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Randa Kassis

Le chaos syrien
Entretien réalisé par Alexandre Schoepfer*

F

emme politique, anthropologue et journaliste syrienne en exil
à Paris depuis 20 ans, Randa Kassis a été membre du Conseil
national syrien entre 2011 et 2012 dont elle a été exclue suite à
ses déclarations contre l’islamisme. Fondatrice du Mouvement
de la société pluraliste, elle est connue dans tout le monde arabe
pour sa lutte en faveur des femmes, de la laïcité et de la liberté
d’expression. Elle vient de publier avec le géopolitologue Alexandre
Del Valle Le Chaos syrien, minorités et Printemps arabes face à
l’islamisme (éditions Dhow, décembre 2014).

”

Géoéconomie : Randa Kassis, qu’est-ce qui vous a motivée
à écrire ce livre sur la Syrie et les Printemps arabes avec le
géopolitologue Alexandre del Valle?
Randa Kassis : Depuis plusieurs mois, j’ai passé en revue les
différentes analyses formulées ici et là sur la crise en Syrie, et elles
m’ont apparu souvent fort simplistes. J’ai alors décidé de tenter
d’expliquer de façon plus équilibrée et moins manichéenne cette
réalité complexe qu’est la crise syrienne, en commençant tout d’abord
par analyser la société syrienne dans son histoire lointaine et récente,
ceci afin de mieux appréhender son hétérogénéité. Étant syrienne,
j’avais la crainte d’écrire ce livre à travers mon seul prisme. C’est la
raison pour laquelle j’ai décidé de l’écrire avec un ami géopolitologue
et spécialiste de l’islamisme radical, Alexandre Del Valle.
...............................................................................................................................................................
* Responsable éditorial de la revue Géoéconomie.
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Géoéconomie : Peut-on dire que dans ce livre vous exprimez
les grandes idées et propositions qui sont celles du mouvement
politique que vous présidez, le Mouvement pour la société
pluraliste ? Est-ce un premier « Manifeste »?
Randa Kassis : Certainement. Les principes fondamentaux
du mouvement sont le pluralisme, la laïcité et le fédéralisme pour
la Syrie. Le mouvement et moi-même croyons fortement que la
seule façon d'instaurer un changement progressif dans le cadre de
l'unité nationale, afin de faciliter la cohabitation entre toutes les
communautés existantes en Syrie, est notamment d'instaurer peu à
peu ces principes.
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Nous pensons que seule une attitude fondée sur le pragmatisme
et le réalisme géopolitique, c’est-à-dire loin des a priori et des
visions exclusivistes ou manichéennes, pourra nous permettre,
avec tous les acteurs et protagonistes du cas syrien, de trouver des
solutions de sorties de crise.
Géoéconomie : Depuis le début de la crise syrienne, vous avez
été membre du Conseil national syrien puis vous avez créé votre
propre mouvement et vous êtes constamment en voyage pour tenter
de proposer des solutions aux grands de ce monde. Avez-vous
l’impression que les chancelleries occidentales et autres, notamment
Moscou, commencent à vous écouter ?
Randa Kassis : Je m'entretiens régulièrement avec les diplomates
et décideurs russes en effet. Ceux-ci sont à l'écoute de toutes nos
propositions susceptibles d’aider à relancer le processus politique et à
instaurer progressivement une paix en Syrie.
Malheureusement, la France ne fait pas partie de ce processus
puisqu'elle insiste depuis le début pour rejeter toute solution
politique pragmatique en soutenant notamment de façon exclusive
des membres de la Coalition nationale syrienne (CNS) qui ne sont

