a déplacé dans une cellule plus grande, seul et nu, où il est resté 
isolé pendant six mois. Il n’avait plus de nom, il était le « numéro 1 ». Il 
devait composer avec la faim, le manque d’hygiène, le froid. 



61

L e  M é m o r i a l  d e  C a e n  •  R e c u e i l  d e s  P l a i d o i r i e s  2 0 1 7  •  L Y C É E N S DES LYCÉENS

Et surtout la solitude. Un jour, une voix lui a parlé : « Il ne faut pas que tu  
meures. » Une main s’est posée sur son front. « Pose encore ta main », 
demanda-t-il. Lorsqu’un garde lui a demandé avec qui il parlait, Abou 
s’est rendu compte qu’il avait halluciné.

« Bachar el-Assad veut tuer son peuple, explique Abou, pas seulement 
en l’éliminant physiquement, il veut le déshumaniser. »

Pourquoi, comment en est-on arrivé là ?

Il est clair désormais que la torture généralisée vise avant tout à 
écraser les opposants au régime dictatorial, ceux que l’État syrien qualifie 
de terroristes. Ces groupes armés, dont le combat pour la démocratie se 
double souvent d’une lutte religieuse (des opposants sunnites contre 
le pouvoir chiite), ne sont certes pas exempts de reproches : eux aussi 
pratiquent la torture sur les populations civiles sous leur contrôle.

Fragilisé par cette contestation multiforme, Assad profite de la 
lutte internationale contre Daech pour réprimer dans la violence la 
plus abjecte ses opposants, dans le but moins de protéger le territoire 
national que de sauver son régime autocrate. Et il reçoit pour cela l’appui 
inconditionnel de la Russie et de l’Iran, les deux préférant soutenir l’allié 
chiite plutôt que détruire Daech.

Comment peut-on laisser perdurer une telle situation ? Comment 
peut-on accepter qu’un pouvoir étatique torture son propre peuple en 
toute impunité, au point que 3 000 personnes en succombent, chaque 
année ? Peut-on continuer de laisser faire, quand on a vu les 40 000 
photos et documents exfiltrés par un ancien photographe de l’armée : 
le fameux dossier César ?

Elles montrent des cadavres, des corps torturés et affamés. Leur 
peau est tellement tendue sur leurs os… On croirait des photos des 
victimes de la Shoah, si ce n’est qu’elles sont en couleurs. Sur la plupart, 
on constate des traces de coups de fouet, électrocution, matraquage. 
Parfois, on croise le regard vide d’un mort, dont les yeux ont été énucléés. 
On discerne même des corps d’enfants, eux aussi assassinés.
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Amnesty International estimait, fin 2015, à 17 723 le nombre de 
victimes de la torture depuis le début de la guerre civile syrienne. 
Combien depuis sont venues s’ajouter à cet accablant bilan ?

Pourtant, la Convention des Nations unies contre la torture (que la 
Syrie a ratifiée en 2004) interdit tout acte par lequel une souffrance est 
volontairement infligée sur un être humain. Tout comme l’article 5 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme. Pourtant, l’article 9 
déclare que « nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé ». 
Pourtant, l’article 19 dit que « tout individu a droit à la liberté d’opinion 
et d’expression », ce qui implique le droit de ne pas en être inquiété.

Mais Bachar el-Assad est formel : les images où on voit ses services 
de renseignements torturer et battre des activistes ? Elles ne sont pas 
la preuve des exactions commises par le régime mais « des erreurs 
individuelles des forces de sécurité ». Et le dossier César, montrant tous ces 
cadavres ? Ni plus ni moins que « des allégations sans preuves ». Mais qui 
n’a toujours pas compris, après les attaques à l’arme chimique sur Homs, 
sur Alep aujourd’hui, que le régime syrien assassinait impunément son 
peuple ? Qui ne discerne pas, devant les centaines de milliers de migrants 
à qui l’on ferme nos portes, l’ultime espoir d’échapper à cette barbarie ?

Le drame est bien sûr connu. Certaines photos de César ont même été 
exposées sur les murs de l’ONU à Genève. La communauté internationale 
condamne presque unanimement, pourtant elle reste bien impuissante.

Pourquoi ? Parce que certains brandissent le principe onusien de  
« non-ingérence dans les affaires intérieures d’un pays ».

Parce que la Russie est alliée avec la Syrie et qu’elle a utilisé à 
cinq reprises déjà son veto au Conseil de sécurité de l’ONU, rendant 
impossible toute saisine de la Cour pénale internationale, toute 
intervention humanitaire, toute coalition militaire.

Parce que plusieurs dirigeants, pour lutter contre Daech, ennemi 
désigné de la communauté internationale, préfèrent s’allier avec un 
assassin, un bourreau.
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Amnesty International est formelle : « Aujourd’hui, ces actes de 
torture constituent des crimes contre l’humanité. Les responsables 
doivent être traduits en justice. »

C’est pourquoi la communauté internationale, en particulier la Russie 
et les États-Unis qui conduisent les négociations pour la paix en Syrie, 
doit placer ces violations des droits humains en tête des priorités.

-  Il faut impérativement associer aux négociations le régime mais 
aussi tous les groupes armés pour que tous cessent d’utiliser la 
torture et les mauvais traitements.

-  Il faut exiger la libération de tous les prisonniers d’opinion ainsi que 
le jugement rapide et équitable des autres détenus.

-  Il faut imposer l’accueil d’observateurs indépendants dans tous les 
lieux de détention, sans restriction.

-  Seuls ces préalables permettront d’aboutir à une issue concertée.

Et en attendant, l’Europe doit prendre la mesure de ses responsabilités 
en ouvrant généreusement ses frontières, afin d’accueillir tous ces hommes, 
femmes, enfants, qui ne cherchent qu’à survivre et à trouver la liberté.

Rappelons-nous le célèbre poème Si c’est un homme de Primo Levi2 : 
Vous qui vivez en toute quiétude 
Bien au chaud dans vos maisons, 
(...) 
Considérez si c’est un homme 
Que celui qui peine dans la boue, 
Qui ne connaît pas de repos, 
Qui se bat pour un quignon de pain, 
Qui meurt pour un oui pour un non. 
(...) 
N’oubliez pas que cela fut, 
Non, ne l’oubliez pas : 
Gravez ces mots dans votre cœur. 

2 Primo Levi a placé ce poème en exergue de son livre Se questo è un uomo paru en 1947. Si c’est un homme, a été publié 
pour la première fois en français en 1987 (NdE). 


