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En Syrie, il y’a désormais les adeptes du terrorisme wahhabite qui ont ressuscité la
pratique de la « dhimmitude » [1] contre les non sunnites, mais il y’a aussi ceux qui
l’encouragent pour des objectifs plus ou moins complémentaires. Le résumé d’un
article paru le 1 Mars 2014 dans le quotidien libanais Al-Diyar, sous la plume du
journaliste Radouane el-Zib, complété par un extrait d’une intervention télévisée de
M. Rafic Nasrallah, Directeur du Media Training Center de Beyrouth, montrent que
le déplacement programmé des populations syriennes ne vise pas uniquement les
Chrétiens et expliquent les objectifs des uns et des autres. Ceci dit, il n’est peut-être
pas superflu de faire remarquer que les plans des agresseurs se suivent et s’étalent
dans la presse, mais que nul ne sait comment l’Armée arabe syrienne se prépare à
gripper, une fois de plus, les rouages de la machine infernale et destructrice du bloc
atlantiste. [NdT].

M. Radouane el-Zib [Al-Diyar / Liban] :

Les  dernières  informations  indiquent  que  la  situation  des  Druzes  de  Jabal
al-Sumac, au Nord de la Syrie et non loin de Idleb, n’est pas moins tragique que
celle des Chrétiens de Raqqa [2] [ou Ar Raqqah], leurs villages étant aussi tombés
entre les griffes des terroristes de l’EIIL [État Islamique en Irak et au Levant ; ou
DAECH]. Les Druzes libanais auraient bien essayé de les aider, autrement que par
des  expéditions  de  colis  de  premières  nécessités,  en  intervenant  auprès  de
diverses organisations internationales, mais en vain !

Tout  comme les  Chrétiens  de Raqqa ils  sont  soumis  à la dhimmitude et  donc
obligés de payer la « jizya » [sorte d’impôt de capitation] qui se traduit en monnaie
d’or sonnante et trébuchante pour les premiers [1], et en une partie de l’ensemble
des récoltes pour  les seconds.  Eux,  qui n’obéissent  pas à la charia et  dont  la
doctrine insiste sur l’unité absolue de Dieu, doivent suivre des cours obligatoires
d’une  instruction  religieuse  qui  les  amènerait  vers  un  prétendu  sunnisme
«  défiguré  »  par  les  bons  soins  des  Takfiristes  wahhabites.  Ils  doivent  aussi
abandonner  leurs  habits  traditionnels  pour  l’accoutrement  de  zombie  que  l’on
connait, et s’écarter tout en s’inclinant respectueusement devant les seigneurs et
émirs  du  moment… sous peine de sanctions pouvant  aller  jusqu’à la peine de
mort !

Tout cela se ferait avec la bénédiction de la dite « communauté internationale » et
plus particulièrement du gouvernement de M. Erdogan qui cherche à les faire fuir
de cette région, proche de la frontière turque, vers la région de Suwayda au sud de
la Syrie, pour les remplacer par des Turkmènes supposés plus malléables.

Ceci,  en  attendant  que  le  plan  de  partition  de  la  Syrie  en  «  communautés
ethniques » puisse enfin voir le jour. Plan qui serait toujours à l’étude, étant donné
que certains Druzes occidentalisés, originaires de plusieurs pays du Moyen-Orient,
se sont réunis à maintes reprises à l’Université Georgetown de Washington pour
discuter de la création d’un « état druze », vieux rêve d’Israël…
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En bref,  ce plan centenaire revient  sur la création d’un état alaouite sur la côte
méditerranéenne et d’un état sunnite à Alep. Reste aux Druzes de fortifier leurs
régions qui s’étendraient de Suwayda jusqu’aux limites du Golan syrien occupé, et
au Liban pour intégrer Shebaa, Hasbaya, Jezzine, le Chouf, et Alay.

Par conséquent, un état druze qui aurait un accès à la mer et l’avantage de faire
des  Druzes  des  «  gardes  frontière  »  d’Israël,  avec  l’idée  que  quelques
escarmouches  bien  pensées  contre  les  Chiites,  autour  de  Hasbaya,  pourraient
réussir à distraire la Résistance libanaise.

À savoir  que les Druzes représentent  4% environ  de la population  syrienne,  et
vivent  essentiellement  à Suwayda,  Quneitra,  dans le Rif  de Damas,  et  à Idleb.
Dans cette dernière province, ils sont particulièrement présents dans 18 villages de
la  région  de  Jabal  al-Sumac  /  Harem,  région  caverneuse  à  souhait  pour  les
terroristes ! Au Liban, ils vivent principalement dans les montagnes du Chouf.

