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Résumé : La municipalité et la périphérie de Mezzeh constituent un secteur 
particulièrement stratégique de Damas. Places fortes des forces armées syriennes, elles 
comptent de nombreuses installations militaires de première importance. Le quartier de 
Mezzeh-86, à majorité alaouite, constitue un des bastions des milices pro-régime.  

À partir de 2012, la municipalité est érigée en rempart contre la rébellion par les forces 
pro-régime. De nombreuses opérations contre les populations dissidentes y sont 
planifiées et lancées, résultant à plusieurs reprises à des massacres (cf. Darayya). La 
municipalité est par ailleurs le théâtre de nombreuses exactions et déplacements forcés 
de population jugée favorable à l’opposition. 

 
Abstract: The Damascus neighborhood of Mezzeh and its surroundings are an especially 
strategic area of Damascus. Mezzeh is a stronghold of Syrian armed forces and features 
many key military installations. Within Mezzeh, the Alawi-majority slum neighborhood of 
Mezzeh-86 is a stronghold of pro-regime militias.  
 
From 2012, Mezzeh is built up by pro-regime forces as a bulwark against the rebellion. 
Many military assaults against dissident neighborhoods are planned and launched from 
Mezzeh. On several occasion, they result in some of the worst massacres of the conflict, 
e.g. in Daraya in August 2012. Mezzeh is also the scene of many human rights violations 
and of forced displacement of populations considered as favoring the opposition. 
 
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR. 
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1. La municipalité de Mezzeh (Damas)  
1.1. Une position et des infrastructures stratégiques  

La municipalité de Mezzeh (Al-Mezzeh, Mazzeh, Mezze…), située au sud-ouest de Damas, 
fait partie des quinze municipalités (arabe : baladiyah) constitutives de la capitale 
syrienne1. Le secteur englobant sa périphérie, appelé « grand Mezzeh », comprend plus 
d'une demi-douzaine de quartiers2.  

La ville et la périphérie de Mezzeh constituent un secteur particulièrement stratégique : 
la commune, qui abrite une partie de l’université de Damas, est traversée par un axe de 
communication très fréquenté construit dans les années 1970, appelé officiellement 
« route Hafez Mansour » et généralement désigné par le nom de « Mezzeh Highway » 
(plus connu en arabe sous l’appellation de « Mezzeh Autostrad »)3. La ville est également 
située à l’intersection du principal axe routier qui relie Damas à Quneitra et à Beyrouth 
au Liban4. Au nord et à l'ouest, elle compte de nombreuses bases et installations 
militaires, ainsi qu’une prison, fermée de 2000 à 20115, et un hôpital militaire de tristes 
renoms ; au sud, elle abrite par ailleurs un aéroport militaire tout aussi notoire6. 

A partir des années 1980 et jusqu’à sa fermeture temporaire en 2000, à l’initiative de 
Bachar al-Assad, la prison7 de Mezzeh est utilisée comme lieu de détention pour les 
prisonniers politiques. Tout comme au sein de l’aéroport militaire de la ville, l’usage de la 
torture y est régulièrement dénoncé8. Quant à l’hôpital militaire de Mezzeh, ou « hôpital 
601 », situé au pied de la colline où se trouve la garde présidentielle9, il est considéré 
comme « un des pires antres de la torture » du régime depuis 201110, et fait partie des 
deux établissements de santé où, entre mai 2011 et août 2013, ont été prises une 
grande partie des dix mille photographies de cadavres diffusées dans le « Rapport 
César11 ». Selon l’ONG Human Rights Watch (HRW), les premières photographies prises 
dans l’enceinte de l’hôpital 601 datent de novembre 2012. Toutefois, des corps de 
détenus pourraient y avoir été transférés bien avant cette date. Selon le témoignage d’un 
conscrit ayant fait défection après avoir été posté pendant plus de deux ans au sein de 
l’hôpital, la cour de l’établissement a commencé à être utilisée après que les morgues 
réfrigérées sont devenues trop exiguës pour entreposer tous les cadavres12.  

1 Syrie, Bureau central des statistiques, «  على مستوى الحي 2004نتائج تعداد السكان والمساكن لعام  » [« Résultats du recensement 
de 2004 par quartier »], 2004 
2 Syria Direct, « Urban planning project obfuscates demographic shift unfolding in southwest Damascus, says 
LCC member”, 21/01/2016 
3 W.A.VE. 2017, Mezzeh, n.d; ETH Studio Basel, Contemporary City Institute, Mezzeh, modern Damascus, 
octobre 2009 
4 W.A.VE. 2017, Mezzeh, n.d 
5 The Daily Telegraph, “Mother held with children in notorious Assad prison: I begged the guards to just take 
my life”, 19/02/2017 
6 Syria Direct, « Urban planning project obfuscates demographic shift unfolding in southwest Damascus, says 
LCC member”, 21/01/2016 
7 W.A.VE. 2017, Mezzeh, n.d 
8 The Independent, “Inside Assad's prisons: Horrors facing female inmates in Syrian jails revealed”, 
28/08/2017; The Syrian Observer, “Conditions in al-Mezze Airport Prison are Terrifying: Details Published for 
First Time”, 14/10/2014; Un œil sur la Syrie, « Hommage à « César », héros anonyme parmi tant d’autres de la 
révolution en Syrie », Blog Le Monde, 16/03/2014; Amnesty International, Syria: torture by the security forces, 
octobre 1987 
9 Le Caisne Garance, Opération César, Stock, 2015, p.47 
10 Human Rights Watch, If the Dead Could Speak, 16/12/2015 
11 Ce rapport rassemble quelque 55 000 photos de corps suppliciés, brûlés et torturés dans les prisons 
syriennes, dont plus de 11 000 ont été authentifiées par de nombreux experts. L'auteur des clichés est un 
ancien photographe de la police militaire syrienne ayant fui la Syrie en 2013. Cf. France TV, « Le "rapport 
César" à l'origine d'une plainte pour crimes contre l'humanité en Syrie », 30/09/2015 
12 Human Rights Watch, If the Dead Could Speak, 16/12/2015 
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Selon « César », auteur du rapport éponyme et ancien photographe de la police militaire 
syrienne ayant fui la Syrie : « A Mezzeh, [les corps] étaient abandonnés dehors, par terre 
dans un des garages où les voitures étaient entretenues et réparées. […] Le nombre a 
augmenté, surtout à partir de 2012. Il y avait une telle pression qu’à la fin, les corps 
s’agglutinaient dans le garage à voitures de Mezzeh sans qu’on ait le temps de les 
photographier13. » 
 