que des pantins aux mains de pétromonarchies du Golfe et de la
Turquie. Cette dernière a d’ailleurs une certaine responsabilité dans
l'expansion de Daech.
Géoéconomie : Récemment, les Russes ont proposé de mettre
en place une « plateforme » sur la Syrie dédiée à l’élaboration
d’un plan de sortie de crise fondée sur la non-ingérence et le
dialogue inter-syrien, or vous développez justement dans votre
livre l’idée de cette « plateforme » bien avant qu’elle soit reprise
par les diplomates russes. Est-ce vous qui les avez convaincus
d’aller dans cette nouvelle voie qui diffère des propositions de
Genève I et II dont vous avez vivement critiqué les échecs ?
Randa Kassis : Depuis l'échec de Genève 2, nous n'avons pas
cessé d'échanger des idées afin d'atteindre notre objectif commun
qui est la paix en Syrie. C’est dans ce contexte d’échanges réguliers
et soutenus que nous avons proposé l’idée d’une « plateforme » et
d’une initiative nouvelle fondée, comme nous l’expliquons dans le
Chaos syrien, sur un dialogue pragmatique intersyrien.
Je me félicite que notre proposition ait été reprise en partie par
les diplomaties russes ou d’autres pays, mais le plus difficile reste à
faire, et il faudra encore beaucoup d’efforts pour que les rencontres
de Moscou aboutissent à des résultats concrets et bénéfiques.
L’effort doit être soutenu.
Géoéconomie : Pensez-vous que les prochaines réunions à
Moscou relatives à cette idée de « plateforme syrienne » peuvent
aboutir à une solution de sortie de crise concrète ?
Randa Kassis : Je suis convaincue que toute solution viable de
sortie de crise passera nécessairement par les alliés du régime syrien
comme la Russie, dont les positions et vues sont incontournables. À
la différence de nombre d’acteurs, Moscou peut réellement exercer
| Randa KASSIS |
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des pressions sur le régime de Bachar. Exclure les visions russes
parce qu’elles seraient trop pro-régime est absurde et a contribué à
bloquer la situation depuis 2012, et c’est bien là l’erreur majeure de la
diplomatie occidentale.
Cette « plateforme », qui a été baptisée « Le forum de Moscou »,
dont la première réunion est prévue le 26 janvier 2015, est selon moi
le premier pas dans le bon chemin qui pourra aboutir à une solution
de sortie de cette terrible et tragique crise.
Géoéconomie : Demeurez vous optimiste pour l’avenir?
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Randa Kassis : Oui, car nous sommes condamnés à rester
optimistes afin de pouvoir encore préserver des chances de paix et
au moins de désescalades dans le futur proche en Syrie. Il est urgent
d’y croire et d’œuvrer dans le sens de toute voie permettant de faire
baisser la tension et de favoriser le dialogue inter syrien sans
exclusive et de façon pragmatique.
Géoéconomie : Quel est votre regard sur les récents et terribles
événements survenus à Paris ? Pensez-vous que ceci est lié à ce que
vous appelez dans votre essai le Chaos syrien ?
Randa Kassis : D'abord, toutes mes pensées vont aux familles des
victimes, sachant que l'attaque terroriste jihadiste barbare contre la
rédaction de Charlie Hebdo et les policiers chargés de sa protection
a visé l’un des premiers principes fondamentaux de la démocratie, à
savoir la liberté d’expression.
Ces terroristes islamistes salafistes sont parfois liés à des
réseaux islamistes radicaux qui se trouvent partout, mais tout
particulièrement en Irak et en Syrie, bien sûr, là où sévit l’État
islamique (Daech). Ce qui semble selon moi le plus inquiétant,
c'est l'émergence du « terrorisme individuel » qui passe par des
éléments « auto-radicalisés » agissant avec très peu de moyens
quantitatifs et de leur propre chef puis pratiquement sans lien

