
Il y a le feu en Syrie. 

La coalition dont nous faisons partie sous l’égide de l’OTAN pour  lutter contre DAE’CH, tourne au piège en 
ce qui concerne  la France. J’estime que la politique Française en Syrie suit depuis longtemps un mauvais 
chemin. Je critique en particulier les relations avec nos  soi-disant partenaires du Moyen Orient, douteux 
dans leurs agissements. C’est tout de même l’Arabie Saoudite, qui avec d’autres états du Golfe a fait naître 
l’Etat Islamique, sous l’œil d’une Amérique qui poursuit une politique de plus en plus 
incompréhensible envers l’Arabie Saoudite et la Turquie, pays puissant dans l’OTAN, pays qui a soutenu 
Dae’ch et  bombarde les Kurdes qui sont les seuls avec l’armée de Bachar, aidée par les Russes, à lutter 
sérieusement contre Daech. Sérieusement c’est-à-dire au sol. 
 
La Turquie depuis longtemps joue sur la mollesse des Etats-Unis et de l’Europe. Il faut ouvrir les yeux, le 
pouvoir actuel Turc a les mêmes intentions criminelles envers les Kurdes, que celles qui l’ont amené en 1915, 
à massacrer plus d’un million d’Arméniens. La Turquie est hantée par la peur que les Kurdes forment un jour 
un État.  Le président Turc redoute la sécession d’une partie du territoire turc pour rejoindre un futur État 
Kurde. Nous devons nous mettre bien dans la tête que la lutte contre Dae’ch n’est pas son véritable 
problème. 
 
Il faut aussi se poser une question, a quoi rime l’ordre donné aux  pilotes américains et français qui, 
bombardent timidement la Syrie, de ne pas tirer sur Al-Qaïda et al-Nostra, des alliés de Dae’ch ?  
Le rouleau compresseur russe et iranien, à Alep met nos chers médias dans tous leurs états, au nom des 

droits de l’homme, certes bafoués mais partout et par tous. Où en serait la Syrie si les Russes n’étaient pas 

intervenus pour tenter d’arrêter Dae’ch ? 

Les Américains et la France condamnent les attaques  Turques contre les Kurdes, mais les bombardements 

ne cessent pour autant. Nous ne sommes pas plus obéis par la Turquie que par l’état d’Israël avec sa politique 

en Palestine, une politique qui ne mène visiblement pas à la paix. La Turquie  a réussi à embarquer l’Arabie 

Saoudite dans son camp. Je constate qu’en Syrie ces deux pays sont contre nous, et se comportent en alliés 

objectifs de Dae’ch.  

Il faudrait élever le ton, la lâcheté mène toujours à la tyrannie, et ne pas oublier que  la Turquie, dictature 
démocratique classée 149ème sur 180 pour les libertés, pourrait un jour rentrer dans l’Europe. 
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