
Ne laissons pas le gouvernement français 
faire la guerre en Syrie !

Pas de guerre pour défendre les intérêts 
des capitalistes !

Depuis  un  an  et  demi,  Les  États-Unis,  la 
France, la Grande-Bretagne, Israël, la Turquie, 
le  Qatar  et  l'Arabie  saoudite  tentent  de 
déstabiliser  l'état  syrien  par  l'envoi  de  « 
rebelles  »  salafistes  ou  de  mercenaires.  Au 
moment  où  le  président  Bachar  El-Assad 
autorise l’entrée d’observateurs internationaux 
sur  le  territoire  et  cherche  à  tout  prix 
l’apaisement, on veut nous faire croire que le 
gouvernement  syrien  a  décidé  d'utiliser  des 

armes chimiques contre les « rebelles ».

A chaque nouvelle intervention, les impérialistes se servent des mêmes ficelles, avec l'organisation 
d'une campagne de propagande mensongère. Cette nouvelle campagne de propagande vise à accuser 
le gouvernement syrien de tous les maux et notamment d'avoir utilisé des armes chimiques, afin de 
mieux justifier l'offensive militaire contre la Syrie.
 
Une guerre, un mensonge

A chaque guerre, les gouvernements aux ordres du capital nous servent de faux prétextes :
 
1964 : pour justifier la guerre du Vietnam, la 
fausse  attaque  Vietnamienne  contre  des 
destroyers américains.

1989  : pour  déstabiliser  la  Roumanie 
communiste,  les  faux  charniers  de  Timisoara 
inventés par les médias.

1990 : pour justifier la première guerre d'Irak, 
la fausse affaire des couveuses au Koweit  où 
les  irakiens  auraient  tiré  sur  des  bébés  en 
couveuses.

2003 : pour justifier la seconde guerre d'Irak, le 
faux stock d’armes de destruction massives de 
Saddam Hussein.

Les impérialistes diffusent cette campagne, sans la moindre preuve ; voire même alors qu'il existe 
des preuves tangibles que les armes chimiques ont été utilisées en Syrie par les groupes anti-régime, 
islamo-fascistes.

Des vies ruinées pour le capitalisme !

Les impérialistes américains, européens, israéliens, qataris et saoudiens ne cherchent nullement à 
instaurer une quelconque démocratie en Syrie, mais bien à s'accaparer le gaz syrien et les voies 
d'acheminement du pétrole et du gaz en provenance des pays voisins 

Seuls les intérêts des actionnaires dictent ces guerres 
d'agression !

Non à l'impérialisme américain, européen, et israélien !

Défendons l'indépendance nationale syrienne !


