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Alors que la ville de Homs subit mardi 14 février le plus violent bombardement depuis cinq jours, 

selon des militants, les Nations unies affirment que les forces syriennes ont "vraisemblablement" 

commis des "crimes contre l'humanité" en réprimant depuis onze mois la contestation populaire 

hostile au régime. 

La ville syrienne de Homs a subi mardi 14 février le plus violent bombardement par les forces du 

régime de Bachar al-Assad depuis cinq jours, selon des militants. "Le bombardement du quartier 

de Baba Amr a commencé à l'aube et il tombe en moyenne deux roquettes chaque minute", a 

déclaré à l'AFP Rami Abdel Rahmane, chef de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme. Un 

autre opposant au régime, Hadi Abdallah, a également affirmé que le "bombardement était d'une 

violence extrême, plus que les autres jours". 

Pilonnée depuis plus d'une semaine, la ville rebelle est désormais touchée par une crise 

humanitaire, les militants dénonçant une pénurie de pain. Les Nations unies affirment que les 

forces syriennes ont "vraisemblablement" commis des crimes contre l'humanité en réprimant 

depuis onze mois la contestation populaire hostile au régime. 

La secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton, qui a jugé "déplorable que le régime ait intensifié la 

violence (...) en utilisant l'artillerie et des tirs de blindés", a assuré que les Etats-Unis travaillaient 

pour "répondre aux problèmes humanitaires" et aider "ceux qui sont blessés et qui meurent". 

 

L'IDÉE D'UNE MISSION DE PAIX NE FAIT TOUTEFOIS PAS L'UNANIMITÉ 

Le Croissant Rouge syrien a affirmé distribuer de l'aide médicale et alimentaire à des milliers de 

personnes dans la "capitale de la révolution", où, selon un décompte de l'ONU, plus de 300 

personnes ont péri depuis le 4 février dans une "attaque sans discernement contre des zones 

civiles". 

Face à cette crise, la Ligue arabe, qui avait déjà tenté de faire passer à l'ONU une résolution 

condamnant la répression - bloquée par Pékin et Moscou - a décidé de demander au Conseil de 

sécurité la formation d'une force conjointe et de fournir un soutien politique et matériel à 

l'opposition. 
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L'idée d'une mission de paix ne fait toutefois pas l'unanimité : soutenue par l'Union européenne, 

Londres veut en "discuter de manière urgente", mais la France a mis en garde contre toute action 

"à caractère militaire" qui "ne ferait qu'aggraver la situation, d'autant qu'il n'y aura pas de décision 

du Conseil de sécurité", a affirmé le chef de la diplomatie française Alain Juppé. 

La Russie a dit étudier la proposition, tout en jugeant qu'un cessez-le-feu était nécessaire au 

préalable. Une telle mission, a observé la Maison Blanche, débuterait s'il y avait "une paix à 

maintenir. Malheureusement, nous savons qu'il n'y en a pas". La Chine ne s'est pas prononcée. 

Arabes et Occidentaux doivent lancer cette semaine une nouvelle tentative pour faire condamner 

Damas, cette fois à l'Assemblée générale de l'ONU - organe consultatif où le veto n'existe pas. 

Autre étape au calendrier : la "Conférence des amis de la Syrie" organisée à Tunis le 24 février et 

qui a reçu lundi un soutien appuyé de Hillary Clinton et de son homologue turc Ahmet Davutoglu 

en visite à Washington. 
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