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Certaines informations sur le conflit syrien proviennent de sites web liés au régime syrien
ou à des mouvements radicaux. Il convient de les utiliser sous toutes réserves.

1. Historique du PSNS
Le Parti Social nationaliste syrien (ou Parti syrien national social) est un mouvement
politique libanais et syrien fondé au Liban par l’intellectuel chrétien Antoun Saadé (19041949) à partir des années 1930. Il se donne pour objectif la création d’une « Syrie
naturelle » rassemblant la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie et éventuellement
l’Irak et Chypre. A la différence de la plupart des partis libanais, il ne se rattache ni à une
communauté confessionnelle, ni à une grande famille des élites francophones. Il se
singularise également par son double refus de l’identité libanaise « phénicienne » et du
nationalisme panarabe. Son recrutement est assez varié à l’origine : il comprend des
intellectuels, des migrants syro-libanais des Amériques et d’Egypte, des membres de
communautés politiquement peu représentées (druzes, chiites, grecs-orthodoxes) 1. Il
refuse les frontières postcoloniales du Moyen-Orient : il comprend aussi bien des
membres syriens et libanais que palestiniens et jordaniens 2.
En 1959, le parti revendique 28 500 militants au Liban, dont 3 500 migrants 3. Sa
branche armée joue un rôle mineur dans la guerre civile de 1975-1990 comme alliée de
l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) jusqu’en 1982, puis du Hezbollah qui
l’intègre dans la coalition des Brigades de la résistance libanaise (sarayâ al-muqâwama
al-lubnâniyya), sous le patronage de Ghazi Kanaan, chef des services de renseignement
syriens au Liban 4. Depuis 1990, le PSNS est présent dans la politique électorale avec 6
députés en 1992, 5 en 1996, 2 en 2005 et 2009. Depuis 2005, il appartient à la coalition
du 8 Mars (Hezbollah, Amal, Courant patriotique libre, Marada) 5. Lors des affrontements
du 7 mai 2008, il combat à leurs côtés contre les forces gouvernementales libanaises 6.
L’idéologie du parti, auquel plusieurs auteurs attribuent des affinités avec le fascisme et
le nazisme 7, repose sur une croyance exclusive au nationalisme syrien, tenant
pratiquement lieu de religion, accompagnés d’un culte de la personnalité d’Antoun
Saadé 8. Le mouvement fonctionne en circuit fermé avec ses écoles, ses camps de
jeunesse et ses cours du soir, et recrute presque exclusivement parmi les enfants de
militants 9. L’éducation des enfants repose sur une discipline quasi militaire et un
endoctrinement continuel, avec récitation quotidienne du serment d’allégeance à Antoun
Saadé 10. Le parti recrute dans des régions rurales pauvres comme le Metn (à l’est de
Beyrouth) et la Koura (campagne de Tripoli) 11.
Aux élections législatives libanaises du 6 mai 2018, le PSNS obtient cinq élus : Albert
Mansour (Grec catholique) dans la circonscription de Bekaa III (Baalbek-Hermel),
Ghassan Achkar (maronite) dans celle du Mont Liban II (Metn), Emile Abdoud (Grec
orthodoxe) dans le Liban-Nord I (Akkar), Salim Saadé (Grec orthodoxe) dans le Liban-

1
MERMIER Franck, « A l’ombre du leader disparu : Antoun Saadé et le Parti syrien national social » in MERMIER
Franck et MERVIN Sabrina, Leaders et partisans au Liban, Karthala, Février 2012, p. 187-213.
2
DOT-DOUILLARD Nicolas, « Sur les frontières: le Parti syrien national social entre idéologie unitaire et Étatsnations » in BOZZO Anna et LUIZARD Pierre-Jean, Vers un nouveau Moyen-Orient? Iremam – CNRS,
17/02/2016, p.216-217.
3
MERMIER Franck, « A l’ombre du leader disparu : Antoun Saadé et le Parti syrien national social » in MERMIER
Franck et MERVIN Sabrina, Leaders et partisans au Liban, Karthala, Février 2012, p.191-192.
4
MERMIER Franck, p.192.
5
MERMIER Franck, p.204.
6
MERMIER Franck, p.187.
7
MERMIER Franck, p.194-199.
8
MERMIER Franck, p.206-213.
9
MERMIER Franck, p.211.
10
DOT-DOUILLARD Nicolas, « Sur les frontières: le Parti syrien national social entre idéologie unitaire et Étatsnations » in BOZZO Anna et LUIZARD Pierre-Jean, Vers un nouveau Moyen-Orient? Iremam – CNRS,
17/02/2016, p.218-219.
11
MERMIER Franck, p.192.
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Nord III (Zghorta, Becharré, Koura, Batroun), Assaad Hardane (Grec orthodoxe) dans le
Liban-Sud III (Bint Jbeil, Nabatiyé, Marjayoun, Hasbaya) 12.
Le PSNS est un des partis qui soutiennent le président de la République, Michel Aoun 13.
Jusqu’en mai 2018, il était dirigé par Assaad Hardane 14. Son chef depuis cette date est
Hanna Nashif 15.