1.2. Une zone clivée  

Lors du recensement de 2004, Mezzeh comptait 123 313 habitants14. Dans le cadre d’un 
atelier consacré à l’architecture (W.A.VE) et à l’urbanisme des villes syriennes, plusieurs 
chercheurs ressemblés sous l’égide de l’université de Venise présentent la municipalité 
comme étant divisée en huit quartiers (arabe : hayy) distincts : Al-Jalaa, Fe'alat al-
Gharbiyah, Fe'alat al-Sharqiyah, Mezzeh-86, Mezzeh al-Qadimeh, Mezzeh Jabal, Al-
Rabwa et Al-Sumariyah. Les habitants de Mezzeh sont issus de milieux sociaux très 
divers. La ville comprend une zone résidentielle où vivent des personnes des classes 
moyennes et supérieures, parmi lesquelles certains proches du président Bachar al 
Assad, des fonctionnaires du régime et des officiers de l'armée et de la sécurité qui 
travaillent dans les ministères, les ambassades et les installations militaires 
environnantes. Elle compte également un secteur où ont été construites de nombreuses 
constructions illégales, abritant une population en grande partie issue des zones rurales 
et/ou réfugiée14 F

15.  

Dotée d’une « vieille ville », qui remonte au 6ème siècle, la municipalité a fait l’objet de 
transformations urbanistiques majeures depuis la fin des années 1950. Au début des 
années 1960, une zone résidentielle destinée à loger de jeunes gens à faible revenu a été 
construite le long de la route de l'aéroport16. Par ailleurs, sous l’impulsion du parti Baath 
et à la suite de la répression17 de l’insurrection des Frères musulmans de 1979-8218, de 
nombreux bâtiments publics y ont été érigés, ainsi que des habitations destinées à 
héberger une population militaire19.  

A partir de 1986, des membres des Compagnies de défense dirigées par Rifa’t Al-Asad, 
l’oncle du président Bachar Al-Assad, dissoutes en 198420 et composées à 90% 
d’Alaouites, se sont vu attribuer des logements dans un nouveau quartier appelé 
« Mezzeh-86 »21. Afin d’encourager la construction de logements, des terrains de la zone 
ont également été distribués et/ou vendus22.  

13 Le Caisne Garance, Opération César, Stock, 2015, p.47 
14 Syrie, Bureau central des statistiques, «  على مستوى الحي 2004نتائج تعداد السكان والمساكن لعام  » [« Résultats du recensement 
de 2004 par quartier »], 2004 
15 W.A.VE. 2017, Mezzeh, n.d; ETH Studio Basel, Contemporary City Institute, Mezzeh, modern Damascus, 
octobre 2009 
16 Ibid. 
17 Une répression qui a fait entre 10 000 et 40 000 morts en 1982 dans la seule ville de Hama. 
18 Le Monde, « Rifaat Al-Assad est poursuivi pour crimes de guerre », 27/09/2017; New York Times, « The Price 
of Loyalty in Syria », 19/06/2013 
19 W.A.VE. 2017, Mezzeh, n.d; The Syrian Observer [Al-Sharq al-Awsat], “Alawites in the “Mezze 86” district 
fear reprisals”, 09/01/2013; The Guardian, “Ghosts of Syria: diehard militias who kill in the name of Assad”, 
31/05/2012; Combating Terrorism Center at West Point, “Shabiha Militias and the Destruction of Syria”, 
28/11/2012; Syria Direct, « Urban planning project obfuscates demographic shift unfolding in southwest 
Damascus, says LCC member”, 21/01/2016; ETH Studio Basel, Contemporary City Institute, Mezzeh, modern 
Damascus, octobre 2009 
20 Institute for the Study of War, The Syrian Army. Doctrinal Order of Battle, 02/2013, p.6-7  
21 The Syrian Observer [Al-Sharq al-Awsat], “Alawites in the “Mezze 86” district fear reprisals”, 09/01/2013; 
The Guardian, “Ghosts of Syria: diehard militias who kill in the name of Assad”, 31/05/2012; Le Monde, 
« Rifaat Al-Assad est poursuivi pour crimes de guerre », 27/09/2017 ; New York Times, « The Price of Loyalty 
in Syria », 19/06/2013; Combating Terrorism Center at West Point, “Shabiha Militias and the Destruction of 
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Situé sur les hauteurs de la ville, non loin du palais présidentiel, Mezzeh-86 constitue une 
enclave alaouite, entourée de quartiers sunnites23. Sur le plan de l’habitat, le quartier 
compte de nombreuses maisons de briques, de terre et de tôles24, mais aussi des 
immeubles parfois hauts de plusieurs étages. Mezzeh-86 est généralement décrit comme 
un bidonville densément peuplé, doté de rues et de ruelles étroites, de raccordements 
illégaux au réseau public d’eau et d’électricité et de systèmes d'égouts primitifs25.  

