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Résumé
De nombreuses sources font état d’exactions de l’organisation Etat islamique (EI) envers
des membres de l’Armée Syrienne Libre (ASL) et les personnes liées à l’ASL ou accusées
de l’être, à partir de 2013 et dans diverses provinces. Celles-ci vont de la torture en
détention à l’amputation ou la décapitation, y compris à l’encontre de mineurs. Les
accusations que l’EI porte contre l’ASL sont souvent d’apostasie ou d’être à la solde de
services de renseignement étrangers. La détention peut inclure des programmes
d’endoctrinement religieux de plusieurs mois.
Abstract
A wide range of sources reports violations by the Islamic State organization (IS) towards
members and supporters of the Free Syrian Army (FSA) and those accused of FSA links,
starting in 2013 and across various provinces. Such violations range from torture in
detention through amputation to decapitation, and are also committed against minors.
The FSA and its members are often accused by IS of apostasy or of being agents of
foreign intelligence services. Detention can include religious indoctrination programs
lasting several months.

Nota : Plusieurs sources publiques font mention du traitement de combattants par
l’organisation Etat islamique (EI)/Daech sans autre précision sur le groupe auquel
appartiennent ces combattants. La présente note se limite aux sources qui mentionnent
le traitement accordé spécifiquement aux membres de l’Armée Syrienne Libre (ASL) ou à
un groupe armé d’opposition dit « modéré ».
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De manière générale, en 2014 la Commission d’enquête internationale indépendante sur
la Syrie du Conseil des droits de l’homme des Nations unies indique que, selon les
témoignages d’anciens prisonniers de l’EI, les pires traitements dans les centres de
détention de l’EI sont réservés aux personnes suspectées d’appartenir à d’autres groupes
armés, aux journalistes locaux, et aux fixeurs, assistants locaux des journalistes
étrangers 1. Diverses sources précisent que l’EI accuse les membres de l’ASL d’apostasie 2
ou d’être à la solde de services de renseignement étrangers 3.
En octobre 2015, le journaliste et écrivain Michael Weiss, co-auteur d’un ouvrage sur
l’EI 4, rapporte le témoignage d’un déserteur de l’EI, dans un article publié par le site
d’informations américain The Daily Beast. Selon ce déserteur, l’EI applique la peine de
mort en premier lieu aux personnes accusées de travailler pour l’ASL, tout service de
renseignement, la CIA américaine ou pour des étrangers 5.

1. Détentions, exécutions et tortures
1.1. Faits rapportés envers des membres de l’ASL ou de groupes
« modérés » non précisés
Fin mars 2013, un ancien combattant de l’Armée Syrienne Libre (ASL) puis du Front
islamique, coalition de groupes d’opposition armée nationaliste n’appartenant pas à
l’ASL 6, témoigne de trois mois de détention par l’EI à Alep. Celui-ci décrit des tortures à
compter du troisième jour de sa détention, y compris à l’électricité et par suspension au
plafond. Son compagnon de cellule, qu’il décrit comme étant un officier de confession
alaouite, sans préciser si celui-ci appartenait à l’armée du régime syrien ou à un groupe
armé d’opposition, est battu à mort. Dans une seconde prison au sein de laquelle il est
conduit, ce témoin partage pendant plusieurs jours sa cellule avec un corps décapité. Il
décrit également la torture par l’EI d’un prisonnier qui est accusé d’avoir fumé dans la
prison. Après une tentative d’évasion, ce témoin est placé en cellule d’isolement pendant
une semaine, torturé et menacé de mort. Il est libéré lorsque le Front islamique s’empare
de la prison au sein de laquelle il est détenu 7.
En décembre 2013, le site d’informations américain The Daily Beast rapporte une
campagne d’assassinats et d’exécutions de cadres de l’ASL par l’EI 8. Toujours en
décembre 2013, le chef de la 13ème Division (en arabe : al-firqa talatach) de l’ASL
témoigne de deux semaines de détention par l’EI dans la province d’Idlib, lors desquelles
il subit des interrogatoires réguliers et rapporte la torture de ses co-détenus à l’électricité
et par suspension au plafond. Selon lui, l’EI accuse les prisonniers de l’ASL de collaborer
avec les services de renseignement américains, turcs ou qataris. Il est libéré à la suite de
manifestations exigeant sa libération 9. Son assistant déclare que l’EI considère tous les
commandants et officiers du commandement général de l’ASL comme étant des agents à