2. Le PSNS en Syrie
2.1. Orientation politique
La branche syrienne du PSNS fait figure d’allié de longue date du régime baathiste.
Depuis 1989, la branche « historique » ou « centriste » du parti est membre du Front
national progressiste (FNP), coalition dominée par le Baath syrien. Jusqu’en 2012, une
branche dissidente, le « Bloc de l’intifada » ou « PSNS-Intifada », montre une attitude
critique envers le régime syrien sans appeler ouvertement à sa chute. Son chef, Ali
Haidar, à la tête de l’organisation depuis 2008, rejoint le camp gouvernemental en 2011
et reçoit le poste important de ministre de la Réconciliation 16 alors que plusieurs
dissidences très minoritaires du PSNS-Intifada appellent au renversement du régime,
l’une d’elles s’étant rapprochée des Frères musulmans 17.
Le PSNS, comme allié du régime, s’attire l’hostilité des groupes rebelles. Un Syrien
chrétien, questionné en avril 2013 par une chercheuse de l’ONG Human Rights Watch,
raconte que lui et deux de ses amis ont été enlevés par un groupe rebelle en raison de
leur appartenance au PSNS. L’un des trois captifs est tué, les deux autres soumis à des
« tortures physiques et psychologiques » et contraints d’étudier le Coran avant d’être
relâchés à la faveur d’un échange de prisonniers 18.
Selon le chercheur Jesse McDonald 19, entre 2014 et 2018, le PSNS profite de la
bienveillance des autorités syriennes pour développer son implantation, particulièrement
dans les provinces de Homs, Hama, Lattaquié, ainsi qu’à Damas et dans la périphérie de
Damas. Il recrute principalement au sein des minorités religieuses et fait figure de
second parti légal de Syrie après le Baath 20.

2.2. Les « Aigles de la tornade », principale branche armée du PSNS
L’organisation armée du PSNS, connue sous le nom d’ « Aigles de la tornade » (ou
« Aigles de la tempête », en arabe : « Nusur al-Zawba’a »,« Nusour Al-Zob’ah », « Nusur
al-Zuba’ », en anglais « Eagles of the Whirlwind » ou « Eagles of the Hurricane »), est
12

