Le 1er octobre disons STOP aux crimes et à la guerre en Syrie !
Des millions de Syriens quittent leur pays fuyant la dictature et la guerre. Cela nous
rappelle les nombreux Alsaciens partis en 1939 se réfugier en Dordogne et ailleurs.
Des Syriens partent massivement dans les pays proches comme le Liban, la Turquie, la
Jordanie. Une minorité va vers l’Europe, notamment vers Allemagne ou l’Angleterre (Ils y
ont de la famille et comprennent la langue). Des milliers se noient en Méditerranée.
A Alep où vivent 340 000 personnes, la population est bombardée par l'aviation de Bashar
al-Assad et celle de Vladimir Poutine. Deux hôpitaux ont même été détruits récemment.
Ce sont des crimes de guerre révoltants.
Depuis l’été 2011, une opposition au régime dictatorial syrien s'est manifestée dans de
nombreuses villes, notamment à Alep. Assad y a répondu par la torture, des
bombardements, des gaz mortels. L'opposition est passée à l'affrontement militaire.
Depuis 4 ans la guerre oppose :
- d’un côté, le régime d’Assad, l'aviation russe, des milices libanaises du Hezbollah et
iraniennes. Assad s’accroche au pouvoir, quitte à massacrer son peuple. Il a permis à la
Russie d’avoir une base militaire en Méditerranée et une de ses compagnies pourra
exploiter le gaz dans les fonds marins proches de cette base. L’Iran le soutient car il a
donné son accord en 2011 pour faire passer un gazoduc par la Syrie, tout en évitant la
Turquie. En même temps Assad a refusé le projet de gazoduc du Qatar qui devait passer
par l’Arabie saoudite, la Syrie et arriver en Turquie. Beaucoup d’argent est en jeu.
- les opposants syriens ont été soutenus, surtout dès le début du conflit armé par les armes
qataris et d’autres puissances étrangères. Erdogan hébergent et aident les dirigeants de
l’opposition à Bashar. Les puissances comme les USA, la Grande Bretagne, la France sont
soucieuses du rôle géostratégique de ce pays, alors qu’Assad veut faire de la Syrie le centre
du transit du pétrole et du gaz au Moyen Orient avec la Russie comme allié.
- l'Etat Islamique (Daesh) a été soutenu par les régimes de Turquie, d’Arabie Saoudite, et
les puissances occidentales du moins au début, pour renverser le régime syrien. Fabius
disait même en 2012 qu’Al Nosra (branche d’Al Quaïda) « fait sur le terrain du bon boulot »
Puis l’Etat islamique s’est étendu et a menacé les intérêts américains. Obama a alors
changé de politique et Hollande l’a suivi. La victoire des forces kurdes (YPD) contre Daesh
à Kobané s’est faite avec l’aide aérienne américaine. Daesh a alors organisé des attentats
meurtriers notamment en France. Les forces kurdes veulent une autonomie au sein d'une
Syrie démocratique, ce qui déplait aussi à Erdogan.
Les populations de Syrie (Arabes, Kurdes et autres) sont victimes d’une dictature et de
conflits où les puissances régionales et d'autres défendent des intérêts contradictoires.
Demandons aux divers gouvernements du monde et au nôtre d’agir pour faire cesser la
guerre et ses horreurs, pour que les Syriens soient respectés et puissent vivre en paix et
en démocratie.

Ce samedi 1er octobre à 16h place Kléber, est organisé, par l’association
Alsace-Syrie, un rassemblement pour dire stop aux crimes de guerre
d’Assad et de Poutine contre la population civile.
Comité de Strasbourg du MRAP le 29/9/2016

