Déclaration du Réseau de la Gauche
Africaine (ALNEF) sur la Situation en Syrie
‘L’ALNEF insiste pour une solution pacifique au conflit Syrien et appelle à une cessation
immédiate de tout soutien des pays impérialistes aux rebelles Syriens’
**********
Le Réseau de la Gauche Africaine (ALNEF en anglais) est très préoccupé par les récents
développements dans la crise Syrienne, qui a débuté il y a deux ans, d’abord comme une
simple contestation politique, pour ensuite prendre une inquiétante tournure militariste.
L’ALNEF est informé de l’intention de certaines puissances occidentales notamment les
Etats-Unis d’Amérique, la France, le Royaume Uni et leur gendarme au Moyen Orient, Israël,
de lancer une guerre ouverte d’agression contre la Syrie, avec le but inavoué de renverser le
régime du Président Assad, pour ensuite installer le conglomérat de rebelles syriens au
pouvoir. que ces forces impérialistes manipulent.
Les discours et l’intention de lancer unilatéralement une guerre contre la Syrie sont
extrêmement inquiétants, au regard des dégâts humains et matériels causés par les précédentes
guerres d’agression des Etats-Unis d’Amérique et leurs alliés contre d’autres pays du monde.
L’ALNEF considère toute forme d’agression militaire contre la Syrie, par l’impérialisme
États-Unien et ses alliés, comme injuste et dangereuse; d’autant plus que déclenchement de
ces guerres pourrait entrainer un autre conflit au Moyen-Orient, aux conséquences
catastrophiques pour toute cette sous-région déjà emprise à des tensions séculaires...
Au vu des expériences des guerres passées en Afghanistan, en Irak et en Libye, le monde a
compris que la meilleure façon de résoudre de tels conflits passe par des voies politiques et
pacifiques, et non par des guerres d’agression, qui ne font qu’aggraver la situation. Les
agressions criminelles des forces impérialistes contre la Libye et l’Irak sont encore fraîches
dans nos mémoires.
L’ALNEF condamne également la politique de deux poids, deux mesures que les Etats-Unis
d’Amérique et leurs alliés appliquent au conflit Syrien, où, au lieu de chercher une solution
pacifique, ils ont continuellement apporté aux rebelles Syriens, des soutiens financiers,
militaires et même médiatiques, à travers leurs puissants moyens de propagande
internationale.
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L’ALNEF s’insurge aussi tout usage d’armes chimiques en Syrie et ailleurs dans le monde, et
soutient l’enquête des Nations-Unies en cours visant à déterminer la nature des armes
chimiques utilisées dans les récentes attaques et ainsi que leurs auteurs.
L’ALNEF note que, nonobstant le consensus général que les armes chimiques et nucléaires
sont une menace majeure pour l’humanité, une poignée de pays continue à les détenir, à les
produire et à les développer, en ignorant superbement les appels répétés visant à débarrasser
le monde de telles armes de destruction massive. La confirmation que le Royaume Uni a
vendu des armes chimiques à la Syrie, est révélatrice du double-jeu dangereux et du cynisme
pathologique des Maîtres autoproclamés de ce monde.
En tout état de cause, l’ALNEF est opposé au développement et à la production de toute
forme d’armes chimiques ou autres armes de destruction massive par quelque pays que ce
soit et appelle à l’élimination totale de telles armes non seulement en Syrie, mais également
et surtout, aux Etats-Unis d’Amérique, en France, au Royaume Uni et en Israël.
L’ALNEF insiste pour une solution pacifique du conflit en Syrie et appelle à une cessation
immédiate de tout soutien des pays impérialistes aux rebelles Syriens.
L’ALNEF insiste sur le fait que la Syrie est un Etat souverain et qu’aucun autre Etat n’a le
droit de déterminer qui en sera le Président, ce droit n’étant réservé qu’au peuple Syrien
qui doit choisir librement ses dirigeants.
L’ALNEF salue les appels de milliers d’Organisations, d’Institutions et de millions de bonnes
volontés à travers le monde, à la restauration de la paix et à la défense de la souveraineté de la
Syrie. C’est grâce à cette pression persistante, y compris par le peuple américain, que le
Président Barack Obama a été contraint de reporter l’invasion américaine de la Syrie.
Le 13 Septembre 2013
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