Psephos, “REPUBLIC OF LEBANON - LEGISLATIVE ELECTIONS OF 6 MAY 2018”, n.d.
National News Agency, « Aoun, interlocutors talk current developments, relevant demands », 18/06/2018.
14
National News Agency, « Désignation du Premier ministre: le nom du candidat du bloc Nationaliste Social été
donné au président, affirme Hardane » 24/05/2018.
15
National News Agency, « Aoun, interlocutors talk current developments, relevant demands », 18/06/2018.
PSNS, “fydyw: risalatan maftuhat min rayiys alhizb alsuwrii alqawmii alaijtimaeii al'amin hanna alnashif
lilnnakhibin allubnaniiyn eashiat alaistihqaq al'iintkhabii », 11/05/2018.
16
MCDONALD Jesse J., “The Syrian Social Nationalist Party’s (SSNP) Expansion in Syria”, Syria Comment,
22/04/2018. DOT-DOUILLARD Nicolas, « Sur les frontières: le Parti syrien national social entre idéologie
unitaire et États-nations » in BOZZO Anna et LUIZARD Pierre-Jean, Vers un nouveau Moyen-Orient? Iremam –
CNRS, 17/02/2016, p.210-211. ZAMBELIS Chris, “Assad’s Hurricane: A Profile of the Paramilitary Wing of the
Syrian Social Nationalist Party”, Jamestown Foundation, 14/03/2014.
17
DOT-DOUILLARD Nicolas, « Sur les frontières: le Parti syrien national social entre idéologie unitaire et Étatsnations » in BOZZO Anna et LUIZARD Pierre-Jean, Vers un nouveau Moyen-Orient? Iremam – CNRS,
17/02/2016, p.220.
18
L’Orient-Le Jour, « Les enlèvements en tout genre se multiplient en Syrie », 06/04/2013
19
Chercheur se présentant comme analyste indépendant, spécialiste du Moyen-Orient dans les questions de
politique, de stratégie et de droits de l’homme, auteur de plusieurs articles publiés sur le site Syria Comment
consacré à la guerre civile syrienne. Jesse McDonald, « @JJMcDonald10 », Twitter, créé en décembre 2011.
20
MCDONALD Jesse J., “The Syrian Social Nationalist Party’s (SSNP) Expansion in Syria”, Syria Comment,
22/04/2018.
13
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créée en 2012 selon le chercheur français Nicolas Dot-Douillard 21, au début de 2014
selon les chercheurs Chris Zambelis 22 et Jesse J. McDonald 23. Elle recrute aussi bien des
Libanais que des Syriens 24. Son effectif fait l’objet d’estimations variables : 8 000
hommes au début de 2014 25, 6 000 au milieu de 2015 26 ou 5 000, en majorité syriens
avec une minorité de Libanais, à la fin de 2015 27. L’armement est fourni par l’armée
syrienne avec des instructeurs syriens, russes et du Hezbollah libanais 28.
Le recrutement des miliciens obéit à des logiques variables. La journaliste libanaise Nour
Samaha, dans un reportage publié par la revue Foreign Policy en mars 2016, cite le cas
d’un jeune Libanais pratiquement élevé dans le parti, qui reçoit sa carte de membre à 12
ans et part combattre en Syrie, où il est tué, à l’âge de 16 ans 29. Parmi d’autres
volontaires rencontrés à Homs, l’un est un jeune homme originaire d’Idlib dont la famille
a dû fuir la ville en 2013 à cause de l’offensive des groupes islamistes : il considère que
le panarabisme du Baath est un échec et que « les Syriens ne peuvent compter que sur
la Syrie ». Un autre est un alaouite de Lattaquié qui considère le laïcisme du PSNS
comme un « antidote » aux divisions sectaires de la société syrienne. Un troisième,
membre d’une milice locale de Homs, a rejoint le PSNS parce qu’il y voit un engagement
total: « Le PSNS, ce n’est pas seulement aller se battre puis rentrer à la maison, c’est
tout un mode de vie et une attitude pour rendre la société syrienne meilleure » 30. Le blog
francophone « Un Œil sur la Syrie » 31 cite le témoignage d’une correspondante,
enseignante à Damas, qui relate ses rencontres avec deux jeunes membres du PSNS. Le
premier, adolescent de Damas et « élégant », arbore une croix chrétienne et un porte-clé
à l’effigie d’Antoun Saadé, avec l’emblème de la tornade rouge de ce parti. Il déclare
soutenir le régime syrien pour « combattre les groupes terroristes » et réaliser par la
force le projet de « grande Syrie » tout en envisageant de migrer en Europe. Le second,
un Druze de Soueïda, ignore tout de l’idéologie du PSNS et ne sait même pas qui est
Antoun Saadé : il s’est engagé dans un « groupe paramilitaire » dans les combats de
Maliha et Zabadani, pour défendre la communauté druze, « mettre la main sur le
maximum possible de biens volés » et toucher la solde de 35 000 livres syriennes par
mois. Le jeune Druze donne plusieurs informations sur le rôle de sa milice. Celle-ci opère
en coordination avec une unité du Hezbollah libanais et des troupes de l’armée régulière.
Les hommes du Hezbollah, plus disciplinés et aguerris, assurent l’essentiel des actions
offensives et n’hésitent pas à arrêter un capitaine de l’armée syrienne qui refuse de
bombarder une mosquée. Les miliciens n’interviennent que pour « consolider » : occuper
le territoire conquis, arrêter les éventuels suspects et mettre en sûreté les biens
abandonnés. Le jeune homme se plaint de la mauvaise conduite de l’armée régulière
syrienne qui pratique le pillage et se dérobe pendant les combats. Il cite le cas d’un
avant-poste, dans la Ghouta, que les soldats évacuent pendant une attaque des
rebelles : les miliciens, peu entraînés et dépourvus d’armes lourdes, décident alors de se
replier aussi 32.

