Collectif pour la Syrie

« La violence est le dernier retranchement de l’incompétence » (I.Asimov)

Paris, le 28 mars 2016
COMMUNIQUE

Le Collectif pour la Syrie se réjouit de la glorieuse libération de Palmyre par l’armée arabe syrienne et ses
alliés. C’est une victoire qui remplit les Syriens et les amis de la Syrie d’une joie éclatante, d’une fierté
indicible et d’un espoir immense. L’exploit réalisé en ce week-end pascal mérite notre respect et notre
admiration.
Mais, au-delà de cet aspect stratégique majeur, on ne saurait oublier que cette vaillante armée nationale –
de conscription, rappelons-le - a su rester, tout au long de ces cinq années cruelles, le symbole de l’unité
profonde d’un pays tolérant et pluriel, un pays civilisé au sens le plus noble du terme.
En première ligne contre le djihadisme, elle paie, comme chacun sait, un très lourd tribut à la barbarie, à
la sauvagerie et au fanatisme de tous ses ennemis, qu’ils soient d’Orient ou d’Occident, dans le silence
assourdissant de la « communauté internationale ». Or, s’il est légitime de condamner et de combattre le
terrorisme lorsqu’il endeuille l’Europe ou ses zones d’influence, il est inconvenant et inadmissible de
qualifier de « bon travail » ou de « noble tâche » le djihadisme en Syrie, en feignant de ne voir aucun lien
entre le drapeau noir de l’un et le noir drapeau de l’autre, un aveuglement qui a permis jusqu’ici à nos
visionnaires d’ignorer la vérité qui les dérange : fidèle à sa vocation de « seconde patrie de tout homme
civilisé », la Syrie réelle, légale et souveraine lutte en première ligne contre les mercenaires aux cent
nationalités financés et armés par les « Amis de la Syrie ».
Le retour de ce joyau qu’est la ville de la Reine Zénobie, qui appartient au patrimoine de la Syrie et à
celui de l’humanité, est un heureux évènement…La reprise de Palmyre est sûrement le prélude à d’autres
victoires dans les semaines et les mois qui viennent. La Syrie reconquiert la maîtrise de son territoire
national, avec l’appui de ses vrais amis. N’en déplaise aux « penseurs » de la pensée unique, la roue de
l’histoire est en train de tourner.
Vive donc la Syrie légale et souveraine, laïque et fervente, tolérante et accueillante !
Vive l’Armée syrienne !
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