avec un commandement militaire extérieur ou une réelle cellule
hiérarchisée internationale. Mais il est clair que l'extrémisme
religieux ne date pas d'aujourd'hui, loin de là.
Le problème de fond doit être abordé avec lucidité et sans se
voiler la face. Le jihadisme a commencé à semer son venin et à nuire
dans le monde arabe dès les années 1960. On l’oublie trop souvent
en Occident, mais en Syrie nous l’avons vécu très clairement avec le
début du soulèvement de groupes islamistes armés dans les années
1960-70. Depuis lors, ce virus s'est répandu dans tout le monde
arabo-musulman puis en Occident à partir des années 1980. Ce
fut en effet au début des années 1990 - plus précisément durant la
première guerre d’Irak -, que des groupes jihadistes qui avaient sévi
en Afghanistan dans les années 1980 sous la Guerre froide contre la
Russie soviétique s’installèrent ou retournèrent (pour les volontaires
jihadistes arabes) dans les pays arabes, notamment en Egypte. Il
en fut de même en Irak vers la fin des années 1990 puis surtout au
début des années 2000 (2003), suite à des années d’embargo et deux
guerres livrées contre le régime laïque baathiste de Saddam Hussein
sur les ruines duquel ont été édifiées les racines de ce mal jihadiste
global qu’incarne la nébuleuse d’Al Qaïda en Mésopotamie puis
Daech, dont la nouvelle stratégie consiste, via le « jihadisme 2.0 », à
susciter un jihad transnational planétaire contre les « apostats » et
les « mécréants » du monde entier. La menace est donc globale et
planétaire et la réponse doit être adaptée.
Géoéconomie : Quelles sont selon vous les principales erreurs
commises depuis les printemps arabes par les pays occidentaux ?
Randa Kassis : D’après moi, comme nous l’expliquons d’ailleurs
dans le livre, l’erreur principale des pays occidentaux a été le manque
patent de pragmatisme et le militantisme idéologique manichéen
et irréaliste. Certains politiques ont réagi précipitamment et
passionnément, voire de manière démagogique en fonction des
modes médiatiques, c’est-à-dire en tant qu'activistes et non en
| Randa KASSIS |
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tant que stratèges dépassionnés ayant une vision de long terme
responsable. Ils ont notamment suivi la ligne des pétromonarchies
et de la Turquie dans une attitude suiviste sans trop se soucier de la
réalité géopolitique et des intérêts sur le long terme. Ils continuent
d’ailleurs à poursuivre cette politique irréaliste aujourd’hui comme
s'ils ne savaient plus sortir du piège qu'ils ont créé eux-mêmes. Je le
regrette sincèrement et je le déplore.
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« Sous la pression croissante du processus de globalisation, les intérêts
économiques des nations prennent le pas sur leurs intérêts politiques.
Ce glissement est le signe de l’ouverture d’une nouvelle ère,
celle de la géoéconomie. »
Pascal Lorot, Président de l’Institut Choiseul, Géoéconomie n°1, 1997

« L’évolution de la dimension
spatiale de la géoéconomie s’oppose à
l’unidimensionnalité de la géopolitique. »
Géoéconomie, n°64, Edward Luttwak

« Nous devons nous adapter.
Notre diplomatie doit être davantage
présente là où l’avenir se construit. »
Géoéconomie, n° 65, Laurent Fabius

« La puissance est devenue plus facile
à acquérir, mais aussi plus difficile
à exercer et plus facile à perdre. »
Géoéconomie, n° 69, Moisés Naím

« Dans ce monde, la compétitivité
est devenue une règle universelle,
et la diversité son moteur. »
Géoéconomie, n°67, Gianmarco Monsellato

Ils écrivent dans Géoconomie  : Patricia Adam, Jean-Marie Bockel, Jean-Louis Borloo, Jean-Christophe Cambadélis,
Jean-Louis Carrére, Jérôme Champagne, Jean-François Cirelli, Jean-François Dehecq, Jean-Marc de la Sablière,
Alexandre Del Valle, Michel Derdevet, Josette Durrieu, Robert Dussey, Derek Elzein, Christian Estrosi, Laurent
Fabius, Mathieu Gallet, Michel Gardel, Élisabeth Guigou, Christian Harbulot, Denis Jacquet, Alain Juillet,
Mohamed Mostafa Kamal, Randa Kassis, Marina Kovtun, Henri Lachmann, Enrico Letta, Jean-Louis Levet,
Edward Luttwak, Philippe Mangin, Gianmarco Monsellato, Hervé Morin, Moisés Naím, Leon-Paul N’Goulakia,
Joseph Nye, Claude Revel, Dominique Ristori, Stéphanie Rivoal, Didier Robert, Michel Roger, Christian SaintÉtienne, Loïc Simonet, Jean-Daniel Tordjman, Jean-Jacques Urvoas, Hubert Védrine, Éric Woerth, Dov Zerah...
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