21
DOT-DOUILLARD Nicolas, « Sur les frontières: le Parti syrien national social entre idéologie unitaire et Étatsnations » in BOZZO Anna et LUIZARD Pierre-Jean, Vers un nouveau Moyen-Orient? Iremam – CNRS,
17/02/2016, p.209.
22
The Jamestown Foundation, “Chris Zambelis”, n.d.
23
MCDONALD Jesse J., “The Syrian Social Nationalist Party’s (SSNP) Expansion in Syria”, Syria Comment,
22/04/2018. ZAMBELIS Chris, “Assad’s Hurricane: A Profile of the Paramilitary Wing of the Syrian Social
Nationalist Party”, Jamestown Foundation, 14/03/2014.
24
DOT-DOUILLARD Nicolas, 17/02/2016, p. 209.
25
DOT-DOUILLARD Nicolas, 17/02/2016, p. 210.
26
Middle East Eye, “Who are the pro-Assad militias in Syria?” 25/09/2015.
27
KHALIFEH Paul, « L'armée syrienne, ses milices et ses alliés étrangers », RFI, 01/10/2015.
28
SAMAHA Nour, “The Eagles of the Whirlwind”, Foreign Policy, 28/03/2016.
29
Ibid.
30
Ibid.
31
Blog créé en 2011 par l’ancien diplomate Wladimir Glasman (Ignace Leverrier) et hébergé par le quotidien Le
Monde.
32
Un Œil sur la Syrie, « Lettres de Syrie (29) », 23/07/2014.
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Entre 2014 et 2016, selon Jesse J.McDonald, les Aigles de la tornade opèrent dans les
zones d’opération suivantes :
•
•
•
•
•
•

Le nord de la province de Lattaquié ;
Le secteur de Sadad, dans le sud de la province de Homs ;
La province de Deraa ;
La campagne de Damas, notamment Douma (banlieue nord-est) et la Ghouta
(périphéries est et sud) ;
Le secteur de Mhardeh (au nord-ouest de Hama) ;
La vieille ville de Homs 33.

Entre la fin de 2015 et le début de 2016, leur principale zone de déploiement se trouve
dans le nord de la province de Lattaquié, dans les secteurs du Jabal al-Turkman, du Jabal
al-Akrad, et autour des localités de Salma, Ghamam et Deir Hanna 34. La ville de
Lattaquié, à majorité alaouite et considérée comme un des bastions du régime, fait en
même temps figure de base arrière du PSNS qui y organise des championnats sportifs,
des excursions pour les jeunes et des stages de formation 35.
Dans la périphérie de Damas, les Aigles de la tornade participent aux combats dans les
secteurs de Maaloula, Zabadani et Saidnaya 36. Une photographie de l’Agence FrancePresse (AFP), prise le 13 juin 2015, montre des miliciens des Forces de défense nationale
en opération à Maaloula : l’un d’eux porte le drapeau du PSNS 37. Maaloula, à 55 km au
nord-est de Damas, est connue pour son importante communauté chrétienne 38.
En mai 2016, une dépêche de l’agence AMN annonce qu’un « fort contingent de
combattants » du PSNS venus de Sadad participe, aux côtés des forces de l’armée, à la
reprise du champ gazier tenu par l’Etat islamique. Les miliciens du PSNS, au nombre de
400 environ, sont originaires de Sadad, Al-Qaryatayn et Mahin 39. L’article précise que :
« la branche militaire du PSNS, connue sous le nom d’Aigles de la tornade, reste très
active en Syrie, aidant l’Armée arabe syrienne dans plusieurs provinces dont Lattaquié,
Homs, Damas, Hama et Soueïda » 40.
Le champ gazier d’Al-Sha’ar (ou Shaer), situé au nord de Palmyre, au centre du désert
syrien, et qui a changé de mains plusieurs fois depuis le début de la guerre civile, est
repris par les forces gouvernementales en mai 2016 avec le soutien de conseillers
militaires russes 41.
Selon Jesse McDonald, dans la vieille ville de Homs, en 2018, les miliciens du PSNS
contrôlent entièrement certains quartiers, établissent des barrages et fouillent les
véhicules à la recherche d’explosifs. Ils sont aussi très présents dans le Wadi al-Nasara
(« Vallée des chrétiens »), région de peuplement chrétien à l’ouest de Homs, dans les
villes de Sadad et Al-Qaryatayn (au sud-est de Homs), à Mhardeh et Suqaylabiya (au
nord-ouest de Hama), à Salamyah (au sud-est de Hama). Dans cette dernière ville, il
recrute dans la communauté ismaélienne : celle-ci, ayant souffert d’attaques répétées
des rebelles, considère la présence du PSNS comme une protection 42.
Sadad, au sud de Homs, est une localité à forte population chrétienne disputée depuis
2013 entre les forces du régime et celles de la rébellion 43. A la fin de 2015, selon une

