Collectif pour la Syrie

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

Paris, le 24 mai 2016
COMMUNIQUE
« UN NOUVEAU COUP D’ECLAT DANS LE FIEF D’ASSAD ! »
Un nouveau massacre a été perpétré à Tartous et à Jableh en Syrie -le 23 mai 2016- par les barbares de l’organisation Etat Islamique, connue
sous le nom de Da’ech et par le groupe djihadiste qualifié d’opposition modérée « Ahrar El-Cham ». Les 148 victimes dénombrées à l’issue
d’attentats particulièrement vicieux – des civils, notamment des étudiants, des travailleurs, mais aussi les médecins et les infirmières venus
soigner les blessés - s’ajoutent à l’interminable palmarès des crimes abominables, des atrocités innommables commises par cette entreprise
du crime qui ose se réclamer de l’Islam.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’à l’origine, c’est-à-dire il y a trois ans, Da’ech est simplement la branche irakienne d’Al Qaida. En 2016,
malgré la publicité dont elle bénéficie en Occident, elle n’est qu’une variante et concurrente de la maison-mère d’Oussama Ben Laden.
Comme tous les autres groupes terroristes sévissant en Syrie, elle est de facto protégée, soutenue et armée par nos plus chers alliés. Il n’est
vraiment pas loin le temps où un certain ministre des affaires étrangères rendait hommage - sans que cela suscite la moindre émotion parmi
nos élites décervelées - au « bon boulot » du Jabhat al Nosra, qui est à Da’ech ce qu’un blanc bonnet est à un bonnet blanc.
Le collectif pour la Syrie condamne bien évidemment cette nouvelle boucherie. Il est stupéfait de voir les organisations sauvages œuvrant
ensemble au sein de la transnationale du crime, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Sahel, encore bénéficier du soutien affiché et
provocant d’Etats membres de l’ONU et trouver une indulgence coupable auprès des dirigeants de grandes démocraties.
On a pu entendre des médias présenter le carnage comme « un coup d’éclat de Da’ech dans le fief d’Assad », comme s’il s’agissait de la
victoire imprévue d’un club de foot régional en visite chez son voisin du Poitou-Charentes. Ce raccourci délicat, trouvé sans doute par un
admirateur des groupes terroristes, pour qualifier l’opération sanguinaire de Tartous et de Jablé, villes situées sur la côte méditerranéenne de
la Syrie, n’est pas innocent. Non seulement, il cherche à atténuer implicitement l’horreur du crime en précisant qu’il frappe « le fief d’Al
Assad », mais il est menteur, car il occulte la réalité : la région en question est celle qui a accueilli la plupart des réfugiés ou déplacés syriens
chassés d’Alep ou du nord de la Syrie par les terroristes modérés et les djihadistes démocrates que tant de médias et d’intellectuels ménagent
et semblent tenir en grande estime. Pour ces féroces sauvages, cette région d’accueil est exactement le symbole de ce qu’ils exècrent, à savoir
la société syrienne tolérante et plurielle qui a survécu, dans les zones gouvernementales, à plus de cinq ans d’une guerre ignoble imposée par
leurs commanditaires d’Orient ou d’Occident. N’en déplaise à ceux de nos intellectuels qui les défendent sans pudeur.
Il appartient certes à Dieu, et à lui seul, de désigner qui mériterait d’être sur terre, mais en démocratie, grande ou petite, les citoyens et
citoyennes ont le droit d’avoir une idée précise quant à ceux qui ne mériteraient pas d’être à la place qu’ils occupent.
La France doit revoir radicalement la politique néfaste qu’elle a choisi d’adopter depuis le début de la guerre de Syrie, notre Collectif n’est
pas seul à le penser. Suivre aveuglément les objurgations des intellectuels émigrés qui pantouflent sur la terre des lumières et y demandent
sans trêve la destruction de leur pays d’origine n’est sans doute pas la meilleure façon d’inscrire sa trace dans l’Histoire. C’est par contre
retenir dès maintenant une place pour la France dans l’encyclopédie du mensonge et de l’hypocrisie.
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