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SYRIE : STOPPER L’INTERVENTION IMPÉRIALISTE 
 

Le gouvernement américain a décidé unilatéralement d’une intervention militaire en Syrie, en s’asseyant sur 
l’ONU. L’administration Obama, suivie en cela des va-t-en-guerre israéliens, français, anglais, turques ou 
saoudiens et qataris, veut en découdre. Ce qui aggravera encore la situation économique et déstabilisera encore 
plus la région 
 
Depuis 28 mois, une guerre sans merci est menée contre le peuple syrien et ses acquis sociaux, politiques et 
culturels. En armant des groupes religieux fanatisés, les gouvernements occidentaux et les monarchies du 
Golfe cherchent à anéantir toutes les forces progressistes syriennes, toute résistance. Par contre coup ils visent 
les forces de résistance démocratiques et laïques de Palestine notamment. 
 
Dès le début des affrontements, le gouvernement français a pris position pour que la France arme et finance 
les groupes extrémistes, les mêmes qu’il combat au Mali. Ces positions fleurent bon le colonialisme. 
 
Les arguments de l’utilisation d’armes chimiques servent de provocation. Sans même attendre les résultats de 
l’enquête des inspecteurs de l’ONU sur la véracité d’une attaque chimique, les puissances impérialistes ont 
décidé de « punir » la Syrie. Les précédentes interventions en Irak ont abouti à un véritable chaos et à un pays 
ravagé par des attentats et des affrontements religieux. Un résultat désastreux pour le peuple irakien, un 
désastre humain et économique. 
 
La stratégie impérialiste de mainmise sur la région pour ses propres intérêts fait fi de la volonté des peuples, 
de leur souveraineté, de leur indépendance. Le peuple palestinien souffre depuis plus de 50 ans de 
l’occupation de ses terres par l’envahisseur israélien en totale violation des directives de l’ONU, sans pour 
cela que les grandes puissances capitalistes qui utilisent l’ONU comme cache-sexe ne se décident à exiger 
d’Israël le respect des décisions onusiennes. Sous couvert d’intervention humanitaire, l’ONU cautionne de 
telles ingérences et interventions militaires.  
 
La Turquie et les monarchies du Golfe jouent également un rôle majeur. Ces pays et régimes théocratiques 
prétendent défendre les intérêts du peule syrien mais réduisent à néant la notion même de démocratie dans 
leurs propres frontières. D’un côté la Turquie sert d’entrepôt d’armes pour les Américains et possède la 
seconde armée de l’OTAN. La Turquie réprime dans le sang toutes contestations. De l’autre, le Qatar et 
l’Arabie Saoudite arment et financent les groupes extrémistes religieux notamment en Syrie, en Egypte, en 
Tunisie, au Mali. Ils font ainsi le jeu d’Israël. 
 
Le peuple syrien défend son droit à l’autodétermination, à la souveraineté et à la paix. Sa volonté de ne pas se 
plier aux diktats de l’impérialisme américain et au colonialisme israélien est la véritable cause des guerres 
qu’on lui mène. Nous partageons les combats du peuple, des travailleurs et des syndicats syriens qui luttent 
pour la défense de leur indépendance nationale, pour l’amélioration de leurs libertés et droits sociaux et 
démocratiques. 
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