33

MCDONALD Jesse J., “Syrian Social Nationalist Party (SSNP) and the War in Syria”, Syria Comment,
11/05/2016.
34
Ibid.
35
Ibid.
36
Ibid.
37
Middle East Eye, “Who are the pro-Assad militias in Syria?” 25/09/2015.
38
CNN, “Fear and living in Syria: Ancient Christian community rebuilds”, 16/05/2016.
39
AMN, “SSNP joins the battle to liberate Al-Sha’ar from ISIS”, 21/05/2016.
40
AMN, “SSNP joins the battle to liberate Al-Sha’ar from ISIS”, 21/05/2016.
41
The Telegraph, “Isil 'sets off earthquake by blowing up major gas field' in Syria”, 16/05/2016.
42
MCDONALD Jesse J., “The Syrian Social Nationalist Party’s (SSNP) Expansion in Syria”, Syria Comment,
22/04/2018.
43
Le Point (Source : AFP), « Syrie: le village chrétien de Sadad aux avant-postes de la lutte anti-EI »,
22/11/2015. Reuters, “Islamist rebels fight army for Christian town in Syria”, 22/10/2013.
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dépêche de l’agence française AFP, la défense de cette ville est assurée par les Aigles de
la tornade et par la milice chrétienne Sutoro, venue de Hassakeh 44.

2.3. Autres mentions de milices liées au PSNS
Plusieurs sources mentionnent des forces paramilitaires liées au PSNS sans préciser si
elles se rattachent aux Aigles de la tornade, soit dans la province de Soueïda, à majorité
druze (voir 2.4.), soit dans d’autres régions de Syrie. Il est à noter que selon Jesse
McDonald, les médias pro-gouvernementaux, lorsqu’ils mentionnent les unités armées du
PSNS, le font toujours en les distinguant des Forces de défense nationale, structure qui
coiffe la plupart des milices pro-gouvernementales 45.
En février 2014, un reportage du site d’information Almanar, proche du Hezbollah
libanais, mentionne les miliciens du PSNS qui combattent les « takfiristes » (djihadistes
sunnites) dans la région à majorité chrétienne du Wadi al-Nasara :
« Ceux qui sont postés sur les lignes de front, ici, sont des soldats de l’armée syrienne,
des éléments de l’armée de défense nationale et des combattants du Parti syrien national
social (PSNS). La plupart sont des habitants des villages de la région. » 46
En novembre 2015, selon deux dépêches de l’agence gouvernementale syrienne AMN
(Almasdar News), les forces du PSNS (désignées uniquement par le nom du parti)
participent aux combats autour de la ville de Ghammam, dans le nord de la province de
Lattaquié, aux côtés de la 103ème brigade de la Garde républicaine et de différentes
milices pro-gouvernementales : Forces de défense nationale et Résistance syrienne
(Muqawama Suri) 47.
Selon Aymenn Jawad al-Tamimi, entre 2014 et 2016, la localité d’al-Suqaylabiyah, à
forte population chrétienne, située dans le nord-ouest de la province de Homs, est
contrôlée en partie par une autre milice locale liée au PSNS, mais dont les rapports avec
les Aigles de la tornade sont incertains. Recrutée dans la communauté chrétienne
orthodoxe, elle est connue sous les noms de Quwat al-Asdiqa' (Forces des amis) puis de
Quwat al-Ghadab (Forces de la rage) et Majmu'at al-Ghadab (Groupes de la rage).
Affiliée aux Forces de défense nationale, elle semble bénéficier du soutien du Service de
renseignement de l’armée de l’air. Son chef, Philip Suleiman, obtient en octobre 2014 un
mandat officiel l’autorisant à réquisitionner des personnels civils du service public et des
hommes astreints au service militaire 48.
En février 2016, les forces régulières syriennes (38ème brigade de la 5ème division),
appuyées par les miliciens du PSNS, des Forces de défense nationale et de l’Armée de
libération de la Palestine, reprennent aux rebelles la ville d’Itman, sur la route
stratégique de Deraa à Damas 49. L’Armée de libération de la Palestine est une structure
militaire sous commandement syrien où les Palestiniens de Syrie effectuent leur service
militaire obligatoire : elle est engagée de façon ponctuelle depuis le début de la guerre
civile syrienne 50.
En avril 2018, l’agence AMN, reprenant des informations du site web du PSNS, annonce
que les forces de ce parti jouent un rôle important dans l’offensive menée par les forces
gouvernementales à Harasta, dans la Ghouta orientale, contre les forces de plusieurs
44

