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Normandy Barrière.  25 membres présents et conjoints, les associés et de nombreux 
invités.

Le Président, Jean-Marie Heurtaux, a accueilli notre invité conférencier, Dr Ibrahim 
Aroichane, Past Président du Rotary Club Le Havre De Grace  sur le podium pour sa 
conference: 

La Syrie, les origines du conflit et ses derniers développements.

Les origines

Le Moyen Orient connait des guerres depuis des siècles 
dont la cause est la religion. Le chiisme apparaît en 632 à la mort du Prophète 
Mahomet. Lorsqu’il est en vie l’islam ne forme qu’un seul courant mais à sa mort 
les divergences apparaissent et suivront 14 siècles de guerres. Les chiites et les 
sunnites s’ils reconnaissent que le Prophète Mahomet est une désignation divine, 
ils ne reconnaissent pas le même successeur : pour les chiites c’est Ali, gendre du 
Prophète tandis que les sunnites majoritaires suivront le premier Calife compagnon 
de Mahomet. Les sunnites acceptent que l’autorité politique soit distincte de 
l’autorité religieuse tandis que pour les chiites le pouvoir politique et religieux sont 

confondus dans la personne du grand Ayatollah. On compte 85% de sunnites et 15% 
de chiites. Les chiites sont toutefois majoritaires en Iran, Irak, Bahreïn et depuis peu au Liban. Au Pakistan 
il y a environ 20% de chiites. L’Arabie Saoudite est sunnite ainsi que les pays du golfe. A cela s’ajoutent des 
branches dissidentes dont notamment les alaouites qui considèrent qu’Ali est l’incarnation de Dieu sur terre. 
Ils sont peu nombreux, moins rigoristes, prient chez eux et boivent de l’alcool. Ils sont au pouvoir en Syrie au 
travers du clan el Assad.

Le conflit actuel

Le réveil du conflit chiite/sunnite remonte à la révolution iranienne de 1979 et la prise de pouvoir par les 
religieux. La guerre éclate entre l’Iran chiite et l’Irak qui du temps de Saddam Hussein était sunnite soutenu 
par les pays du Golfe également sunnites. La disparition de Saddam Hussein réveille la communauté chiite 
qui prend le pouvoir pour la première fois dans un pays arabe. L’Islam renait conduit par les djihadistes. Le 
djihadisme est un mouvement de combat qui veut étendre le pouvoir de l’islam par la force, combattre et tuer 
les occidentaux et leur civilisation. D’une manière générale, les forces en présence au Moyen Orient tendent 
à se radicaliser et le djihadisme se développe en Irak et en Syrie. L’Arabie Saoudite finance des armes pour 
l’armée libanaise afin de lutter contre le Hezbollah pro-iranien soutenu par la Russie.

La crise syrienne

La guerre en Syrie commence an Mars 2011 avec le soulèvement du peuple contre Bashar el Assad qui réclame 
des réformes, la liberté, la justice sociale et la fin de la dictature. Les forces en présence sont le clan Bashar el 
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Assad qui appartient aux alaouites, une minorité chiite et les rebelles qui sont majoritairement sunnites. La 
crise syrienne se nourrit de guerres civile et religieuse et de conflits ethniques et régionaux. A cela se rajoute 
le face à face Etats Unis-Russie et les problèmes d’énergie. Le conflit prend ses racines dans la vieille rivalité 
sunnite/chiite entre l’Arabie Saoudite soutenue par les Etats Unis et l’Iran soutenu par la Russie. Le Hezbollah 
libanais soutient el Assad.

