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Résumé
Formée en 2012, la Brigade des Révolutionnaires de Raqqa est initialement une unité
arabe de l’Armée Syrienne Libre (ASL), réputée être la plus ancienne à combattre Daech.
A partir de 2014, bénéficiant de soutien militaire américain, elle combat aux côtés des
YPG kurdes puis des SDF, tout en affirmant son autonomie et ses désaccords politiques
avec les YPG, en particulier concernant le déplacement de populations arabes. Malgré sa
participation annoncée à la bataille pour Raqqa en 2016-2017, ces tensions la font
exclure de l’assaut final.
Abstract
Founded in 2012, the Raqqa Revolutionaires Brigade is at first a unit of the Free Syrian
Army (FSA), reputed to be the group that has fought ISIS longest during the conflict.
From 2014 onwards, benefiting from US military aid, it fights alongside the Kurdish YPG
then the Syrian Defense Forces, even while insisting on its autonomy and its political
disagreements with the YPG, in particular concerning the displacement of Arab
populations. Despite being announced as participating in the battle for Raqqa in 2016-17,
these tensions lead to the group being excluded from the final assault on the city.
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1. Une unité de l’Armée Syrienne Libre (ASL) qui bénéficie du
soutien des Etats-Unis
Formée en septembre 2012 1, la Brigade des Révolutionnaires de Raqqa (Liwa’ Thuwwar
al-Raqqa) constitue initialement une unité de l’Armée Syrienne Libre (ASL) 2. Entre juin
2013 au plus tard 3, et juin 2017 4, elle est dirigée par un dénommé Abou Issa, originaire
de Raqqa 5. Selon le chercheur spécialiste des groupes armés Aymenn Jawad Al-Tamimi,
en juin 2014 elle annonce disposer d’un nouveau porte-parole officiel en la personne de
Mohammed Abd Al-Qader (Abdelqader) 6.
En 2017, le correspondent de l’hebdomadaire allemand Der Spiegel en Syrie, Christoph
Reuter, indique que la Brigade des Révolutionnaires de Raqqa est le groupe armé le plus
ancien à avoir combattu Daech, et qu’il n’appartient pas au camp islamiste 7. Le Wall
Street Journal affirme que la Brigade est une des principales factions arabes de la
Coalition internationale contre Daech 8. Selon Christoph Reuter, le groupe a pris part à de
longues négociations pour obtenir un soutien américain 9. Le chercheur Stéphane
Mantoux indique qu’en octobre 2014 la Brigade des Révolutionnaires de Raqqa a intégré
le programme d’aide militaire à l’opposition syrienne géré par le département de la
Défense américain 10. L’agence McClatchy précise que 12 des combattants de la Brigade
ont été formés par les Etats-Unis à l’usage de missiles anti-char TOW 11, attestant de la
confiance accordée à de rares brigades dites « modérées ».
Les estimations du nombre des combattants de la Brigade des Révolutionnaires de Raqqa
varient largement. En 2015, un de ses porte-paroles déclare à l’agence Reuters qu’elle
comporte 3 200 hommes actifs ainsi que 600 autres membres, blessés 12. En 2017, le
chercheur Hassan Hassan estime plutôt le nombre de ses membres à environ 1 250, tout
en précisant que la brigade a connu un pic de 3 000 à 4 000 combattants en 20132014 13. En 2017, Mahmoud Al Hadi, directeur du bureau politique de la Brigade des
Révolutionnaires de Raqqa et un de ses porte-paroles, estime ses effectifs à 1 500 14.