Le Point (Source : AFP), « Syrie: le village chrétien de Sadad aux avant-postes de la lutte anti-EI »,
22/11/2015.
45
MCDONALD Jesse J., 11/05/2016.
46
Almanar, « Syrie: A Wadi al-Nassara, les chrétiens se battent contre les takfiristes », 07/02/2014.
47
AMN, “Breaking: Syrian Army Enters Deir Hanna in Northern Latakia”, 16/11/2015. AMN, “News Alert: Syrian
Army Captures Ghammam and Bakdash Mountains in Northern Latakia”, 06/11/2015. Sur la « Résistance
syrienne », force alliée du régime syrien dirigée par Mihrac Ural, voir Aymenn Jawad al-Tamimi, “A Case Study
of “The Syrian Resistance,” a Pro-Assad Militia Force”, Syria Comment, 22/09/2013.
48
Aymenn Jawad al-Tamimi, “Quwat al-Ghadab: A Pro-Assad Christian Militia in Suqaylabiyah”, Middle East
Forum, 03/07/2016.
49
AMN, “Syrian Army captures strategic town of Itman in Daraa”, 06/02/2016.
50
DIDR, « Syrie : Situation des Palestiniens », Ofpra, 05/12/2016.
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groupes islamistes dont Ahrar al-Sham. L’article rappelle que les miliciens du PSNS ont
déjà participé à plusieurs batailles à Kessab (au nord-ouest de Lattaquié), Palmyre (à
l’est de Homs) et Al-Suknah (au sud-est de Homs) 51.

2.4. Implantation dans la communauté druze de la province de Soueïda
En 2013, plusieurs sites web syriens présentent des avis de décès de soldats de l’armée
gouvernementale d’origine druze tués au combat (« martyrs »), l’image montant le
portrait du défunt avec le drapeau national syrien et le logo du PSNS, tués
respectivement dans la province d’Alep en juin 2013 52 et dans celle de Deraa en
octobre 53.
Le 10 juin 2015, selon une étude du centre de recherches français « Observatoire du
monde musulman et du Sahel », les rebelles d’Ahrar al-Sham et du Front du Sud lancent
une offensive contre l’aéroport militaire de Thaalé, près du village druze du même nom, à
la limite nord de la province de Soueïda et sur la route stratégique qui conduit à cette
ville. Les forces gouvernementales opposent une forte résistance avec le soutien de
plusieurs centaines de combattants druzes issus des milices et de la population civile,
hommes et femmes, notamment des membres de l’Armée de défense nationale et de la
branche provinciale du PSNS. Cette réaction, que le rédacteur explique par la solidarité
druze face à des adversaires perçus comme islamistes, met un terme aux attaques des
rebelles du Sud contre les villages druzes 54. Selon Aymenn Jawad al-Tamimi, le PSNS
revendique deux « martyrs » dans les combats de la base de Thaalé en juin 2015 et
plusieurs autres, dans les rangs de l’armée syrienne, lors de combats précédents dans la
province de Soueïda 55. Selon une dépêche de l’agence gouvernementale syrienne SANA,
publiée le 15 juin 2015, l’armée et les « groupes de la défense populaires » ont repoussé
l’attaque des « terroristes du Front Nosra » et tué une centaine d’entre eux, le PSNS
n’étant pas cité parmi les forces combattantes 56.
Selon plusieurs sources, en 2015, les druzes de Syrie sont partagés entre plusieurs
factions politiques sous différents chefs qui coopèrent avec le régime syrien tout en
donnant la priorité à la défense de leur communauté et de son territoire 57. Selon Aymenn
Jawad Al-Tamimi, dans un article publié en août 2015, la milice al-Zaghaba, fondée à
Salkhad (province de Soueïda) dans la première moitié de 2015, liée à la milice druze Dir
al-Watan (« bouclier de la patrie ») et patronnée par le cheikh Hamoud al-Hanawi, un
des chefs traditionnels druzes, semble avoir des liens avec le PSNS 58.
En juin 2018, l’agence AMN consacre un reportage à une offensive de l’armée syrienne
dans la partie du Badiya al-Sham (désert syrien) dépendant de la province de Soueïda,
en riposte à une offensive menée dans ce secteur une semaine plus tôt par l’Etat
islamique : l’armée est appuyée par les FDS et la milice du PSNS. Le reportage est
accompagné d’une série de photographies empruntées au programme « SSNP Field
Media » (« média de campagne militaire du PSNS ») du site web du PSNS, montrant des
combattants en opération, équipés d’armes légères et de blindés : un fantassin porte
l’emblème du PSNS sur son sac à dos. Le texte de l’article indique que « les forces du
PSNS de Soueïda ont joué un rôle décisif dans la reconquête de ce secteur » 59.