Un autre bidonville notoire de la zone se trouve dans la partie orientale du « grand 
Mezzeh », avec le quartier de Mezzeh Basateen, situé au nord-est de l’aéroport militaire 
de la municipalité. Le secteur, qui abrite une large population sunnite, a perdu 80% de 
ses terrains, transférés à des Alaouites venus d’autres régions dans le cadre de la 
politique foncière des années 1970/1980. La zone abrite plusieurs écoles, des usines, 
ainsi que de nombreux magasins et boutiques d'artisanat26. Considérée comme la porte 
d’entrée sud-ouest de Damas, elle est également le siège de nombreuses ambassades et 
ministères, dont celui de la Justice, des Affaires étrangères, ainsi que le siège du Premier 
ministre et de plusieurs branches des mukhabarat, dont la plus importante est 
l'Administration de la sécurité politique (arabe : al-amn al-siyasi). De nombreux hauts 
fonctionnaires du régime ainsi que des officiers de l'armée et de la sécurité y résident27. 

2. Une ligne de front de la bataille de Damas 

A la suite du soulèvement de 2011, la municipalité de Mezzeh cristallise les tensions 
entre militants de l’opposition et partisans et forces du régime. Sur la plan politique, dès 
les premiers jours des manifestations, dans la moitié orientale du « grand Mezzeh », au 
sein du bidonville de Mezzeh Basateen, la plupart des habitants se rangent du côté de 
l'opposition. Dans la moitié occidentale de la ville, la majeure partie soutient fermement 
le régime28. 

2.1. Mezzeh-86, bastion des chabbiha 

Dans la partie occidentale de Mezzeh, le bidonville de Mezzeh-86, à majorité alaouite, est 
considéré comme la « capitale »29, la « caserne »30 ou la « forteresse »31 des miliciens 
pro régime chabbiha, mais également comme la place-forte des groupes armés loyaux à 

Syria”, 28/11/2012; Syria Direct, « Urban planning project obfuscates demographic shift unfolding in southwest 
Damascus, says LCC member”, 21/01/2016 
22 W.A.VE. 2017, Mezzeh, n.d; ETH Studio Basel, Contemporary City Institute, Mezzeh, modern Damascus, 
octobre 2009 
23 YASSIN-KASSAB Robin et AL-SHAMI Leila, Burning Country. Syrians in Revolution and War, Pluto Press, 
2016, p.114 
24 The Syrian Observer [Al-Sharq al-Awsat], “Alawites in the “Mezze 86” district fear reprisals”, 09/01/2013; 
REUTER Christoph, « The Fight for Survival in Damascus », Der Spiegel, 04/02/2013 
25 The Syrian Observer [Al-Sharq al-Awsat], “Alawites in the “Mezze 86” district fear reprisals”, 09/01/2013; 
Combating Terrorism Center at West Point, “Shabiha Militias and the Destruction of Syria”, 28/11/2012 
26 Syria Direct, « Urban planning project obfuscates demographic shift unfolding in southwest Damascus, says 
LCC member”, 21/01/2016 
27 Atlantic Council, “Demographic Change: Assad’s Guarantee for an Alawite Quasi-state”, 06/04/2016; Syria 
Direct, « Urban planning project obfuscates demographic shift unfolding in southwest Damascus, says LCC 
member”, 21/01/2016 
28 Syria Direct, « Urban planning project obfuscates demographic shift unfolding in southwest Damascus, says 
LCC member”, 21/01/2016 
29 Syria Mubasher, «  حكومة خیار وفقوس”.. حكومتنا“ 86شبیحة المزة !! » [« Les chabbiha de Mezzeh-86 sont notre 
« gouvernement ». Un gouvernement de concombres! »], 04/09/2014 
30 Orient News, “ ومؤیدون یھددون ویتوعدون 86معارضون یرسمون صورة لمزة  ” [« Des opposants décrivent Mezzeh-86 et des 
loyalistes menacent et promettent »], 07/11/2012 
31 All4Syria, «  خوف من مستقبل مجھول86العلویین في حي المزة جبل :  » [« Les alaouites du quartier Mezzeh-Colline 86 : La peur 
d’un futur inconnu »], 13/01/2013 
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Damas32. Les sources publiques font souvent référence aux « chabbiha de Mezzeh-86 ». 
Un groupe de chabbiha de Mezzeh-86 comptent par ailleurs une page33 sur le réseau 
social Facebook, ouverte au nom des « Chabbiha de Mezzeh-86 Réservoir »34. Les milices 
intégrant des chabbiha peuvent également être désignées dans les sources comme les 
« Comités populaires »35, ceux-ci étant a priori plutôt composés de membres d’autres 
minorités que celle des Alaouites36. Le chercheur de la fondation Carnegie Aron Lund 
présente les Comités populaires comme s’étant formés de façon spontanée, ou comme 
une création des services de renseignement et/ou de certains hommes d’affaires pro-
régime37. 

Dans un article du quotidien allemand Der Spiegel, le journaliste Christoph Reuter 
dépeint le quartier de Mezzeh-86 comme abritant de « modestes profiteurs du régime », 
dont la plupart travaillent pour le ministère de l'Economie, la police ou l'armée, et 
gagnent entre 10 000 et 30 000 livres syriennes par mois, soit entre 100 et 300 euros. 
Christoph Reuter explique que la plupart des habitants de Mezzeh-86 ont construit leurs 
petites maisons en béton il y a 20 ans, et qu’à chaque coin de rue du quartier sont 
affichés des posters de Bachar Assad38. Selon le Centre de lutte contre le terrorisme de 
l'Académie militaire américaine (USMA), les chabbiha de Mezzeh-86 vivent le plus 
souvent en famille, dans des complexes fermés de logements alloués gratuitement aux 
militaires alaouites dans les années 1970 et 198039.  