1
Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Report of the Independent International Commission of Inquiry
on the Syrian Arab Republic, Rule of Terror: Living under ISIS in Syria, 19/11/2014, p.7
2
Syria Deeply, « One Fighter’s Recruitment – and Escape – from ISIS », 12/05/2016; Middle East Forum,
“Syria's ISIS Crucifying Opponents, Justifying Horror with Quran Passages”, 27/05/2014;
3
Al-Jazeera, « Syria rebel recounts his time in an ISIL jail », 10/03/2014; Syria Deeply, “Under Pressure, ISIS
Releases Its First FSA Prisoner”, 31/12/2013
4
HASSAN Hassan et WEISS Michael, ISIS. Inside the Army of Terror, New York, Regan arts, 2ème edition,
2016
5
WEISS Michael, « Inside ISIS’s Torture Brigades », The Daily Beast, 18/11/2015
6
Institute for the Study of War (ISW), The Free Syrian Army, 03/2013, p.40
7
Al-Monitor, « Syrian rebel fighter recalls torture inside ISIS prison », 04/03/2014
8
The Daily Beast, “Al Qaeda-Linked Jihadists Are Hunting and Killing Moderate Syrian Rebels”, 18/12/2013
9
Al-Jazeera, « Syria rebel recounts his time in an ISIL jail », 10/03/2014
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la solde des Etats-Unis et de l’Occident en général. Il précise toutefois que, dans la
province d’Idlib à cette époque, l’EI ne vise que les commandants et officiers du
Commandement général de l’ASL 10.
En janvier 2014, des activistes à Alep témoignent à la BBC que l’EI a exécuté au moins
50 prisonniers dans la province, parmi lesquels des combattants de groupes armés
rivaux, des médecins et des journalistes 11.
A Manbij (province d’Alep), ville contrôlée par l’EI de 2014 à 2016 12, un commerçant
affirme par ailleurs en 2016 que les habitants accusés d’appartenir à l’ASL ou à d’autres
groupes armés étaient « systématiquement exécutés » et leurs corps pendus sur la place
publique pendant plusieurs jours 13.
En juin 2014, l’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme (OSDH) rapporte l’exécution
par l’EI de trois commandants de l’ASL dans le village de Mou Hassan dans la campagne
de Deir Ezzor 14.
Dans la province de Deir Ezzor, un ancien combattant de l’Armée Syrienne Libre (ASL)
souligne qu’au fur et à mesure qu’elle consolide son emprise sur la province, l’EI
commence à exécuter les personnes accusées de communiquer avec l’ASL ainsi que
celles accusées d’apostasie 15. En mai 2014, le think-tank néoconservateur américain
Middle East Forum rapporte le témoignage d’un ancien combattant de l’ASL détenu par
l’EI dans un endroit non précisé, dans lequel il dit avoir été accusé d’être un « apostat »
par ses geôliers 16.
En avril 2015, la télévision d’Etat iranienne en langue arabe Al-Alam annonce que l’EI
lance une campagne d’arrestations d’anciens combattants de l’ASL à Deir Ezzor, sans
apporter plus de précisions 17.
Des décapitations de masse de combattants de l’ASL par l’EI sont rapportées en juin
2015 18.
En janvier 2016, le site d’informations d’opposition syrien All4Syria rapporte l’exécution
par l’EI à Deir Ezzor d’un ancien dirigeant de l’ASL, précisant que celui-ci était
handicapé 19.
En juillet 2016, le quotidien britannique The Daily Mail rapporte le témoignage d’un
ancien prisonnier de l’EI, dans une ville syrienne non précisée, concernant le traitement
réservé à un compagnon de cellule que l’EI accuse d’avoir combattu pour l’ASL. Parmi 13
détenus dans une cellule de quatre mètres carrés, ce dernier aurait subi les pires tortures
du groupe 20.
En octobre 2016, l’AFP et la chaîne panarabe saoudienne Al-Arabiya rapportent
l’exécution par l’EI de 16 combattants de l’ASL. La vidéo de propagande publiée par l’EI
10

