
La Syrie souveraine a le droit d’exister ! Non à l’intervention française ! 
Halte aux médiamensonges et aux massacres bien réels perpétrés  

par les « rebelles » pour le compte de l’impérialisme ! 

Au moment où l’armée syrienne s’apprête à reprendre les 

choses en main, où les « rebelles » salafistes ou mercenaires 

armés jusqu’aux dents par les puissances impérialistes et Israël 

se déchaînent, impuissants, et implorent leurs maîtres US, fran-

çais et anglais d’intervenir directement comme en Libye ; au 

moment où le président autorise l’entrée d’observateurs inter-

nationaux sur le territoire et cherche à tout prix l’apaisement.  

Comment expliquer le prétendu massacre à l’arme chimique 

qu’il aurait fomenté il y a quelques jours sur des civils ? Après la 

fausse affaire des «couveuses » koweïtiennes lors de la pre-

mière guerre du Golfe, où la fille de l’ambassadeur du Koweït 

déguisée en simple infirmière venait témoigner à l’ONU, après 

le célèbre médiamensonge des « armes de destruction massive 

» soit disant cachées en Irak lors de la deuxième guerre du 

Golfe, après le mensonge démasqué l’année dernière préten-

dant que l’armée de Kadhafi massacrait les manifestants à Tri-

poli, l’affaire du « massacre au gaz sarin » syrien restera sans 

doute dans les annales des médiamensonges les plus énormes 

de ce début de siècle, sachant que l’ONU avoue d’ors et déjà ne 

pas pouvoir prouver les faits, et que la Russie atteste par 

images satellites que les bombes chimiques étaient lancées 

depuis une zone tenue par 

les djihadistes.  

Une guerre « humanitaire 

» se prépare une nouvelle 

fois donc, comme chaque 

année à présent, pour 

mettre en œuvre la straté-

gie meurtrière et préda-

trice des puissances impé-

rialistes en crise écono-

mique généralisée. Il a fallu 

attendre cette fois qu’une 

longue et héroïque résis-

tance du peuple et de l’ar-

mée syrienne soit proche 

de la victoire après des 

mois et des mois Devons-

nous accepter la propagande unilatérale des médias bourgeois 

sans réagir ? Consentir à ce que nos gouvernements financent 

avec nos payes les millions d’euros à investir pour garantir aux 

patrons des débouchés juteux ? Admettre que cette nouvelle 

intervention coloniale, concertée avec des Etats terroristes tels 

qu’Israël, l’Arabie Saoudite et le Qatar, serait « nécessaire » ou 

« juste » ? Nous ne pouvons plus admettre ces cycles de 

guerres, de massacres « humanitaires » ou « collatéraux » au 

nom du tout puissant pouvoir de l’argent, dissimulé sous des 

habits clownesques du « pacificateur » ou du « libérateur ».  

La Syrie indépendante et souveraine a le droit de contrarier le 

projet de pipeline sioniste « Nabucco » appuyé par les USA et 

l’UE et financé par la Turquie et le Qatar, en projetant la cons-

truction d’un pipeline « non aligné » parcourant l’Iran, l’Irak et 

la Syrie ! La Syrie indépendante et souveraine a le droit d’ex-

ploiter pour elle-même l’immense ressource gazière qui vient 

d’être découverte dans son sous-sol ! La Syrie indépendante et 

souveraine a le droit de résister, avec l’Iran, le Hezbollah liba-

nais, au harcèlement israélien à ses frontières, et de récupérer 

les territoires syriens actuellement colonisés par Israël ! La Sy-

rie indépendante et souveraine a le droit de coopérer économi-

quement avec d’autres puissances comme la Chine et la Rus-

sie ! Nous ne laisserons pas nos « Maîtres du Monde » aux 

abois déclencher une troisième guerre mondiale ! Si nous lais-

sons faire, demain ils « libéreront 

» à coups de bombes l’Algérie, 

l’Iran, Cuba, le Vénézuéla, la Boli-

vie, la Corée Populaire, et bien sur 

la Chine ! Halte à l’intervention 

impérialiste en Syrie !  

Le camouflet subi par Cameron au 

Parlement britannique est une 

victoire pour la résistance hé-

roïque de la Syrie libre et indé-

pendante ! Le camp impérialiste 

se fissure mais nous ne baisserons 

pas notre garde. 

Si, malgré tout, les forces impéria-

listes venaient à s’attaquer direc-

tement à la Syrie, nous appelons à 

participer à un rassemblement anti-guerre le soir même à 18h 

Place de la République à Lille 

 