Il y a deux phases dans cette révolution

Mars 2011 à Mars/Avril 2012 soulèvement populaire suivi d’une forte répression des autorités et intervention 
de l’armée conduisant à une épuration ethnique, une guerre chimique avec prolifération de maladies, famine, 
réseaux de proxénétisme, vente d’organes, vols et pillages des sites archéologiques ;

A partir de Mai 2012 arrivée massive de combattants étrangers prêts à mourir dans une guerre sainte 
(djihadistes) soutenus, armés et financés par divers pays tels que Turquie, Arabie saoudite, Qatar et plusieurs 
fractions telles que le front islamique, Al Nostra et les islamistes de l’EIIL (Etat Islamique Irak et Levant) 
Bashar el Assad est soutenu par le clan familial, les alaouites, les minorités, les musulmans modérés, l’armée 
et les services de renseignement, les milices populaires, le Hezbollah et les conseillers et milices iraniens et 
irakiens. L’occident hésite à intervenir, les Etats Unis cherchent à se désengager dans la région. Il est impossible 
de prédire à l’heure actuelle l’issue de cette guerre qui a déjà fait 150 000 morts et des centaines de milliers 
de blessés. Résistance de Bashar el Assad ? Eclatement de la Syrie ?

La conclusion de notre conférencier : « C’est une révolution volée, trahie 
qui a dégénéré en une guerre par procuration où tout le monde a oublié 
les aspirations initiales du peuple syrien exprimées en Mars 2011 : la 
dignité, la liberté, la justice sociale et la fin d’une dictature »

Cette très intéressante conférence nous a fait mieux comprendre les 
enjeux de cette guerre dont on ne voit pas la fin pour le moment. Au 
nom du Club, le Président a remercié PP Arochaines et lui a remis un 
cadeau.

La conférence a été suivie d’un dîner fort convivial et animé dans le restaurant La Belle Epoque.
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Cliquez ici pour plus de photos (merci à notre amie, Rosette Fabry).
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.
 

• Lundi 7 avril 2014 18h. Vernissage de l’exposition de Simonne au Conseil Régional de Basse 
Normandie à l’abbaye aux dames à Caen. L’exposition s’y tient jusqu’au 10 mai. Tout le club est 
invité avec conjoints et amis. Covoiturage recommandé. La réunion hebdomadaire aura lieu 
sur place, donc pas de réunion au Normandy Barrière.

• Lundi 14 Avril 2014 

• 17h15 Réunion de comité au Normandy Barrière à (préparation de la manifestation du 
19 Avril et divers) puis à 

• 19h Apéritif Apéritif au Normandy Barrière et Conférence d’Antoine SINNINGER, 
Directeur du PIC sur le spectacle de la Garde Républicaine qui se tiendra les 3 et 4 Mai. 
Il sera accompagné de Bertrand LEBARBIER, cavalier de compétition de dressage au 
niveau international.

• Samedi 19 Avril 2014 (samedi de Pâques) de 15h à 18h Place Morny opération « Promenade en 
voitures de collection » : 35 voitures de collection promèneront les visiteurs pour un montant 
aux alentours de 10 Euros au profit de Polio+. Le Club Auto-Legend participe gratuitement 
avec ses véhicules à cette manifestation. Présence nécessaire d’une vingtaine de membres ou 
associés pour assurer le déroulement de la manifestation, la sécurité, la représentation du Club, 
la tenue de la caisse, la vente des plaques, etc. Pour la collation destinée aux pilotes et leurs 
accompagnateurs ainsi qu’aux membres du club, soit au total une cinquantaine de personnes il 
est demandé aux membres d’apporter des gâteaux (tartes, cakes, quatre-quarts, etc.).

• Lundi 21 Avril 2014 Lundi de Pâques pas de réunion.

• Lundi 28 Avril 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h, Assemblée Générale du Club pour 
la désignation du Président 2014-2015. Dans la mesure où il y a un vote il est demandé aux 
membres d’être présents dans la mesure du possible ou en cas d’impossibilité, de ne pas 
oublier de donner son pouvoir à un membre.

• Lundi 5 Mai 2014 Dîner statutaire. Des précisions seront données ultérieurement.

• Lundi 12 Mai 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h Remise d’un don à l’Association Amitié 
Madagascar pour le second puits et bilan/information sur le don des ordinateurs.

• Lundi 19 Mai 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h Préparation du déplacement à Siegen.

• Lundi 26 Mai 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h Finalisation de la préparation du 
déplacement à Siegen.

• Les 30 et 31 Mai 2014 60ème anniversaire du Rotary Club de Siegen. Des précisions et les 
modalités pratiques seront données prochainement. Une feuille d’inscription circule auprès des 
membres lors des réunions hebdomadaires.
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