
«La coalition nationale ne 
représente pas la diversité de la 
société syrienne » 

 

La journaliste franco-syrienne Randa Kassis a rejoint 
l’opposition contre le régime de Bachar al-Assad en 2011. 
Membre du Conseil national syrien, elle en a été exclue en août 
2012 pour avoir dénoncé la montée des djihadistes et autres 

islamistes. Aujourd’hui, elle préside le Mouvement de la société 
pluraliste, organisation qui réunit laïques, chrétiens, Kurdes, 
Alaouites, sunnites. 

Syrie : la proposition russe, les négociations 
« Comme nous le savons tous, il n’y aura pas de solution militaire en Syrie ; elle 

ne peut-être que politique. Toute intervention militaire pourrait aggraver la 

situation dans ce pays et compliquer le processus politique – s’il advenait que 

des islamistes radicaux prenaient position dans la capitale, par exemple. 

La proposition de placer les stocks d’armes chimiques sous contrôle 

international est une avancée importante et positive, mais son application est 

complexe. Il conviendra de rester vigilant quant à l’application des accords par 

le régime syrien. L’un des blocages à l’organisation de la conférence de Genève 

II est l’obstination des États-Unis et de la France, notamment, de placer la 

Coalition nationale syrienne (CNS) au cœur de la délégation de l’opposition, 

alors que ces gens ne représentent pas la diversité de la société syrienne et se 

trouvent sous l’influence de pétro-monarchies comme l’Arabie Saoudite ou le 

Qatar. 

L’une des clefs principales se trouve en Russie. Les États-Unis et les Russes 

doivent passer un accord afin de trouver une alternative à Bachar al-Assad – 

avec une définition précise de la Syrie de demain, de la place des minorités en 

Syrie, qui soutiennent aujourd’hui le régime par crainte pour leur sécurité. Les 

Kurdes, les Alaouites, les chrétiens… doivent être mieux représentés par les 

forces de l’opposition. Il faut garantir leur sécurité en travaillant sur un vrai 

projet politique en prenant en considération les intérêts des minorités. 

Malheureusement, le gouvernement français a négligé ce fait et a décidé de ne 

discuter qu’avec la Coalition nationale syrienne. C’est probablement l’un des 

points les plus absurdes de la position française. 



Il y a un vrai danger islamiste radical. Il suffit de lire le tragique récit du 

journaliste italien deLa Stampa – qui vient d’être libéré – pour comprendre que 

l’Armée syrienne libre (ASL) est une mosaïque de brigades de combattants 

rebelles, certains modérés et d’autres faisant partie des pires groupes islamistes 

radicaux. Le commandant de l’ASL, Salim Idriss, ne contrôle pas plus de 40 % 

des troupes assimilées à cette armée – sans oublier les autres groupes islamistes 

radicaux n’en faisant même pas partie. » 

France : charte laïque dans les écoles 
« Je suis favorable à une charte de la laïcité à l’école. La religion doit rester 

dans le domaine privé ; elle ne doit pas accentuer les différences entre élèves 

dans les écoles, ni faire l’objet de prosélytisme. Il est important de rappeler à 

tous les enfants – et particulièrement aux enfants issus de la diversité – les 

principes laïques de la France, afin de leur permettre de vivre ensemble sans se 

sentir différents à l’école. C’est un pas vers un changement des mentalités. » 

Algérie : Bouteflika remplace ses ministres 
« Le remaniement du gouvernement algérien a pour but de renforcer le président 

Bouteflika et son clan, en vue de l’élection présidentielle de 2014. Les six 

ministres du Front de libération nationale ont été écartés. Les intérêts financiers 

et politiques de son clan sont tellement importants qu’ils ont besoin de fidèles 

au sein du gouvernement – aussi bien dans l’hypothèse de son décès que d’un 

éventuel quatrième mandat. Vous remarquerez également qu’il s’applique à 

contrôler les services de renseignements. Il serait sans doute temps pour 

l’Algérie de connaître l’alternance, même s’il convient d’être vigilant au risque 

islamiste qui n’est malheureusement pas à sous-estimer. » 

Inde : les accusés d’un viol condamnés à mort 
« La condamnation à mort des quatre hommes accusés du viol et du meurtre 

d’une femme en Inde démontre qu’il existe un espoir d’une avancée de la 

condition de la femme, dans un pays où elle est souvent considérée comme un 

être inférieur – même si je suis par principe hostile à la peine de mort. Il n’en 

reste pas moins que le crime de viol doit être durement condamné afin de 

changer le regard envers la femme, et comprendre que le viol est un acte infâme. 

» 

Son week-end 
« Si je trouve le temps, j’aimerais aller au cinéma, voir Le Majordome, et 

consacrer du temps à ma fille et à mon compagnon. » 
 