En juin 2012, un militant de l’opposition explique que la majorité des chabbiha alaouites 
de Damas sont originaires des quartiers de Mezzeh-Jabal (« Mezzeh-Colline »), d’Ish al-
Warwar (un quartier populaire ouvrier pro Assad situé sur les collines escarpées au nord-
est de Damas40), de Qudsaya et de Mezzeh-8641. Les quotidiens britanniques The 
Guardian et The Daily Telegraph, qui publient un portrait général des chabbiha, citent 
également le quartier de Mezzeh-86 comme l’un des bastions des milices pro Assad42. De 
fait, la plupart des sources faisant référence aux chabbiha dans la municipalité de Mezzeh 
évoquent les quartiers de Mezzeh-86 et Mezzeh-Jabal43.  

Selon les informations disponibles sur la page ouverte sur le réseau social Facebook au 
nom des « Chabbiha de Mezzeh-86 Réservoir », un des commandants des Chabbiha de 
Mezzeh-86 est le « Premier adjoint Ghadeer Bahr »44. Cette information n’a cependant pu 
être recoupée. Une autre page sur le réseau social Facebook indique par ailleurs qu’en 

32 Baladi News, «  86"شبیحة" یختطفون فتاة موالیة من منزلھا بمستوطنة المزة  »  [« Des « chabbiha » enlèvent une jeune fille 
loyaliste de sa maison dans la colonie de Mezzeh-86 »], 08/06/2016; New York Times, « The Price of Loyalty in 
Syria », 19/06/2013 
33 Cette page compte 63 abonnés à la date du 30 octobre 2017 
34 Facebook, page au nom de “ خزان بقیادة المساعد اول غدیر أبو بحر ساحة الضباط86شبیحة المزة  ” [« Les chabbiha de Mezzeh-86 
Réservoir, sous le commandement du Premier assistant Ghadeer Bahr, Place des officiers”], s.d. 
35 En arabe: lijan cha’biyya 
36 Institute for the Study of War, The Assad Regime. From to Civil War, 03/2013, p.7, 16 
37 LUND Aron, “Who Are the Pro-Assad Militias?”, Carnegie Middle East Center, 02/03/2015 
38 REUTER Christoph, « The Fight for Survival in Damascus », Der Spiegel, 04/02/2013 
39 Combating Terrorism Center at West Point, “Shabiha Militias and the Destruction of Syria”, 28/11/2012 
40 Joshua HERSH, “Syrian Government Sees An End Game, Block By Block”, Huffington Post, 26/02/2014; 
International Crisis Group, Syria’s Metastasising Conflicts, 27/06/2013, p.15 
41 Reuters, “Assad's ghost militia strikes fear into Syria revolt”, 07/06/2012 
42 The Guardian, “Ghosts of Syria: diehard militias who kill in the name of Assad”, 31/05/2012; The Daily 
Telegraph, “The Shabiha: Inside Assad's death squads ” 02/06/2012 
43 Institute for the Study of War, The Assad Regime. From to Civil War, 03/2013; Médiapart, “En Syrie, la 
communauté alaouite, base du régime, cherche une porte de sortie ”, 27/11/2012; All4Syria, « 86  شبیحة األسد یغنون

في البرامكة وتوزیع الحلوى في مزة وت احتفاالً بمجزرة الكیماوي: تركیب مكبرات الص  » [« Les chabbiha d’Assad chantent pour célébrer le 
massacre chimique : hauts-parleurs à Baramkeh et distribution de bonbons à Mezzeh-86 »], 22/08/2013; 
Orient News, “ ومؤیدون یھددون ویتوعدون 86معارضون یرسمون صورة لمزة  ” [« Des opposants décrivent Mezzeh-86 et des 
loyalistes menacent et promettent »], 07/11/2012; All4Syria, «  خوف من مستقبل مجھول86العلویین في حي المزة جبل :  » [« Les 
alaouites du quartier Mezzeh-Colline 86 : La peur d’un futur inconnu »], 13/01/2013 
44 Facebook, page au nom de “ خزان بقیادة المساعد اول غدیر أبو بحر ساحة الضباط86شبیحة المزة  ” [« Les chabbiha de Mezzeh-86 
Réservoir, sous le commandement du Premier assistant Ghadeer Bahr, Place des officiers”], s.d. 
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janvier 2014 le mukhtar (chef de quartier) de Mezzeh-86 se nommait Mazen Safatli (Al-
Safatli)45. 

2.2. Répression, expulsions et déplacements forcés à Mezzeh Basateen  

En tant que lieu stratégique majeur, à partir de 2012 l’aéroport de Mezzeh devient une 
cible majeure de l’opposition armée, qui lance ses attaques depuis la localité de Darayya, 
une banlieue de la campagne (Rif) de Damas considérée par le régime comme l’un de ses 
bastions46. Place-forte du soulèvement pacifique de 2011, en 2012, Darayya s’érige 
comme l’un des principaux sièges des mouvements armés dans la région de Damas47. La 
zone devient rapidement l’une « des lignes de front les plus chaudes du conflit »48.  

Darayya se trouvant à proximité de la municipalité de Mezzeh, rapidement le régime 
redoute que la contestation ne s’étende. Mi-février 2012, alors que des milliers de 
personnes se ressemblent pour manifester à la sortie des mosquées situées près de la 
place des Omeyyades à Damas49, l’opposition est rapidement réprimée. Les forces de 
sécurité tirent sur la foule faisant un ou plusieurs morts, dont un dénommé Samer al 
Khatib50. Le jour des funérailles du jeune protestataire, un nombre important de policiers 
et miliciens progouvernementaux sont déployés dans la municipalité de Mezzeh où se 
déroulent les obsèques afin d’empêcher que le mouvement de contestation ne prenne de 
l’ampleur51. Selon l’hebdomadaire L’Obs, « pas moins de 15 camionnettes transportant 
des policiers et des chabbiha » de Mezzeh-8652 sont postées aux abords du lieu des 
funérailles, qui selon le quotidien britannique The Guardian rassemblent quelque 20 000 
personnes53. L’enterrement se déroule sans incident. Selon un militant, « des patrouilles 
motorisées de policiers et de miliciens sillonnent le quartier de Mezzeh », où les agents 
des moukhabarat (la police secrète du régime) opèrent des contrôles d'identité. La même 
source ajoute que « marcher à pied à Mezzeh expose (…) au risque d'être arrêté. Le 
quartier est calme et même les gargotes de la rue du Cheikh-Saad sont vides »54.  

