La Syrie et le Donbass : la
Presse française aux ordres
est bien sélective…
Les chiens sont lâchés de nouveau sur Bachar Al Assad. Nous
retrouvons les mêmes discours sur nos radios télévisions que
ceux qui nous ont accompagnés chaque jour sur Alep. Avec
heureusement, le succès que l’on sait. Les gentils rebelles
sont les victimes du grand méchant Bachar.
Rien ne fut dit sur Raqqa et sur Mossoul où les bombes
tombaient en évitant femmes, enfants et vieillards
puisqu’aucun n’est véritablement mort, du moins si l’on en
croit les médias français, voire européens. Les bombes
américaines, anglaises, françaises savent choisir leurs
cibles ! Ce fut, nous diront les bonnes âmes, des
bombardements sélectifs…
Moi je n’y crois pas, et toute personne ayant un peu
d’intelligence sait qu’une bombe tue sans distinction. Il y
a des morts utiles, et d’autres non ! Il y a ceux d’Alep et
ceux de Raqqa et de Mossoul. A Alep, ils étaient de facto
civils innocents, et à Raqqa et Mossoul, c’étaient tous de
vilains djihadistes. Ainsi, la parole d’une association
droits de l’homme syrienne dit, et les médias répètent ! De
Sarkozy à Macron en passant par Hollande, nous assistons à
un mensonge d’état.
Nous ne trouvons quasiment aucune protestation sur
l’invasion turque : L’enclave d’Afrin. Le dictateur Erdogan
nous fait son Hitler. Il exige son espace vital, regrette
l’empire Ottoman, menace les USA ! Interdit à tout pays de
le contester. Qui conteste d’ailleurs, qui s’insurge sur des
frontières violées impunément ?
L’exemple de Daladier et Chamberlain n’a donc servi à rien.

Les Kurdes laïcs, de philosophie marxiste, sont détestés par
le pouvoir turc. Les Turcs considèrent que leur émanation
politique, le Parti de l’union démocratique (PYD), est une
branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK).
Les Daladier/Chamberlain nouveaux ne bougent pas ! Les USA
ont estimé que les préoccupations sécuritaires turques
étaient « légitimes ». Quant à la France, elle a évoqué la
situation syrienne dans son ensemble et s’est dite
préoccupée par les « développements en cours à Afrin, à
Idleb et dans la Ghouta orientale, près de Damas« .
Autrement dit, les Kurdes ne peuvent compter que sur euxmêmes officiellement.
Sur France 24, on donne la parole vraie : « Depuis plus d’un
mois, le régime concentre ses troupes pour attaquer la
Ghouta », a assuré à l’AFP Mohamed Allouche, un responsable
de la milice salafiste Jaich al-Islam. Un islamiste sert de
source à la télévision française !
C’est un islamiste qui alerte nos médias sur les méchants
militaires de Bachar Al Assad. C’est un peu comme si un
WaffenSS alertait l’opinion américaine, anglaise, française
sur le bombardement de Dresde. C’est un peu ridicule, même
si la mort des civils allemands (40 000 morts à Dresde) vaut
bien la mort des civils Syriens.
A décharge, France 24 nous dit : Début janvier 2018, la base
de Harasta, contrôlée par le régime à la périphérie de la
Ghouta, a été encerclée par le groupe jihadiste Hayat Tahrir
al-Cham (anciennement Front al-Nosra) et des groupes
rebelles, prenant au piège plus de 250 militaires de l’armée
syrienne. Le régime a lancé une offensive, le 4 janvier,
pour briser ce siège. Le « régime » n’aurait-il pas dû venir
au secours de ces 250 militaires promis à une mort certaine
aux mains de ces barbares que soutient la France. Une France
qui trouve qu’Al Nosra fait du bon boulot dixit Laurent

Fabius.
J’ai souvent tellement honte de mon pays, que je ne sais
plus quoi dire. Terre des Droits de l’homme qui agressent la
liberté d’expression. Terre des « Lumières » qui libèrent
les criminels, se couchent devant la banlieue, devant les
zadistes et autres antifas, mais condamnent les donneurs
d’alertes.
Les politiciens éteignent ses Lumières, et les flammes de
l’espérance ! Ô France qui déterre ses racines, et abat ces
chênes historiques, je souffre de te voir ainsi maltraitée !
Tous les conflits ne sont pas traités de la même manière !
Il y a celui du Donbass.
La République populaire de Donetsk est un État
sécessionniste de l’Ukraine autoproclamé dans l’oblast de
Donetsk le 7 avril 2014 et contrôlant une partie de celuici. Les habitants n’ont pas accepté de passer sous la coupe
des Ukrainiens, et de groupes et milices ouvertement
néonazis !