En octobre 2015, l’agence Reuters souligne que la Brigade est composée essentiellement
de membres des tribus de Raqqa 15.
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Aymenn Jawad Al-Tamimi, « Liwa Thuwar al-Raqqa: History, Analysis & Interview », Syria Comment,
14/09/2015
2
LISTER, Charles, The Syrian Jihad, Oxford University Press, 2015, p.112
3
Aymenn Jawad Al-Tamimi, « Liwa Thuwar al-Raqqa: History, Analysis & Interview », Syria Comment,
14/09/2015
4
REUTER Christoph, “Kurds Seek to Expand Reach in Northern Syria”, 14/06/2017
5
HASSAN, Hassan, “The Battle for Raqqa and the Challenges after Liberation”, Combating Terrorism Center,
juin-juillet 2017
6
Aymenn Jawad Al-Tamimi, « The Factions of Raqqa Province”, 29/07/2014
7
REUTER Christoph, “Kurds Seek to Expand Reach in Northern Syria”, 14/06/2017
8
Wall Street Journal, “U.S. Officials Say Sizable Arab Force Identified for Raqqa Campaign”, 18/01/2017
9
REUTER Christoph, “Kurds Seek to Expand Reach in Northern Syria”, 14/06/2017
10
France Soir, « Jabhat Thuwar al-Raqqa, ces anciens proches d'al-Nosra passés sous bannière FDS pour
combattre l'EI », 05/09/2015
11
McClatchy, “New allies in northern Syria don’t seem to share U.S. goals”, 27/10/2015
12
Reuters, « New Syrian rebel alliance formed, says weapons on the way », 12/10/2015
13
HASSAN, Hassan, “The Battle for Raqqa and the Challenges after Liberation”, Combating Terrorism Center,
juin-juillet 2017
14
Wall Street Journal, “U.S. Officials Say Sizable Arab Force Identified for Raqqa Campaign”, 18/01/2017
15
Reuters, « New Syrian rebel alliance formed, says weapons on the way », 12/10/2015
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2. Des alliances diverses
2.1 Septembre 2013- janvier 2014 : une alliance stratégique avec le
Front Al-Nosra
Entre septembre 2013 16 et janvier 2014 17, la Brigade des Révolutionnaires de Raqqa
s’allie brièvement au Front Al-Nosra. Le chercheur sur la Syrie Charles Lister indique qu’à
partir de septembre 2013, ce dernier accepte son « allégeance » 18. Toutefois, dans un
entretien publié en septembre 2015, le directeur du Bureau des médias de la Brigade nie
toute allégeance au Front, affirmant que l’alliance des deux groupes visait exclusivement
à expulser l’Etat Islamique (EI, Daech) de Raqqa. De même, il dément les propos du
Front Al-Nosra selon lesquels la Brigade aurait conclu un accord avec celui-ci concernant
les tribunaux chariatiques 19.
Selon Charles Lister, l’alliance des deux groupes est de type militaire et non idéologique,
et dans le but exclusif et explicite de combattre l’expansion de Daech à Raqqa 20. Suite à
la défaite de leur effort commun, en janvier 2014 la Brigade des révolutionnaires de
Raqqa se sépare de facto du Front Al-Nosra 21, qui officialise publiquement cette rupture
en avril 2014 22.
L’alliance des deux groupes prend fin du fait d’une insuffisante coordination militaire ainsi
qu’en raison de divergences sur la constitution par le Front Al-Nosra de tribunaux
chariatiques 23. En avril 2014, le chercheur spécialiste des groupes armés Aymenn Jawad
Al-Tamimi souligne que la Brigade des Révolutionnaires de Raqqa ne s’est de fait
« jamais bien intégrée » au Front Al-Nosra 24. Interrogé sur le modèle d’Etat qu’il préfère
entre un Etat « laïc » ou « islamiste », le directeur du bureau des médias de la Brigade
se dit ainsi favorable à « un Etat laïc (anglais : « civil ») démocratique » 25.