En mars 2012, la municipalité de Mezzeh fait l’objet d’intenses combats entre l’opposition 
armée et les forces du régime, qualifiés par l’Observatoire syrien des droits de l'Homme 
comme les plus féroces affrontements survenus dans la capitale depuis le soulèvement 
de 2011 et les plus proches des centres de sécurité du pouvoir55. Au total, six personnes 
sont tuées, dont deux membres des forces de sécurité qui comptent également seize 
blessés56. À Mezzeh ouest, d’importants groupements de forces de sécurité sont 

45 Facebook, page au nom de “ مختار صافتلي مازن   » [« Mazen Safatli, Mukhtar »], s.d. ; Facebook, page au nom de “ 
مختار صافتلي مازن  » [« Mazen Safatli, Mukhtar »], publication du 01/01/2014 

46 GLASMAN Frantz, Vie locale et concurrence de projets politiques dans les territoires sous contrôle de 
l’opposition, des djihadistes et des Kurdes en Syrie, Délégation aux affaires stratégiques du ministère de la 
Défense, octobre 2014; BALANCHE Fabrice, Insurrection et contre-insurrection en Syrie, Geostrategic Maritime 
Review, 01/06/2014; W.A.VE. 2017, Mezzeh, n.d 
47 Institute for the Study of War (ISW), The Opposition Advances in Damascus, 09/08/2013 
48 GLASMAN Frantz, Vie locale et concurrence de projets politiques dans les territoires sous contrôle de 
l’opposition, des djihadistes et des Kurdes en Syrie, Délégation aux affaires stratégiques du ministère de la 
Défense, octobre 2014 
49 20 minutes, « Syrie: Trois manifestants tués à Damas, selon l'opposition », 18/02/2012 
50 L’Obs, “La police syrienne se déploie dans un quartier de Damas”, 19/02/2012; DIDR, chronologie, Syrie : 
Les principales offensives menées sur Damas et sa banlieue de 2011 à 2016", OFPRA, 01/03/2016 
51 L’Obs, “La police syrienne se déploie dans un quartier de Damas”, 19/02/2012 
52 L’Obs, “La police syrienne se déploie dans un quartier de Damas”, 19/02/2012 ; Facebook, page au nom de 
 publication du ,[« ”Groupement des hommes libres du Golan, Al-Mub’a et Quneitra »] ”تجمع أحرار الجوالن المباع والقنیطرة“
23/06/2012 
53 The Guardian, “Ghosts of Syria: diehard militias who kill in the name of Assad”, 31/05/2012 
54 L’Obs, “La police syrienne se déploie dans un quartier de Damas”, 19/02/2012 
55 CNN, “Syrian rebels move in on key Damascus neighborhood”, 19/03/2012 
56 CNN, “Syrian rebels move in on key Damascus neighborhood”, 19/03/2012; The Guardian, “Syria: 'heavy 
fighting' in Damascus - Monday 19 March 2012”, 19/03/2012 
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déployés, appuyés par des chabbiha de Mezzeh-8657. En juin 2012, la localité de Darayya 
est déclarée «ville libre » par l’opposition armée58. A Mezzeh, cependant, la répression 
continue. À la sortie de la prière, les fidèles de la Grande mosquée sont attaqués à coups 
de couteaux, de bâtons et barres de fer par les chabbiha de Mezzeh-86 qui souhaitent 
empêcher la formation d’une manifestation59.  

A partir de l'été 2012, le régime syrien lance une stratégie visant à démolir les quartiers 
réputés favorables à l’opposition et à en chasser leur population. Hussein Makhloof 
(Makhlouf), un parent de la famille Assad et gouverneur de la province de Damas, 
présente ces opérations comme des « opérations de nettoyage » destinées à chasser les 
"terroristes"60. Selon Human Rights Watch (HRW), dans le secteur de l’aéroport de 
Mezzeh, une zone de 41,6 hectares de superficie est démolie entre août 2012 et mars 
201361. Encerclée par les forces du régime, une partie des habitants de Mezzeh est 
contrainte de fuir62. De source militante, le 22 juillet 2012 une vingtaine de jeunes 
hommes sont exécutés dans un square du secteur de Mezzeh Basateen63. 

Dans certains secteurs de la municipalité de Mezzeh proches de l’aéroport, comme à 
Mezzeh Basateen, les chabbiha collaborent avec l’armée pour forcer les habitants à 
évacuer la zone64. En juillet 2012, un membre des chabbiha de Mezzeh-86 explique que 
ceux-ci sont organisés en comités de surveillance chargés de patrouiller les différents 
quartiers, qu’ils ont « obtenu le feu vert et des ordres clairs des hauts responsables de la 
sécurité », et que son groupe a été créé sur ordre des services de sécurité. Par ailleurs, 
selon lui, si dans les premières semaines du soulèvement, les chabbiha n’étaient armés 
que de bâtons, son groupe bénéficie désormais d’AK47, de cartes officielles, de pistolets 
et d’un camion65. Selon un témoin anonyme, les employés du bâtiment sont chargés de 
démolir les habitations au moyen de chars et de bulldozers. Ils sont escortés par des 
patrouilles de la branche 215 des renseignements de la Direction de la sécurité militaire 
afin de réprimer les récalcitrants66.  

