
SYRIE. Des opposants créent un 

mouvement laïc 

"Nous luttons pour la chute de Bachar al-Assad et une Syrie qui respecte 

les droits de l'Homme", souligne sa présidente Randa Kassis.  
 

Mots-clés : opposition 

 

Randa Kassis (CL/NO)  

Où en est l'opposition syrienne ? Mercredi matin, alors que le président du Conseil 

national syrien, principale structure de l'opposition en exil, était auditionné à Paris par la 

commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, un nouveau mouvement 

d'opposition était fondé à quelques centaines de mètres de là. 

Effritement, divisions, le CNS, qui était présenté comme la structure censée représenter 

l'ensemble de l'opposition ou presque, a perdu au fil des mois un nombre important de ses 

membres, jusqu'à sa porte-parole Basma Kodmani le 28 août dernier. 

Randa Kassis, fondatrice du nouveau "Mouvement de la société pluraliste" a elle aussi 

quitté le Conseil national syrien il y a quelques mois : "Je ne suis pas là pour critiquer le 

CNS, mais celui-ci est manipulé par un parti qui, depuis pas mal de temps, finance des 

islamistes extrémistes en Syrie. C'est pour cela que je l'ai quitté", justifie l'écrivaine 

syrienne. 
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Minorités 

Le nouvel acteur qu'elle présente sur la scène des opposants syriens en exil s'adresse en 

priorité aux minorités dans le pays, instrumentalisées par Bachar al-Assad qui s'est 

toujours posé, comme son père, en tant qu'Alaouite, en protecteur des minorités. 

"Nous devons travailler avec tous ceux qui croient toujours à la laïcité et au pluralisme 

dans ce pays pour avoir ensuite, après la chute de Bachar al-Assad, une boussole 

politique. Nous avons commencé pour cela à travailler avec les Comités locaux de 

coordination. Nous voulons avoir une coopération avec toutes les composantes de la 

société syrienne et notre mouvement allie des Syriens alaouites, druzes, kurdes, 

syriaques, sunnites laïcs… de toute la société syrienne! Car nous luttons tous pour la 

même raison : la chute de Bachar al-Assad et une Syrie qui respecte les droits de 

l'Homme", a affirmé la jeune femme lors de la fondation de son mouvement aux côtés de 

Abdaziz Othman, membre du Conseil national kurde, Bassam Ishak, fondateur du 

Conseil national syriaque et Saleh S. un militant des Comités locaux. 

Une partition du pays ? 

Randa Kassis a quitté la Syrie à l'âge de 17 ans pour l'Allemagne puis la France. Engagée 

dès le début de la révolution, depuis l'étranger, elle avait donc intégré le Conseil national 

syrien et co-fondé il y a un an la coalition des forces laïques et démocratiques syriennes 

(CFLD). "D'origine chrétienne mais laïque", comme elle se définit, elle veut s'adresser à 

tous les Syriens. "Nous fréquentons tous des personnes de différentes communautés dans 

le pays, pourquoi cela serait différent dans la future Syrie?" interroge-t-elle. 

Alors que des combats font rage dans tout le pays, la jeune femme refuse d'envisager une 

partition de la Syrie, écartant l'idée d'une Fédération syrienne de micro-Etats 

confessionnels. "Il est beaucoup trop tôt pour parler de cela. Nous ne pourrions de toutes 

façons subdiviser notre pays que sur des critères géographiques. Il est inenvisageable de 

découper le pays en fonction des identités ou des religions. Et pour une raison de bon 

sens : les populations ne sont pas réparties dans le pays en fonction de ce critère. Vous 

avez une grosse communauté chrétienne à Homs, à Damas mais aussi à Alep. De même 

si l'Est du pays connaît une forte population kurde, nous avons un million de Kurdes 

entre Damas et Alep, que ferait-on d'eux ?" 

Des propositions qui suffiront à rallier nombre d'opposants aux côtés de Randa Kassis ? 

Alors que le pays est en prise aux influences islamistes des Frères musulmans et des 

groupes salafistes, il paraît aujourd'hui peu probable que cette structure puisse faire le 

poids face aux anciens partis politiques ou aux récents mouvements financés et soutenus 

par l'étranger. Mais il contribuera quoi qu'il en soit à faire valoir une parole laïque sur la 

scène politique syrienne.  
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