Ils refusent de perdre leur langue de naissance, le russe et
leurs origines. C’est l’Alsace et la Lorraine qui voulaient
rester françaises, c’est la Sarre qui voulait être
allemande. Ces trois régions ont obtenu ce qu’elles
voulaient. Les deux premières par la force d’une guerre, la
troisième par un référendum.

Le Donbass n’a pas eu le choix des urnes ! Ils veulent
l’indépendance puisque Kiev, l’Union européenne, les USA,
l’OTAN, refusent qu’ils aient une large autonomie. Il y a le
projet d’une République confédérale qui devait réunir les
deux États sécessionnistes de la République populaire de
Donetsk et de la République populaire de Lougansk et couvrir
de ce fait le territoire du Donbass à l’extrême est de
l’Ukraine.
Depuis, c’est la guerre civile pour les uns, une guerre
d’indépendance pour les autres. Bien entendu, la France ne
soutient pas l’indépendance ! Nous avons oublié Louis XVI,
et l’aide apportée à l’indépendance américaine !
La France dans le sillage de Merkel, tel un caniche, obéit à
son maître allemand et derrière, aux USA. En face, il y a la
détermination des indépendantistes, peut-être de la Russie
de Poutine ! Mais qu’aurions-nous fait si, dans les années
20, l’Alsace et la Lorraine avaient mené des actions de
guerre contre « l’occupant » allemand ? La droite et sans
doute la gauche de l’époque, se seraient enflammées…
Mais pour l’heure, c’est un grand silence qui couvre les
manœuvres de l’OTAN et des USA, ce qui revient aux même,
puisque l’OTAN est au service des USA. La Russie est
encerclée par les bases américaines, au nom du principe de
précaution ! Les Russes sont devenus encore les méchants, et

la grande Amérique vient au secours de la faible Europe !
Vous y croyez ! Il suffit de regarder une carte de
l’emplacement des bases militaires pour réaliser que ce sont
les USA qui encerclent et agressent partout dans le monde, y
compris la Chine. Pas la Russie qui conteste pourtant aux
USA sa présence en Syrie, sans y être invitée, au même titre
que sa présence à ses frontières.

Où est la presse nationale, elle ne s’intéresse pas aux 10
000 morts du Donbass !
« Souvenez-vous de Kira et de Kristina, abattues par le
régime de putsch de Kiev, le bombardement fou de Gorlovka.
Des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants trop
blonds trop blancs ? Selon le dernier rapport de la mission
de surveillance des droits de l’homme des Nations unies, le
nombre des 10 000 victimes a été dépassé au printemps 2017
pour atteindre les 10 090 tués parmi lesquelles, 2 777
civils. (Source). « Les bombardements et les mines causent
l’essentiel des dommages auprès de la population », note la
responsable de l’ONU Fiona Frazer. Mais la presse française
n’aime que les morts syriens et d’autant plus, lorsqu’ils

sont « rebelles », c’est-à-dire islamistes !
Des négociations eurent lieu entre les présidents russe,
Vladimir Poutine, l’ukrainien, Petro Porochenko sous le
patronage du président français François Hollande et de la
chancelière allemande Angela Merkel. Les fameux accords de
Minsk.
Kiev se voyait accorder la reprise, cruciale, du contrôle de
sa frontière avec la Russie mais concédait en revanche des
changements constitutionnels garantissant aux régions
séparatistes un « statut spécial » et l’instauration d’un
« gouvernement provisoire » dans l’Est. Mais depuis, la mort
accumule les enfants blonds et blancs dans un grand
silence ! Il n’y a point de petit Aylan pour réveiller tous
ses braves gens dans les rédactions. Ces enfants blonds et
blancs sont zappés ! Une deuxième mort pour eux ! Et puis,
c’est si loin le Donbass !
Le bilan est lourd ! Le conflit a plongé l’Ukraine dans une
profonde crise économique. Déjà mal en point avant le
soulèvement du Maïdan, l’économie ukrainienne est portée à
bout de bras par le Fonds monétaire international (FMI) qui
lui a accordé en 2015 un plan d’aide de 17,5 milliards de
dollars. Il serait peut-être temps de lâcher du lest et
chercher à véritablement négocier. Mais avec qui ? Avec
l’Union européenne incapable de prendre son indépendance et
de parler d’une seule voix ! Avec les USA que cette guerre
arrange finalement. Quoi qu’il en soit, les blocus des uns
et des autres, font plus de mal que de bien. Très
égoïstement, je pense aux agriculteurs français qui sont les
otages d’une réponse du berger à la bergère, d’un blocus de
la Russie en réponse à un blocus de l’Union européenne. Il
faut sortir de cette spirale infernale.
En conclusion, il y a des guerres en Europe qui
n’intéressent pas grand monde dans les médias, et des
guerres au Moyen-Orient que l’on ferait bien de regarder

avec plus de discernement.
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