Syrie : Ran Halévi, chercheur
au
CNRS,
veut
bombarder
l’armée russe

Dans le Figaro du 20 avril, j’ai été sidéré par une opinion de Ran
Halevi d’une violence incroyable contre la Syrie, Bachar El Assad, et
ses alliés russes et iraniens.
Je partage en partie sa méfiance envers les Iraniens et leur régime
islamiste. De même que son horreur du Hetzbollah qui désire la mort
d’Israël à terme. Mais est-il nécessaire de pousser le discours au
point que l’on peut y voir une véritable haine quasi viscérale envers
la Syrie et son Président.
Ran Halévi n’est pas un clochard, c’est une personnalité imminente, un
directeur de recherche au CNRS qui dit analyser la situation de la
riposte occidentale en Syrie. Pour lui, son analyse ne laisse aucune
place au doute ! C’est bien Bachar El Assad qui a gazé Duma ! Etait-il

présent ? Pas de soucis, c’est quand même Bachar El Assad. Un doute
sur la prétendue association des Casques Blancs financés par les
Anglais ? Pas du tout ! Une petite suspicion peut-être sur ces casques
blancs qui seraient aussi des islamistes ? Que nenni vous dis-je !
Bachar est le méchant, Bachar est un gazeur, Bachar est nocif ! Point
barre.
A la question si la Syrie passait de la guerre civile à la guerre
régionale, il pense que c’est tout à fait possible suite aux
bombardements des « sites d’armements syriens ». De quels sites parlet-il ? Aurait-il visité ces sites, vu les armes chimiques ou, se faitil le porte-parole de la doxa occidentale.

Pour lui, les Occidentaux

avaient comme mission première « de brider les agissements dangereux
de Damas et de Téhéran, et mettre au défi le pouvoir quasi hégémonique
de la Russie en Syrie » ! Pas un mot sur les agissements des
islamistes. Il va plus loin en utilisant des adjectifs forts comme
« la riposte occidentale au massacre chimique de la Douma » même s’il
dit tout de même « qu’il y aurait de sérieuses réserves qu’on ne
saurait méconnaître » ! Mettre dans la même phrase, les mots massacre
chimique et sérieuses réserves relève quasi de l’oxymore !
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internationales alors même qu’il passe sous silence le fait que les
Occidentaux bombardent sans l’aval de l’ONU ! D’autant plus que j’ai
le souvenir que la Serbie fut elle aussi bombardé en 1989 par l’OTAN,
sans l’aval de personne ! Monsieur Ran Halévi a des humeurs à
géométrie variable !
Il se trouve que finalement ce fut un bombardement pour rien ! Il
aurait fallu bombarder les zones russes, l’infrastructure militaire
syrienne, et probablement saper celles des Iraniens ! Dans le genre
pacifiste, il y a mieux ! « Et même si Bachar s’abstient dorénavant
d’utiliser l’arme chimique (là, pour lui, pas de doutes) « la riposte
occidentale précautionneuse paraît lui accorder un blanc-seing pour
continuer à massacrer son peuple pour peu que ce soit avec des armes
traditionnelles » Toujours pas un mot sur les islamistes !
Le pire est à venir, car il ne prend plus aucune précaution : Douma

résistait au régime syrien malgré les bombardements massifs, c’est
alors qu’Assad a décidé de lancer l’attaque chimique ! Quelques heures
plus tard, les rebelles se rendaient ! Il utilise des mots qui font
appel à notre imaginaire sur la résistance : résistait, bombardements
massifs, attaque chimique, rebelles ! En une seule phrase, il résume
sa pensée ! Bachar El Assad serait donc un nazi menant une campagne
contre des rebelles dans les plaines, et qui auraient succombé sous
l’effet des gaz et se seraient rendus ! Sauf que le nazi aurait laissé
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« résistants » qui se seraient rendus !
La réalité est que les djihadistes ont pu s’en aller dans des cars mis
à leur disposition, avec armes légères, bagages et familles ! Sauf que
l’on sait maintenant, qu’il n’y a jamais eu de gaz et cette opération
a été menée par des « casques blancs » en vue de tirer des films de
propagande permettant justement les bombardements !

Tout cet article n’a qu’un seul but que l’on découvre à la fin de la
lecture ! L’Iran, et le Hetzbollah. L’installation aux frontières
d’Israël d’une entité violente, et terroriste. En effet je comprends
l’inquiétude du gouvernement israélien ! Il y a lieu de craindre cette
entité qui gangrène déjà le Liban et qui est une milice dangereuse et

redoutable.
Cette entité dès qu’elle le pourra, s’en prendra à la seule démocratie
de la région ! Oui, il y a lieu de craindre pour ce pays qui dans tous
les cas, ne se laissera pas vaincre sans se défendre ! Les Israéliens
ne sont pas des Français qui jouent les grenouilles en train de
mijoter dans la casserole islamiste ! Ils se battront et le personnel
politique ne fera pas comme celui des Français, à tergiverser sur la
manière d’être roulé dans la farine avant cuisson de ladite
grenouille ! Eux aussi se battront !
Alors quoi ? Ce n’est pas avec des articles aussi orientés, aussi
injustes, aussi néfastes pour l’information que nous vaincrons les
djihadistes ! Ce n’est pas en tapant sur ceux qui se battent contre
eux en ce moment en Syrie, que nous vaincrons les islamistes ! Ce
n’est pas en niant les réalités économiques, les pipelines que Bachar
El Assad refuse aux salafistes du Qatar, que Ran Halévi vaincra le
Hetzbollah.
Sans doute que les Israéliens trouveraient peut-être un début de
sécurité en discutant avec les Syriens, avec Bachar El Assad, en
terrain neutre, en toute discrétion, et avec les Russes. Pas en
participant à des bombardements et en aidant des islamistes en sousmain ! Avec les islamistes, il ne faut pas discuter, il faut les
combattre, et les amis de mes ennemis sont mes amis ! Vous avez tort
monsieur Ran Halevi !
Pièces jointes :
Qui refuse qu’une enquête soit faite sur ce pseudo gazage ? Sûrement
pas les Syriens qui ont tout intérêt à ce que l’OIAC constate sur
place !
OIAC:[L’équipe] s’est trouvée sous le feu d’armes légères et un
explosif a été déclenché », a déclaré le directeur général de l’OIAC
Ahmet Uzumcu dans un communiqué le 18 avril. Un officier de sécurité
syrien a été blessé lors d’un échange de tirs qui a suivi l’incident,
selon un communiqué de l’armée russe. Aucun élément ne permet, pour
l’instant, de savoir qui était derrière cette embuscade. Après

l’incident, l’équipe de sécurité a décidé de retourner à Damas.
(Source)
Les députés allemands qualifient d’illégales les frappes occidentales
en Syrie
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