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(Extraits)

Vous savez que notre pays- la Syrie - vit depuis plus de vingt mois, une guerre déclenchée contre elle par de
nombreux pays impérialistes, aux côtés d'autres pays qui tournent autour d'eux comme des satellites. Leur but est de
détruire l'Etat syrien qui se tient comme un obstacle sur le chemin de ceux qui essaient d'imposer le plan d'un «
Grand Moyen Orient », après avoir brisé les Etats de la région en les divisant en petites entités se combattant les
unes les autres, afin d'imposer une domination absolue sur les ressources pétrolières et en gaz ; éliminer le
problème palestinien d'une manière entièrement opposée aux intérêts du peuple palestinien.

Ces pays ont exploité les erreurs et les défauts du régime d'un côté, et les mouvements s'opposant à ces défauts, de
l'autre. Ces mouvements étaient au début pacifiques. Ensuite certains se transformèrent en mouvements armés
recevant le soutien sur une vaste échelle de l'alliance qui a émergé comprenant les USA, la Turquie, le Qatar et
l'Arabie Saoudite. La Turquie a occupé la frontière existante avec la Syrie pour aider à la contrebande des armes,
l'entrée de milliers de mercenaires se nommant eux-mêmes « Jihadistes ». Ils ont ouvert des camps pour
l'entraînement de leurs soutiens et de leurs alliés. Des milliards de pétrodollars US ont été dispensés dans ce but. Ils
ont eu recours aux formes les plus provocantes de la guerre psychologique, relayées par les l'action d'environ une
centaine de stations de TV pour semer le sectarisme et les conflits ethniques dans les esprits et parmi les membres
d'un même peuple. Ensuite, les prétendus groupes djihadistes se sont mis à détruire l'économie syrienne. Ils ont
déclaré la guerre contre le peuple syrien en décrétant l'embargo économique et les sanctions. Des attaques armées
furent déclenchées contre les propriétés populaires et privées. Des explosifs et des véhicules chargés d'explosifs
furent aussi utilisés.

Les stations génératrices d'électricité ont été dynamitées. Les câbles des réseaux d'électricité ont été détruits, les
puits de pétrole incendiés, les tankers transportant le pétrole brûlés. Des milliers de tonnes d'acier ont été dérobés et
passés en contrebande en Turquie. Environ un millier d'usines et ateliers d'Alep ont été pillés. Les machines de ces
usines ont été revendues en pièces détaches en Turquie à de bas prix. Les projets d'irrigation et également les
centres d'élevage des animaux ont été attaqués, les routes reliant les villes et les cités entre elles à travers la Syrie
fermées ; les centres de santé, les écoles et les universités ciblées. Des scientifiques, des docteurs ont été ciblés,
kidnappés ou capturés et souvent assassinés.

Des milliers de soldats et également des civils ont été kidnappés. Il a été découvert que les gangs armés ont mis à
exécution les massacres. Les corps des victimes ont été jetés dans les rivières.

Certaines victimes ont été décapitées. D'autres ont été mutilées. Ces formes de crimes appartiennent au moyen âge.

Peu de jours après, les criminels mirent à exécution une série de crimes au moyen de véhicules chargés d'explosifs,
particulièrement à Alep où 85 étudiants de l'université ont été tués et des centaines blessés.

Aujourd'hui la Syrie est directement la cible de la Turquie à travers une guerre directe. La Turquie a admis
publiquement qu'elle fournit aux terroristes et aux criminels, des armes de toutes sortes, des assassins qui
appartiennent à 20 pays.

Ces actions sont contraires de faà§on flagrante au droit international qui interdit à tout pays d'utiliser ses territoires
pour attaquer ses voisins. Nous savons que la Turquie, seule, ne peut pas du tout accomplir ces choses sans le
soutien des Etats américain, européens et du Golf. De toute manière, la Syrie qui est un pays en auto-défense
résiste à cette agression et inflige de lourdes pertes à ces gangs. En conséquence, les criminels et aussi bien les
terroristes ne sont pas en mesure d'atteindre tous leurs objectifs. Mais les Syriens paient un lourd prix dans leur
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résistance.

La Syrie ne croit pas non plus que la solution du problème est militaire. Au contraire, elle s'est prononcée depuis la
naissance du problème pour une solution pacifique et politique à travers un dialogue national d'ensemble. En même
temps, l'alliance agressive impose des conditions préalables au dialogue national de faà§on à rendre impossible la
solution politique.

Le gouvernement syrien a fait une déclaration importante en lanà§ant une nouvelle initiative pacifique, en accord
total avec le droit international qui interdit l'ingérence dans les affaires des pays voisins. Les initiatives soulignent
encore plus le besoin de réformes démocratiques, une nouvelle Constitution, à côté d'un nouveau pacte général et
national qui serait préparé par toutes les forces y compris l'opposition. Le pacte insisterait sur la fin de toutes les
opérations militaires conduites d'une part par l'Armée Syrienne, et d'autre part la cessation de l'infiltration de
mercenaires en Syrie. Malheureusement, l'initiative a été immédiatement refusée par les groupes armés terroristes
et par ceux qui les soutiennent et qui incitent à la poursuite de la violence et du terrorisme.

La situation a connu il y a deux jours un nouveau développement, susceptible de changer la direction des
événements en Syrie. Que signifie l'agression soudaine d'Israël contre le centre de recherche scientifique de Syrie
près des frontières syriennes et libanaises ? En commettant une telle agression, Israël a dévoilé sa nature réelle, ses
tentatives de manipuler les événements actuels en Syrie pour affaiblir l'armée syrienne et ouvrir de nouveaux fronts.

Plus encore le peuple syrien doit payer un très lourd prix, des dizaines de milliers de civils ont été tués. Aujourd'hui la
Syrie est exposée à une catastrophe humanitaire.

Environ trois millions de citoyens syriens ont fui leurs domiciles et deviennent des réfugiés constamment déplacés
dans les pays voisins vivant dans des conditions misérables incroyables et ils ont des besoins en nourriture et en
médicaments. Ces réfugiés en appellent à l'opinion publique internationale pour faire pression sur les
gouvernements des USA et d'Europe, du Qatar et de l'Arabie Saoudite afin qu'ils mettent un terme au siège
économique et aux sanctions imposées à la Syrie. En outre, ils demandent que le soutien armé aux gangs cesse
immédiatement, parce qu'il menace non seulement la Syrie mais un grand nombres de régions dans le monde.

Votre solidarité et votre soutien à notre peuple seront hautement appréciés par notre peuple en ces jours. Plus
encore, ils représentent une autre preuve indiquant l'unité et la solidarité des forces révolutionnaires dans le monde
entier.

Damas, le 9/02/2013

* Traduction légèrement revue par la rédaction d'Alger républicain
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