Les choses seraient différentes pour les Druzes de « Hader », un village du Golan ;
de nombreux jeunes druzes libanais s’étant portés volontaires pour les défendre
contre  les  attaques  des  terroristes  du  groupe  Al-Nosra,  désormais  ennemi  du
groupe DAECH…

Radouane el-Zib

M. Rafic Nasrallah / TV Al-Mayadeen [13’ à 18’26”] :

Plus  personne  ne  conteste  la  présence,  au  Nord  de  la  Jordanie,  de  camps
d’entrainements militaires pour des combattants armés, pressés d’attaquer le Sud
de la Syrie. Armes, blindés, logistique… tout est quasi-prêt. Un pays du Golfe a
même dressé les tentes des futurs  camps pour les réfugiés censés affluer,  en
grand nombre, suite aux combats.

Mais  dans cette affaire,  il  est  important  de noter  deux aspects  :  le premier  en
rapport avec la stratégie qu’adopteront les groupes armés pour réussir à pénétrer
dans Damas, le deuxième en rapport avec le rôle que jouera Israël ; rôle qu’il nous
suffit de déduire de la presse israélienne…

Il  est clair que, depuis le début de la crise, Israël  surveille la scène syrienne en
attendant la chute du gouvernement syrien et la « guerre civile » qui en résulterait,
pour bondir et saisir sa part du butin. Il  est clair aussi qu’Israël ne se contentera
plus  d’ouvrir  des  points  de passage frontaliers  vers  la  Syrie  et  de soigner  les
terroristes armés pour  les renvoyer  se battre contre l’Armée nationale syrienne,
comme il  le fait  publiquement  depuis des mois… Il  fournira un  appui logistique
conséquent  avec  direction  des  opérations  armées,  récolte  et  transmission  de
renseignements, brouillage des communications, survol du territoire par avions et
drones comme cela se passe déjà dans l’espace aérien libanais…

Israël  fera le nécessaire pour  que les  attaquants  atteignent  la région  de Jabal
al-Arab  [appelé  aussi  Jabal  al-Druze]  et  Suwayda,  et  non  seulement  l’Est  de
Deraa… En effet,  il  est  prévu que les groupes armés attaquent et  occupent les
régions druzes de Syrie et, au cas où l’Armée syrienne continue à progresser sur le
terrain, il n’est pas exclu qu’ils commettent quelques massacres dans les villages
druzes proches de Suwayda. Ce qui autoriserait Israël à prétendre devoir intervenir
pour sauver les Druzes et  rétablir  l’ordre et  la sécurité… L’argument  sera donc
identique  à  ce  que  nous  avons  connu,  au  Liban,  suite  à  l’entrée  des  milices
phalangistes dans Sabra et Chatila…

Bref, Israël tentera le tout pour le tout pour que ces groupes armés occupent tous
les villages aux alentours de Suwayda jusqu’au Golan. Ainsi, il  pourrait réussir à
enfin établir une bande de terre – ou « zone de sécurité » selon la terminologie de
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cette guerre qui ne dit pas son nom – en territoire syrien et sous contrôle de milices
prétendument révolutionnaires à ses ordres… Ceci, évidemment, au cas où l’Armée
syrienne et ses alliés ne seraient pas capables de riposter, ce dont je doute et suis
même persuadé du contraire.

Dans cette affaire, le but d’Israël est double :

Réussir enfin à démanteler l’Armée syrienne et à affaiblir l’État syrien ; car, malgré
les spectaculaires avancées de la Résistance syrienne, il n’a toujours pas renoncé
à ses propres plans et à sa part du butin. Au contraire !
Monnayer cette hypothétique « zone de sécurité » frontalière,  en  région  druze,
comme  concession  israélienne  dans  les  négociations  avec  les  palestiniens  ;
négociations qui ont mécontenté M. John Kerry [3], bien qu’il s’en soit défendu, et
qui sont supposées aboutir à un règlement en Mai prochain.

Ce qui explique pourquoi les Druzes ont déclaré dernièrement, haut et fort, qu’ils
défendront les leurs « contre les groupes terroristes et contre Israël » si jamais ils
s’approchaient  de Suwayda… Reste à savoir  comment  réagiront  les Jordaniens
face au comportement passé et présent de leur gouvernement… Reste à savoir le
prix que paiera la Jordanie.

 Rafic Nasrallah
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