En août 2012, les chabbiha de Mezzeh-86 prêtent également main forte aux forces 
armées lors de la grande offensive lancée par le régime sur Darayya67. Selon la 
Commission d’enquête indépendante des Nations unies sur la Syrie, les miliciens mènent 
des perquisitions porte à porte à la recherche d’hommes en âge de combattre ; de 
nombreux jeunes hommes sont arrêtés et exécutés68. Au total l’opération fait quelque 

57 New York Times, “Syrian Defectors Clash With Security Forces in Capital”, 19/03/2012; The Guardian, “Syria: 
'heavy fighting' in Damascus - Monday 19 March 2012”, 19/03/2012 
58 GLASMAN Frantz, Vie locale et concurrence de projets politiques dans les territoires sous contrôle de 
l’opposition, des djihadistes et des Kurdes en Syrie, Délégation aux affaires stratégiques du ministère de la 
Défense, octobre 2014 
59 Facebook, page au nom de “تجمع أحرار الجوالن المباع والقنیطرة” [« Groupement des hommes libres du Golan, Al-Mub’a 
et Quneitra” »], publication du 23/06/2012; Al-Sharq Al-Awsat, “ یستنجدون بالشعوب بعد أن فقدوا األمل بالحكام السوریون ” [« Les 
syriens en appellent aux peuples après avoir perdu la confiance dans les gouvernements »], 23/06/2012 
60 Institute for the Study of War, The Assad Regime. From to Civil War, 03/2013 
61 Human Rights Watch (HRW), Razed to the Ground; Syria’s Unlawful Neighborhood Demolitions in 2012-2013, 
30/01/2014 
62 Washington Post, Syrian violence escalates in Damascus after rebel bombing kills 3 Assad aides, 19/07/2012 

63 Institute for the Study of War (ISW), The Opposition Advances in Damascus, 09/08/2013 ; Syria Direct, 
« Urban planning project obfuscates demographic shift unfolding in southwest Damascus, says LCC member”, 
21/01/2016 
64 Institute for the Study of War, The Assad Regime. From to Civil War, 03/2013 
65 PRI, « Syria: Is the Bashar al-Assad regime crumbling?”, 19/07/2012 
66 Syria Direct, « Urban planning project obfuscates demographic shift unfolding in southwest Damascus, says 
LCC member”, 21/01/2016 
67 The Guardian, “Syrian regime accused of killing hundreds in Daraya massacre”, 26/08/2012; Miami Herald, 
« Syrian rebels accuse army of atrocities in Damascus suburb where 371 died », 26/08/2012 
68 United Nations, OHCHR, Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab 
Republic, A/HRC/25/65, 12/02/2013, p.48 
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371 morts et constitue l’un des plus importants massacres commis durant le conflit69. La 
Commission d’enquête indépendante des Nations unies sur la Syrie, qui a recueilli de 
nombreux témoignages jugés crédibles et corroborés, estime que des crimes de guerre 
ont en outre pu être perpétrés70.  

En juillet 2012, un membre des chabbiha de Mezzeh-86 admet que de « grosses 
erreurs » ont été commises par son groupe, faisant notamment référence aux meurtres 
de jeunes sunnites par des alaouites71. En janvier 2016, dans un entretien accordé à 
Syria Direct, un militant de l’opposition affirme qu’au cours des trois dernières années, 
des centaines de personnes originaires du secteur de Mezzeh Basateen ont en outre 
disparu dans les centres de détention du régime72. 

En septembre 2012, la partie orientale du grand Mezzeh, et plus spécifiquement le 
secteur de Mezzeh Basateen, est visée par un décret présidentiel (décret 66) entérinant 
la création de deux nouvelles zones d'urbanisme au sein de la capitale73. Cette mesure, 
présentée comme un « plan général pour la ville de Damas, visant à développer les 
zones de logements non autorisés [bidonvilles] »74, est décrite par certains de ses 
habitants comme ayant en réalité comme objectif de modifier la géographie sociale du 
quartier75, en délogeant les opposants et en repeuplant le quartier avec des soutiens au 
régime76. A l’appui de leurs allégations, ceux-ci soulignent que bien que constituant 
également une zone de bidonville illégale, le quartier de Mezzeh-86, majoritairement 
alaouite, n’est pas inclus dans le programme de réhabilitation77.  

Fin 2015, des habitants de Mezzeh commencent à recevoir des mandats d'expulsion, le 
régime promettant de verser à chaque famille une allocation mensuelle de 30 000 lires 
syriennes (158 dollars) pour une durée de cinq ans, jusqu'à ce que la zone soit 
reconstruite. Les résidents affirment toutefois n’avoir jamais reçu de paiement, 
soulignant que le montant prévu ne leur permettrait pas quoi qu’il en soit de payer un 
loyer à Damas. Selon un habitant de Mezzeh réfugié en Turquie, plus de 200 000 
habitants seraient visés par les expulsions forcées78, les municipalités avoisinantes de 
Mezzeh comme Kafarsouseh (Kafr Sousa), Qanawat et Qadam, ainsi que Basateen et 
Darayya, des villes voisines de la campagne de Damas considérées comme des bastions 
de l'opposition armée, étant également ciblées79. 