Syria Deeply, “Under Pressure, ISIS Releases Its First FSA Prisoner”, 31/12/2013
BBC News, “Syria crisis: Rebel groups 'execute rivals””, 07/01/2014
12
Mediapart, « Comment l'Etat islamique a administré la ville syrienne de Manbij », 13/11/2016
13
Mediapart, « Comment l'Etat islamique a administré la ville syrienne de Manbij », 13/11/2016
14
Al-Alam, « " ﻣﻦ ﻗﺎدة "اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺤﺮ" ﻓﻲ دﯾﺮ اﻟﺰور3  «[ » داﻋﺶ" ﺗﻌﺪمDaech exécute trois des dirigeants e l’Armée Libre à Deir
Ezzor »], 22/06/2014
15
Syria Deeply, « One Fighter’s Recruitment – and Escape – from ISIS », 12/05/2016
16
Middle East Forum, “Syria's ISIS Crucifying Opponents, Justifying Horror with Quran Passages”, 27/05/2014
17
Al-Alam, « ISIS Opens New Camp in Deir ez-Zor to Recruit Youth », 08/04/2015
18
Al-Bawaba News, “Daesh beheads 12 from rival rebel groups in Syria”, 27/06/2015
19
All4Syria, «  ﺗﻨﻈﯿﻢ )داﻋﺶ( ﯾﻌﺪم ﻗﯿﺎدﯾﺎً ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺤﺮ ﻓﻲ دﯾﺮ اﻟﺰور.. «[ » رﻏﻢ إﻋﺎﻗﺘﮫEn dépit de son handicap… Daech exécute un
ancien dirigeant de l’Armée Libre à Deir Ezzor »], 05/01/2016
20
Daily Mail, « Pictured: ISIS's flying carpet torture tool which snaps victims' backs in two is revealed »,
23/07/2016
11
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mettant en scène ces exécutions contient un avertissement envers « tout musulman qui
penserait à rejoindre tout groupe appuyé par les Etats-Unis et qui cherche à renverser le
régime Al-Assad » 21, une formule dirigée contre de nombreuses brigades de l’ASL 22.
En février 2017, les sites d’informations syriens d’opposition Zaman Al-Wasl et Syria
Direct, financé entre autres par la fondation politique allemande proche de l’Union
chrétienne-démocrate Konrad Adenauer Stiftung ou le département d’Etat américain 23,
rapportent la découverte d’une fosse commune à la suite de l’exécution, par le groupe
armé lié à l’EI Liwa’ Al-Asqa 24, de 200 membres de factions rebelles modérées à Khan
Sheikhoun (province d’Idlib), après six jours de détention. Les témoins cités chiffrent le
bilan à 160 combattants de brigades de l’ASL, dont 70 de la brigade Jaish Al-Nasr 25.
En avril 2017, la chaîne Fox cite le responsable des relations publiques du groupe de
défense des droits de l’homme de Raqqa Raqqa is Being Slaughtered Silently, qui décrit
le nombre d’exécutions par l’EI à Raqqa comme étant en baisse et comme concernant à
présent principalement les personnes accusées de collaborer avec les forces d’opposition,
y compris l’ASL 26.

1.2. Traitement des mineurs accusés d’être membres de l’ASL
En octobre 2013, un ancien détenu de l’EI à Alep décrit à Amnesty International avoir vu
cinq jeunes âgés de 14 à 16 ans être détenus et interrogés dans une base de l’EI à Alep,
sans connaître leur sort par la suite. Ceux-ci avaient été détenus à un barrage et accusés
d’être membres de l’ASL ou de la soutenir 27.
Selon la Commission d’enquête internationale indépendante sur la Syrie du Conseil des
droits de l’homme des Nations unies, en février 2014 à Manbij, un garçon de 15 ans
accusé de viol est décapité en présence d’autres enfants et son corps abandonné sur le
sol pendant deux jours. Différentes personnes interrogées par la commission affirment
qu’il a cependant été exécuté en raison de son appartenance à un groupe armé non
précisé 28.
En octobre 2015, un documentaire de la chaîne britannique Channel 4 News rapporte le
témoignage d’Omar, un enfant âgé de 14 ans ayant échappé à l’EI quelques jours
auparavant, et qui était associé à des forces armées que le présentateur ne décrit que
comme « plus modérées », sans que leur nom ou son rôle exact auprès de ces forces ne
soit précisé 29. Omar dit avoir été attaché et torturé pendant un mois et demi après son
21
Al-Arabiya avec AFP, “ISIS video shows beheading of Free Syrian Army rebels”, 05/10/2016; Al-Arabiya,
“ إﻋﺪام ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺤﺮ.. «[ ”ﻣﺠﺰرة ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺪاﻋﺶNouveau massacre de Daech… Exécution de membres de l’Armée libre »],
04/10/2016
22
Institute for the Study of War (ISW), Syrian Opposition Guide, 07/10/2015
23
Syria Direct, “About Us”, s.d.
24
Institute for the Study of War (ISW), ISIS Sanctuary Map: February 26, 2017, 26/02/2017; Syria Direct,
“Relatives of executed rebels speak out: ‘The regime hasn’t even done what Liwa al-Aqsa did to us”,
23/02/2017
25
Zamn Al-Wasl, « Civil workers found mass grave for 42 rebels killed by ISIS in Idlib », 24/02/2017; Syria
Direct, “Relatives of executed rebels speak out: ‘The regime hasn’t even done what Liwa al-Aqsa did to us”,
23/02/2017; Syria Direct, “Hardline Salafist brigade reportedly executes up to 160 rebel fighters as infighting
rocks northwestern Syria”, 16/02/2017; Syria Direct, “Search for the dead begins in Idlib after Islamic Statelinked brigade leaves for Raqqa”, 26/04/2017
26
Fox News, « Life inside ISIS capital Raqqa: Impossible to live, impossible to leave », 18/04/2017
27
Amnesty International, Rule of Fear: Isis Abuses in Northern Syria, 19/12/2013
28
Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport de la commission d’enquête internationale
indépendante sur la République arabe syrienne, 27/08/2014, p.7
29
Channel 4 News, “ISIS' children: soldiers trained to kill and die”, 01/10/2015. Un article publié par le site
d’informations australien à grand public news.com.au, faisant référence à ce même entretien diffusé par
Channel 4 News, décrit l’enfant comme ayant combattu avec l’ASL ainsi qu’avoir aidé à leur fournir vivres et
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arrestation, avant d’être amputé de la main et du pied puis de fuir en Turquie. Le
bourreau en question était connu sous le nom « Le Bulldozer » 30.
En avril 2017, le responsable des relations publiques du groupe de défense des droits de
l’homme de Raqqa Raqqa is Being Slaughtered Silently précise que de manière générale
de nombreux enfants restent détenus par l’EI, certains étant accusés « d’insultes envers
Dieu ou de coopérer avec des apostats ». Selon lui, les enfants subissent les mêmes
tortures que les adultes, menant à la mort de certains enfants en détention 31.