2.2 Participation à la
« Volcan de l’Euphrate »

chambre

d’opérations

militaire

conjointe

Consécutivement à la défaite des forces anti-Daech à Raqqa, la Brigade des
Révolutionnaires de Raqqa se retire vers la frontière turque. En 2014, elle participe à la
bataille de Kobané contre Daech aux côtés des Forces de protection du peuple kurdes
(YPG), la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 26.
En septembre 2015, selon Aymenn Jawad Al-Tamimi, la Brigade administre la localité
d’Ain Issa, au sud de Tel Abyad, et constitue la principale brigade rebelle responsable des
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LISTER, Charles, The Syrian Jihad, Oxford University Press, 2015, p.167
21
Aymenn Jawad Al-Tamimi, « Liwa Thuwar al-Raqqa: History, Analysis & Interview », Syria Comment,
14/09/2015
22
Aymenn Jawad Al-Tamimi, « Liwa Thuwar al-Raqqa: History, Analysis & Interview », Syria Comment,
14/09/2015; Baladi News, «  «[ » ﻟﻮاء ﺛﻮار اﻟﺮﻗﺔ ﯾﻨﻀﻢ ﻟـ"ﻗﻮات ﺳﻮرﯾﺎ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ" واﻷﺧﯿﺮة ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺗﻄﮭﯿﺮ ﻋﺮﻗﻲ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﺮبLa
brigade des Révolutionnaires de Raqqa rejoint les Forces démocratiques syriennes et ces dernières commettent
du nettoyage ethnique contre des arabes »], 11/02/2016
23
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24
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relations avec les tribus arabes du nord de Raqqa 27. Selon le chercheur Stéphane
Mantoux, elle prend part à la chambre d’opérations militaire conjointe « Volcan de
l’Euphrate » aux côtés des Forces de défense syriennes (FDS), une coalition
majoritairement composée des YPG 28. Le directeur du bureau des médias de la Brigade
précise toutefois que le groupe est indépendant de l’opposition syrienne basée en
Turquie 29.

3. Une faction alliée aux Forces de défense syriennes (FDS)
3.1.

2016 : la bataille de Raqqa

Le 10 février 2016, Mahmoud Al Hadi, directeur du bureau politique de la Brigade des
Révolutionnaires de Raqqa et un de ses porte-paroles, indique dans un bref entretien
avec la télévision panarabe Al-Aan, basée à Dubaï, que le groupe armé a formellement
rejoint les Forces de défense syriennes (FDS) avec lesquelles il mènera conjointement la
bataille de Raqqa, sous l’autorité d’un conseil militaire composé de cinq membres des
FDS et quatre membres de la Brigade. Mahmoud Al Hadi explique que les préparations
logistiques pour la bataille sont en cours 30.
Début 2016, selon le chercheur Stéphane Mantoux, la Brigade des Révolutionnaires de
Raqqa participe à la bataille pour l’encerclement de Raqqa 31. En novembre 2016,
toutefois, Mahmoud Al Hadi annonce que celle-ci ne prendra finalement pas part au
lancement de la campagne pour libérer la ville, en signe d’opposition au fait que la
coalition des FDS ne comprend que très peu de combattants arabes ou originaires de la
ville 32. Selon lui, la Brigade des Révolutionnaires de Raqqa, qui est présentée en mai
2017 comme « la seule faction arabe au sein des FDS 33, entend préserver une
indépendance idéologique, dans la lignée de l’ASL 34.
Le chercheur Stéphane Mantoux note qu’il existe toutefois des positionnements différents
au sein même de la Brigade. Ainsi, selon lui, fin 2016 son bureau politique est très hostile
aux YPG et au projet séparatiste kurde, ce qui n’est pas le cas de son commandement
militaire dirigé par Abou Issa 35. En juin 2017, selon Christoph Reuter et le think-tank
américain Atlantic Council, le groupe armé est exclu de la bataille de Raqqa 36. A cette
occasion, Abou Issa, le dirigeant de la Brigade, est présenté comme étant de facto