2.3. Arrestations et exactions 

En novembre 2012, Mezzeh-86 est entouré de tous côtés par les chabbiha et les postes 
de contrôle80. Le 5 novembre 2012, une voiture piégée y explose faisant onze morts et 

69 The Guardian, “Syrian regime accused of killing hundreds in Daraya massacre”, 26/08/2012; Miami Herald, 
« Syrian rebels accuse army of atrocities in Damascus suburb where 371 died », 26/08/2012 
70 United Nations, OHCHR, Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab 
Republic, A/HRC/25/65, 12/02/2013, p.48 
71 PRI, « Syria: Is the Bashar al-Assad regime crumbling?”, 19/07/2012 
72 Syria Direct, « Urban planning project obfuscates demographic shift unfolding in southwest Damascus, says 
LCC member”, 21/01/2016 
73 Atlantic Council, “Demographic Change: Assad’s Guarantee for an Alawite Quasi-state”, 06/04/2016 ; Syria 
Direct, « Urban planning project obfuscates demographic shift unfolding in southwest Damascus, says LCC 
member”, 21/01/2016 
74 W.A.VE. 2017, Mezzeh, n.d 
75 Atlantic Council, “Demographic Change: Assad’s Guarantee for an Alawite Quasi-state”, 06/04/2016; Syria 
Direct, « Urban planning project obfuscates demographic shift unfolding in southwest Damascus, says LCC 
member”, 21/01/2016 
76 Syria Direct, « Urban planning project obfuscates demographic shift unfolding in southwest Damascus, says 
LCC member”, 21/01/2016 
77 Atlantic Council, “Demographic Change: Assad’s Guarantee for an Alawite Quasi-state”, 06/04/2016 
78 Atlantic Council, “Demographic Change: Assad’s Guarantee for an Alawite Quasi-state”, 06/04/2016 
79 W.A.VE. 2017, Mezzeh, n.d 
80 Combating Terrorism Center at West Point, “Shabiha Militias and the Destruction of Syria”, 28/11/2012 
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des dizaines de blessés et détruisant toute une rangée de commerces81. Une journaliste 
de la BBC confirme que la zone est fortement gardée par les forces de sécurité et que 
l'assaillant aura eu à franchir plusieurs points de contrôle82. L’attentat est revendiqué par 
le groupe rebelle islamiste « Seif Al-Sham », jusqu’alors inconnu, qui déclare avoir agi en 
réponse « aux actions sauvages du régime » et avoir ciblé un point de regroupement des 
chabbiha, de l’armée et de la police83. Selon les médias syriens, toutefois, des enfants 
sont également blessés au cours de l’attaque84. Dans le quartier de Mezzeh-86, selon le 
Centre de lutte contre le terrorisme de l'Académie militaire américaine (USMA), l’attentat 
du mois de novembre et l’avancée de la ligne de front renforcent le sentiment de 
menace. Les chabbiha estiment désormais « devoir tuer ou être tués »85. 

A l’automne 2012, dans le centre de Damas, des points de contrôle sont déployés tous 
les cent mètres sur l’ensemble des grands axes. Ils sont gardés par quatre à huit 
hommes en armes, chabbihas ou membres des Comités populaires. Un habitant raconte 
que « certaines rues du centre ont été fermées avec des murs de deux mètres, 
délimitant des zones désormais interdites, comme le quartier résidentiel de Malki, où vit 
le président Assad ». Selon lui, « Ces murs constituent des protections contre les 
attentats, mais il y a des rumeurs sur la constitution de bastions par le régime, pour 
mener l'ultime résistance ». En outre, « depuis le début du mouvement, le nombre des 
chabbiha n'a cessé d'augmenter », et « certains quartiers populaires, comme le quartier 
de Mezzeh-86, à dominante alaouite, sont devenus des zones de recrutement de 
chabbiha »86. 

Un habitant de la capitale relate : « Les gens des banlieues proches continuent à venir 
dans le centre-ville. Mais on sait le matin s'ils ont coupé les routes vers la périphérie, car 
le centre-ville est fluide ». Par ailleurs « Il n'est plus possible d'y aller depuis la ville à 
partir de 20 heures. Les barrières hors de la ville sont devenues dangereuses, surtout 
pour les jeunes de 20 à 35 ans dont le livret militaire est contrôlé. Il y a des 
disparitions »87. En novembre 2012, selon l’ONG Violations Documentation Center (VDC), 
des chabbiha de l’Union nationale des étudiants détiennent un activiste, le battent, puis 
le livrent aux Renseignements de l’armée de l’air situés à Mezzeh88. A la même date, par 
ailleurs, selon le site d’informations d’opposition All4Syria, une rixe à l’arme blanche 
oppose les chabbiha de Mezzeh-86 et l’association Al-Bustan (association 
gouvernementale placée sous sanctions) aux chabbiha de la Cité universitaire, 
nécessitant l’intervention de forces des Renseignements de l’armée de l’air et de la police 
anti-émeutes89. 

En avril 2013, un dirigeant de l’opposition explique à l’agence Reuters que suite à 
l’offensive et à la prise du village de Jdaidet al-Fadl (Jdeidet al-Fadel) situé sur la route 
entre Damas et Quneitra, par les forces pro-régime, qui ont fait quelque 500 morts, les 
chabbiha paradent avec les cadavres des victimes dans les rues de Mezzeh90. Le 25 juillet 
2013, une explosion majeure se produit près de la prison militaire de la municipalité, 
suivie d’une attaque rebelle contre sa base aérienne. Parallèlement, les groupes armés 

