Collectif pour la Syrie

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

Association humaniste ayant pour objet d’aider le peuple syrien et d’œuvrer par tous les moyens
pacifiques pour la RECONCILIATION NATIONALE SYRIENNE; la seule voie possible d’engager
la Syrie sur le chemin des changements garantissant les droits de tous, la diversité politique et la
séparation de la religion et de l’Etat.

Paris, le 9 décembre 2016

Communiqué
Réunion à Paris le 10 décembre des « pays affinitaires de la Syrie»

" Au moment où les grandes puissances et les forces régionales sont contraintes de mettre un terme à
cette guerre tragique, sous l'impulsion de la Russie qui dirige désormais les opérations de lutte contre
le terrorisme islamique et les négociations pour aboutir à une solution politique respectant les choix du
peuple syrien, accompagnée par l'Iran et la Chine, la France s'enferme dans une position idéologique
aberrante, s'accrochant à des groupuscules qu'elle a créés mais qui ne représentent qu'eux-mêmes,
notre pays va se retrouver seul à vouloir encore renverser le gouvernement légal de Damas, retrouvant
ainsi la situation d'isolement de septembre 2013 où aucun pays n'a voulu l'accompagner dans le
bombardement de la Syrie et auquel elle a dû renoncer de façon humiliante.
L'organisation par le Quai d'Orsay d'une réunion à Paris le 10 décembre des « pays affinitaires de la
Syrie», terminologie ésotérique qui laisse assez vague ce qui rassemble les invités, sauf qu'ils se
ressemblent tous par leur programme commun de renverser le gouvernement syrien pour laisser la
place aux islamistes, est non seulement contraire à la marche des événements et n'aura aucun effet sur
eux, mais ridiculise les participants à cette réunion.
Cette attitude obstinée de notre diplomatie est suicidaire et renforce le terrorisme international qui ne
manquera pas d'en profiter pour organiser des attentats sur notre sol pour tuer des Français innocents."
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