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Syrie : pourquoi les terroristes 
ont-ils offert la clé de leur « 
capitale » à Assad ?

Homs est la porte qui laisse communiquer Alep à la Méditerranée.

Le contrôle de cette ville par les terroristes pourrait leur permettre d’encercler économiquement le gouvernement syrien. 

Le général Amin Hatit, analyste des questions militaires et stratégiques a écrit un article, publié dans le journal syrien As-sora,
pour étudier la situation de Homs depuis le début de la crise en Syrie. Selon l’auteur, la ville de Homs a des particularités qui
avaient amené les terroristes et les rebelles armés de vouloir d’en faire la « capitale » de leur soi-disant révolution. D’ailleurs, ils
avaient organisé dans cette ville leurs cellules spéciales très équipées pour pouvoir coordonner leurs activités militaires par
satellite avec les forces militaires d’autres pays comme le régime sioniste et la Turquie ou avec les forces navales de l’Otan
dans la Méditerranée. Les commandants des rebelles armées et des terroristes croient que Homs a des avantages très
importants :

- Homs se situe au cœur de la Syrie et elle a une valeur politique et stratégique pour le gouvernement de Damas. Alep, quant à
elle, est le centre économique du pays. Homs est la porte qui laisse communiquer Alpe avec la Méditerranée. Par conséquent, le
contrôle de cette ville par les terroristes pourrait leur permettre d’encercler économiquement le gouvernement syrien.

- Homs est la base logistique des rebelles armés, et c’est par là qu’ils reçoivent toutes les aides que les pays étrangers leur
envoient via le nord du Liban. En effet, Homs ne se trouve qu’à 60 kilomètres de la frontière.

- Les rebelles souhaitent pouvoir recruter la population de cette ville dans leurs unités militaires. En effet, Homs est la troisième
ville la plus peuplée de la Syrie, ce qui explique aussi l’importance de cette ville pour l’armée syrienne sur le plan humain.

- Le contrôle de Homs par l’armée syrienne permet aux unités de l’armée de pouvoir se servir des bases militaires qui avaient
été construites dans cette ville en raison de sa situation stratégique importante.  

- Le contrôle de Homs était important pour les rebelles armés, dans le sens qu’il pourrait en servir pour appliquer éventuellement
un plan de la division territorial de la Syrie.

- L’occupation de Homs avait permis aux rebelles de couper l’une des lignes par laquelle le gouvernement syrien pouvait offrir
son soutien et assistance aux forces de la Résistance au Liban.

Voilà autant de raisons qui montrent que Homs et son sort étaient très important pour l’avenir de la Syrie. Selon de nombreux
analystes et commentateurs qui croient que la force qui garderait en main le contrôle de Homs serait le gagnant de la guerre tant
sur le plan militaire que politique. C’est la raison pour laquelle, tous les groupes armés et terroristes qui se battent contre le
gouvernement de Damas étaient présents à Homs. En effet, près d’un quart de leurs hommes étaient réunis à Homs. Autrement
dit, sur les 170.000 rebelles et terroristes actifs en Syrie, 35.000 étaient stationnés à Homs. Près de 11.000 de ces guerriers
syriens ou étrangers avaient reçu des formations militaires que leur avaient offertes les pays européens, les pays arabes du sud
du golfe Persique et le régime sioniste.

En revanche, les autorités syriennes étaient parfaitement conscientes de l’importance de Homs et des dangers de son contrôle
permanent par les rebelles armés. C’est pourquoi, l’armée syrienne a élaboré un plan défensif spécial à Homs et à ses alentours
pour empêcher les terroristes de s’emparer de la ville. Ce plan comptait quatre éléments essentiels : l’armée devait garder sa
présence partout, elle devait empêcher la formation des champs d’embuscade autour de la ville par les terroristes, elle devait
couper le contrôle de la ville avec la frontière du Liban, et elle devait essayer de nettoyer progressivement la région de la
présence des rebelles et des terroristes. Après deux ans, l’application réussie de ce plan par l’armée a mis finalement les
rebelles et les terroristes devant un choix : fuir, mourir, se rendre ou quitter la ville. Les rebelles ont fini par choisir la dernière
option.

Le retrait des terroristes de Homs :

Cette option convenait aussi à l’armée syrienne, car cela garantissait le nettoyage rapide et facile de la ville. En outre, l’armée
pouvait ainsi expédier ses unités rapidement dans d’autres régions du pays. Le retrait des terroristes de Homs était donc une
grande victoire pour l’armée et le gouvernement syriens. Ce qui s’est passé à Homs n’était ni un compromis ni une réconciliation,
mais cela a permis à l’armée du nettoyer facilement cette ville de la présence des rebelles armés. La victoire de l’armée à Homs
est porteuse de plusieurs messages pour les rebelles armés :

1) Désormais c’est l’armée qui contrôle la situation en Syrie. A partir de là, l’armée poursuivra plus vite ses opérations dans
d’autres régions pour pourchasser les rebelles armés et les terroristes.
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2) La nature de la guerre a changé. Personne n’envisage plus une victoire pour les terroristes ni à Homs ni ailleurs. Cedi dit, la
fin de la guerre est désormais claire, en voyant comment les rebelles armés reculent pour se sauver.

3) L’armée a prouvé qu’elle la force nécessaire pour vaincre les rebelles où que ce soit : Ghalamoun, Al-Qaseir et maintenant à
Homs.

4) La Syrie est capable de se défendre et assurer sa sécurité et stabilité. L’armée est capable aussi de pouvoir le faire en évitant
les combats et l’effusion du sang.

La victoire de l’armée syrienne à Homs a prouvé encore une fois que le plan des puissances étrangères est voué à l’échec et
que la guerre d’usure en Syrie n’aurait d’autre résultat que la défaite finale des rebelles armés et des terroristes. 
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