81 United Nations, OHCHR, Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab 
Republic, A/HRC/25/65, 12/02/2013, p.103 
82 BBC, “Several killed in Syria car bombings”, 05/11/2012 
83 Reuters, “Damascus bomb kills at least 11”, 05/11/2012; BBC, “Several killed in Syria car bombings”, 
05/11/2012; United Nations, OHCHR, Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab Republic, A/HRC/25/65, 12/02/2013 
84 Reuters, “Damascus bomb kills at least 11”, 05/11/2012 
85 Combating Terrorism Center at West Point, “Shabiha Militias and the Destruction of Syria”, 28/11/2012 
86 Le Monde, « Témoignage de Damas, plongée dans le quotidien de la guerre », 28/11/2012 
87 Ibid. 
88 Violations Documentation Center (VDC), “Ayham Moustafa Ghazoul”, s.d. 
89 All4Syria, «  وجمعیة البستان یھجمون على المدینة الجامعیة 86شبیحة  » [« Les chabbiha de [Mezzeh] 86 et de l’association Al-
Bustan attaquent la cité universitaire »], 23/11/2012 
90 Reuters, « Up to 500 feared dead in Damascus suburb: activists », 22/04/2013 
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rebelles opèrent différentes offensives sur l’est de la capitale91. A Mezzeh, en représailles, 
les forces du régime lancent une vaste campagne d'arrestations visant en particulier les 
activistes employés des conseils de coordination locaux ou les associations d’aide 
humanitaire92. Dans un article publié par la chaine de télévision Orient News, plutôt 
favorable à l’opposition syrienne, des résidents de Mezzeh-86 décrivent les chabbiha du 
quartier comme terrorisant les habitants et les commerçants, et ayant un comportement 
mafieux93. 

En juillet 2013, Orient News rapporte qu’il est notoire que les chabbiha de Mezzeh-86 
sont déployés par le régime pour attaquer les quartiers rebelles de Damas et sa 
campagne. Selon des résidents, des voitures chargées d’explosifs accompagnées de 
chabbiha ou de membres des services de sécurité circulent quotidiennement dans 
Mezzeh-86. Un homme présenté comme un chabbih capturé par l’Armée Libre Syrienne 
(ASL) fait également état de la présence de centres de détention et de torture tenus par 
les chabbiha à l’intérieur du quartier. Selon lui, ceux-ci sont utilisés pour détenir des 
opposants ainsi que des personnes enlevées contre rançon. La même source témoigne 
également de viols de jeunes filles détenues à Mezzeh-86 avant d’être transférées à 
certaines branches de la sécurité94.  

En août 2014, la chaîne en langue arabe Al-Aan, basée à Dubai, rapporte que l’entrée 
principale de Mezzeh-86 est tenue par un barrage de chabbiha issus du quartier95. A la 
même période, selon l’ONG syrienne de défense des droits de l’homme « Violations 
Documentation Center (VDC) », des chabbiha de Mezzeh-86 procèdent à l’enlèvement 
d’une jeune fille contre rançon, qu’ils tuent une fois le montant versé. Son corps est 
amené dans un hôpital. VDC fait également état d’autres exactions attribuées à des 
chabbiha96.  

En 2016, des enlèvements menés par les chabbiha pour viol ou rançon sont rapportés au 
sein même du quartier de Mezzeh-86, démontrant, selon Baladi news, un journal local de 
Darrayya favorable à l’opposition, l’impunité totale dont font l’objet ces derniers après 
que le quartier a été entièrement bouclé97. Il est en effet impossible d’y pénétrer sans 
l’approbation des forces pro-régime98.  

En janvier 2016, dans un entretien accordé à Syria Direct, un militant de l’opposition 
affirme que « la majorité de la population du quartier Mezzeh-86 travaille dans les 
services de renseignement, dans l'armée, dans les milices de la Défense nationale ou 
dans les bandes chiites qui kidnappent, tuent et volent en toute impunité »99. Un même 
constat est dressé par Robin Yassin-Kassab et Leila Al-Shami, dans un ouvrage consacré 
au conflit syrien publié en 2016, où les deux auteurs, syriens affirment que « l’écrasante 
majorité des habitants de Mezzeh-86 est employée par l’armée ou par les services de 
sécurité »100. Selon les sites d’informations syriens Syria Mubasher, en septembre 2014, 

91 Institute for the Study of War (ISW), The Opposition Advances in Damascus, 09/08/2013 
92 Institute for the Study of War (ISW), The Opposition Advances in Damascus, 09/08/2013; DIDR, chronologie, 
Syrie : Les principales offensives menées sur Damas et sa banlieue de 2011 à 2016", OFPRA, 01/03/2016 
93 Orient News, «  تعاني: المنطقة لم تعد تتسع للمسروقات 86المزة ! » [« Mezzeh-86 souffre : La zone n’a plus de place pour les 
voitures volées ! »], 09/07/2013 
94 Ibid. 
95 Akhbar Al-Aan, “ في بلدھم على حواجز األحیاء الموالیة‘‘ غرباء’’السوریون  !” [« Les syriens sont des « étrangers » dans leur propre 
pays aux barrages des quartiers loyalistes »], 11/08/2014 
96 Violations Documentation Center (VDC), “Ayham Moustafa Ghazoul”, s.d. 
97 Baladi News, «  86"شبیحة" یختطفون فتاة موالیة من منزلھا بمستوطنة المزة  »  [« Des « chabbiha » enlèvent une jeune fille 
loyaliste de sa maison dans la colonie de Mezzeh-86 »], 08/06/2016 
98 New York Times, « The Price of Loyalty in Syria », 19/06/2013; Combating Terrorism Center at West Point, 
“Shabiha Militias and the Destruction of Syria”, 28/11/2012 
99 Syria Direct, « Urban planning project obfuscates demographic shift unfolding in southwest Damascus, says 
LCC member”, 21/01/2016 
100 YASSIN-KASSAB Robin et AL-SHAMI Leila, Burning Country. Syrians in Revolution and War, Pluto Press, 
2016, p.116 
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et Syria Direct, en janvier 2016, tous les jeunes hommes de Mezzeh-86 sont enrôlés soit 
dans l’armée régulière ou dans les Comités populaires101. 

 
  

101 Syria Mubasher, «  حكومة خیار وفقوس”.. حكومتنا“ 86شبیحة المزة !! » [« Les chabbiha de Mezzeh-86 sont notre 
« gouvernement ». Un gouvernement de concombres! »], 04/09/2014 ; Syria Direct, « Urban planning project 
obfuscates demographic shift unfolding in southwest Damascus, says LCC member », 21/01/2016 
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