
 

 

Paris le 04 septembre 2013 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE JACQUES KRABAL, DEPUTE RRDP 

CONTRE UNE INTERVENTION FRANÇAISE EN SYRIE 
 

Dans l’état actuel de nos connaissances et de nos informations sur la situation réelle en Syrie, la 

décision d’une intervention militaire de la France me semble inopportune. Le conflit qui s’y 

déroule a causé plus de 100.000 morts en deux ans, sans qu’il y ait eu la moindre mesure prise par 

la communauté internationale pour faire cesser le massacre des populations civiles. L’ONU est 

inaudible, l’Europe inexistante. L’usage de gaz neurotoxiques, strictement interdits par les 

conventions internationales, aurait fait 355 morts selon Médecins sans frontières. C’est leur seule 

utilisation qui nous conduit à envisager de nous engager dans ce conflit. Pourtant, les risques 

restent inconsidérés et les conséquences incalculables dans le cas d’un embrasement de la région.  

 

En effet, le peuple Syrien a pour particularisme d’allier diversité ethnique et confessionnelle. Les 

puissances régionales telles que la Turquie, l’Iran, Le Qatar et l’Arabie Saoudite y ont des intérêts 

différents quand ils ne sont pas divergents. La présence de groupes terroristes et djihadistes ajoute 

à la complexité de la situation politique qui prévaut dans ce pays.   

 

Aussi, je trouve normal que le sujet d’une intervention militaire de notre pays dans le conflit 

Syrien soit porté au débat devant l’ensemble de la représentation nationale. Dans le cas présent, il 

est à craindre que l’on se prive définitivement de la possibilité d’aboutir à une solution politique et 

diplomatique négociée entre le pouvoir encore en place et son opposition.  

 

Si je respecte au plus haut point les prérogatives que notre constitution confère au Chef de l’État, 

grâce, notamment, à l’article 15, je souscris pleinement à l’idée de soumettre au vote la pertinence 

de l’engagement militaire de notre pays. Le gouvernement britannique de Monsieur David 

CAMERON s’y est astreint avec le résultat que l’on sait. À l’heure actuelle, nul ne peut prédire ce 

qu’il en ira du vote du Congrès Américain. Si tous les motifs d’intervenir étaient effectivement 

réunis, les parlementaires Français sauraient prendre la décision qui s’imposerait. Or, le doute 

persiste et cette seule réalité suffit à me convaincre que nous ne disposons toujours pas du niveau 

de lisibilité qui puisse justifier une telle décision.  

 

Ainsi, je plaide pour une soumission au vote de l’acte d’engagement de notre pays et de ses 

armées. C’est le cas pour les deux autres grandes démocraties que sont le Royaume-Uni et les 

États-Unis qui ont partie liée avec nous dans ce qui se joue dans cette partie du monde. François 

HOLLANDE, alors  député et 1
er
 secrétaire du Parti Socialiste, en avait fait de même, en 2003, à 

l’Assemblée Nationale, au sujet de la crise Irakienne. Adopter ce principe à chaque fois que la 

question se poserait permettrait de tracer une ligne de conduite claire en fonction d’objectifs 

sensés et légitimes dans le cadre d’une assistance au processus démocratique.  

 

Motiver cette décision lourde de conséquences et de résultats imprévisibles qui pourraient 

hypothéquer l’avenir me semble être un risque qu’il ne faut pas courir sans en considérer 

précisément le prix. Actuellement, on ne peut cesser de s’interroger sur les objectifs recherchés. 

On ne peut non plus tourner le dos à la Russie et à la Chine, ou manquer de profiter de la réunion 

du G20 pour tenter de trouver une solution de paix durable. 

 

Au stade actuel de l’évolution de la situation en Syrie, compte tenu de notre niveau d’information, 

je voterais donc contre la décision d’une immixtion militaire de la France si le Parlement était 

consulté sur ce sujet. 
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