51

AMN, “Syrian Social Nationalist Party releases footage of battle in East Ghouta”, 16/04/2018.
Aymenn Al-Tamimi, “The New Druze Militia Factions of Suwayda Province”, 08/08/2015.
53
Aymenn Jawad al-Tamimi , “Aymenn Jawad al-Tamimi: The Druze Militias of Southern Syria”, Syria
Comment, 13/11/2013.
54
Observatoire du monde musulman et du Sahel, « Les minorités en Syrie : réalités et avenir », Fondation pour
la recherche stratégique, 03/07/2018, p.83.
55
Aymenn Al-Tamimi, “The New Druze Militia Factions of Suwayda Province”, 08/08/2015.
56
SANA, « L’armée repousse une attaque terroriste contre l’aéroport de Thaala », 15/06/2015.
57
Aymenn Jawad Al-Tamimi, “Rijal al-Karama after Sheikh Abu Fahad Waheed al-Bal’ous’ Assassination”, Syria
Comment, 26/10/2015. Middle East Institute, “The Syrian Druze at a Crossroads”, 13/07/2015.
58
Aymenn Al-Tamimi, “The New Druze Militia Factions of Suwayda Province”, 08/08/2015.
59
AMN, “In pictures: SSNP forces crack ISIL’s lines in southeast Syria”, 18/06/2018.
52
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2.5. Liens avec les milices chiites et l’Iran
Bien que le PSNS soit un allié du Hezbollah sur la scène politique libanaise, ses liens avec
les milices chiites pro-iraniennes opérant en Syrie sont relativement discrets. En 2014,
un membre libanais du PSNS est tué aux côtés des miliciens chiites en combattant pour
la défense du sanctuaire chiite de Sayyeda Zaynab à Damas : cependant, lors de ses
funérailles, seule sa confession chiite est mentionnée et pas son appartenance au parti 60.
Un communiqué publié sur le site du PSNS le 28 juin 2018 relate une rencontre entre
Hanna Nashif, chef du PSNS, et Mohammad Fathali, ambassadeur d’Iran au Liban. Ce
dernier félicite le PSNS pour sa contribution à la lutte contre le « sionisme » au Liban et
en Palestine mais aussi pour sa participation à la lutte contre « les forces du terrorisme
et de l’extrémisme » (en arabe : « liqiwaa al'iirhab waltataruf ») et rappelle le soutien de
l’Iran à la Syrie face à la « guerre mondiale du terrorisme » (en arabe : « alharb alkuniat
al'iirhabiat alty ») 61.
.

60
SMYTH Phillip, “The Shiite Jihad in Syria and its Regional Effects”, The Washington Institute for Near East
Policy, 2015.
61
PSNS,  اﻻﺣﺗﻼل ﺿد ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟداﻋم ﻣوﻗﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﯾران اﺳﺗﻣرار وأﻛد ﻣودﻋﺎ ً اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺳوري اﻟﺣزب زار ﻓﺗﺣﻌﻠﻲ28/06/2018.
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