2. Endoctrinement
Selon un ancien combattant de l’Armée Syrienne Libre (ASL), quand, à l’été 2013, l’EI
s’empare de la majorité de la province de Deir Ezzor 32, l’organisation exige des
combattants de groupes armés rivaux de rejoindre l’EI sous peine d’être tués. Cet ancien
combattant de l’ASL, qui rejoint alors l’EI, décrit un programme d’instruction religieuse
de « repentance » qui dure trois semaines dans un camp fermé dans la ville de
Mayadeen, dans la province de Deir Ezzor. Ce programme de « repentance » est suivi
d’un programme de « réhabilitation » qui lui dure un mois, et consiste en l’étude de
théologiens salafistes sur lesquels s’appuie le discours de l’EI. Le choix est ensuite donné
à ceux ayant complété ces deux programmes, soit de réintégrer la vie civile, soit de
suivre un l’entraînement militaire avec l’EI 33.
Il précise toutefois que le seul fait de compléter ces programmes de repentance et
rééducation ne suffit pas nécessairement à éviter de nouveaux châtiments infligés par
l’EI liés à l’appartenance imputée à l’ASL. Ce témoin indique ainsi que son frère, en
compagnie duquel il avait effectué ces programmes, a été peu après exécuté par l’EI qui
l’accusait d’être toujours en contact avec l’ASL 34.
Dans un entretien avec le journaliste et auteur Michael Weiss en octobre 2015, un
déserteur de l’EI indique que les anciens combattants de l’ASL, comme ceux du Front AlNosra qu’il cite également, peuvent se porter volontaires pour rejoindre l’EI. Avant ceci,
ils doivent intégrer un camp de « rééducation » pendant trois mois et faire œuvre de
repentance. Selon ce déserteur de l’EI, les anciens combattants d’autres groupes armés
dont l’ASL sont ensuite interdits de demeurer dans leur ville d’origine ou d’y retourner 35.
Par ailleurs, la Commission d’enquête internationale indépendante sur la Syrie du Conseil
des droits de l’homme des Nations unies souligne que 153 enfants kurdes âgés de 14 à
16 ans enlevés par l’EI pendant cinq mois en 2014 ont subi des sessions quotidiennes
d’endoctrinement et ont été contraints de visionner des vidéos de décapitations et
d’attaques de l’EI 36. Les mêmes pratiques sont documentées par des entretiens avec des
enfants précédemment recrutés par l’EI, menés par la chîine britannique Channel 4
News 37.

munitions. Ces éléments n’apparaissent pas dans le reportage original de Channel 4 News. Voir News.com.au,
“The Bulldozer of Fallujah just did something to cement his reputation as one of ISIS’ most feared members”,
09/10/2015
30
Channel 4 News, “ISIS' children: soldiers trained to kill and die”, 01/10/2015
31
Fox News, « Life inside ISIS capital Raqqa: Impossible to live, impossible to leave », 18/04/2017
32
DIDR, chronologie, "Syrie: Chronologie des principales offensives menées sur Deir Ezzor et sa province de
mars 2011 à 2016", OFPRA, 15/03/2016
33
Syria Deeply, « One Fighter’s Recruitment – and Escape – from ISIS », 12/05/2016
34
Syria Deeply, « One Fighter’s Recruitment – and Escape – from ISIS », 12/05/2016
35
WEISS Michael « Inside ISIS’s Torture Brigades », The Daily Beast, 18/11/2015
36
Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Report of the Independent International Commission of Inquiry
on the Syrian Arab Republic, Rule of Terror: Living under ISIS in Syria, 19/11/2014, p.11
37
Channel 4 News, “ISIS' children: soldiers trained to kill and die”, 01/10/2015
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