27

Aymenn Jawad Al-Tamimi, « Liwa Thuwar al-Raqqa: History, Analysis & Interview », Syria Comment,
14/09/2015
28
Baladi News, «  «[ » ﻟﻮاء ﺛﻮار اﻟﺮﻗﺔ ﯾﻨﻀﻢ ﻟـ"ﻗﻮات ﺳﻮرﯾﺎ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ" واﻷﺧﯿﺮة ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺗﻄﮭﯿﺮ ﻋﺮﻗﻲ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﺮبLa brigade des
Révolutionnaires de Raqqa rejoint les Forces démocratiques syriennes et ces dernières commettent du
nettoyage ethnique contre des arabes »], 11/02/2016; France Soir, « Jabhat Thuwar al-Raqqa, ces anciens
proches d'al-Nosra passés sous bannière FDS pour combattre l'EI », 05/09/2015
29
Aymenn Jawad Al-Tamimi, « Liwa Thuwar al-Raqqa: History, Analysis & Interview », Syria Comment,
14/09/2015
30
Al-Aan, « " ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺮﻗﺔ ﻗﺎدﻣﺔ وﻻ ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم..  «[ » ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي" ﻷﺧﺒﺎر اﻵنMahmoud Abd Al-Hadi à
Akhbar Al-Aan… La bataille de la libération de Raqqa arrive et il n’y aura pas de coordination avec le régime »],
02/12/2016 ; Zaman Al-Wasl, “ «[ "ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎ "ﺳﻮرﯾﺎ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ" ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻹطﻼق ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺮﻗﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ "ﺛﻮار اﻟﺮﻗﺔ" و"اﻟﻐﺪ اﻟﺴﻮريLa
milice des Forces démocratiques syriennes se prépare a initier la bataille de Raqqa en compagnie des
« Révolutionnaires de Raqqa » et de « Demain la Syrie » »], 09/12/2016
31
France Soir, « Jabhat Thuwar al-Raqqa, ces anciens proches d'al-Nosra passés sous bannière FDS pour
combattre l'EI », 05/09/2015
32
Reuters, « Turkey-backed Syria rebels poised to attack IS-held city », 14/11/2016
33
Syrian Observer, “U.S. Eyes Syrian Air Base, Kurdish Forces Overshadow Arabs in Raqqa Plans”, 31/03/2017
34
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02/12/2016
35
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assigné à résidence par les FDS 37. Selon Abou Issa, un officier des YPG lui a affirmé ne
suivre que les ordres d’Abdullah Ocälan, le chef du PKK incarcéré en Turquie 38.

3.2.

Des tensions récurrentes

Entre les FDS et la Brigade des Révolutionnaires de Raqqa, les divergences stratégiques
en matière politique et militaire sont récurrentes. Elles se focalisent sur l’exclusion des
combattants arabes de la campagne pour libérer Raqqa et sur l’insuffisante protection
accordée par les FDS aux populations civiles 39.
Christoph Reuter et le think-tank américain Atlantic Council soulignent que la Brigade des
Révolutionnaires de Raqqa n’est pas « docile » et qu’elle refuse de se ranger au discours
indépendantiste des YPG (principale composante des FDS), insistant sur le fait que Raqqa
doit être libérée par des forces originaires de la ville et non uniquement par des forces
kurdes 40. La Brigade déplore en outre l’absence de membres originaires de Raqqa au sein
du commandement des opérations et le manque de précautions pour éviter les victimes
civiles lors des opérations militaires 41. Elle est rapportée exfiltrer des civils et des
déserteurs de Daech depuis la ville de Raqqa sous contrôle de Daech 42
Les tensions entre les FDS et la Brigade des Révolutionnaires de Raqqa sont également
vives concernant le déplacement de populations arabes 43. En mai 2017, Mahmoud Al
Hadi déplore que des villages entiers aient été vidés de leur population dans ce qui
s’apparente selon lui à un programme de déplacement systématique et délibéré, visant à
ce que les populations arabes ne puissent se réinstaller que selon les termes dictés par
les milices kurdes 44. Selon lui, en l’absence de liens démontrés avec Daech, les
populations déplacées doivent être autorisées à retourner au plus vite dans leurs
villages 45.

37

REUTER Christoph, “Kurds Seek to Expand Reach in Northern Syria”, 14/06/2017; Atlantic Council, “ISIS
after Raqqa”, 29/06/2017
38
REUTER Christoph, “Kurds Seek to Expand Reach in Northern Syria”, 14/06/2017; Atlantic Council, “ISIS
after Raqqa”, 29/06/2017
39
Reuters, « Turkey-backed Syria rebels poised to attack IS-held city », 14/11/2016
40
REUTER Christoph, “Kurds Seek to Expand Reach in Northern Syria”, 14/06/2017; Atlantic Council, “ISIS
after Raqqa”, 29/06/2017
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42
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43
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44
Syrian Observer, “U.S. Eyes Syrian Air Base, Kurdish Forces Overshadow Arabs in Raqqa Plans”, 31/03/2017
45
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