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IRIB- Les consultations onusiennes se poursuivent pour préparer les conditions à
faire conduire la crise syrienne vers une solution politique

et l’établissement du cessez-le-feu dans certaines régions du pays afin de venir au
secours des populations sinistrées. Se conjugue à ces démarches de l’ONU, la
coopération du gouvernement syrien qui, malgré sa suprématie sur les scènes de
combat face aux terroristes et aux opposants armés, a toujours prôné la solution
politique et la réconciliation nationale. Pourtant, les opposants rejettent avec
acharnement les solutions pacifiques proposées aussi bien par le gouvernement que
par les instances internationales et cherchent à extorquer, dans ce cadre, le peuple
syrien. La coalition nationale des opposants a présenté quelques communiqués,
englobant des conditions auxquelles elle a subordonné son accord avec le plan
proposé par l’émissaire spécial de l’ONU, Staffan de Mistura pour l’établissement de
la trêve à Alep et reprendre le processus politique. La coalition insiste que la feuille de route concernée doit envisager des zones
tampons, soi-disant sûres dans certaines régions de la Syrie dont Al-Qalamoun, y interdisant la présence des forces
gouvernementales et populaires syriennes et tout autre force et équipement qui leur appartiennent. L’émissaire spécial de l’ONU
pour la Syrie a remis au Conseil de sécurité un plan selon lequel, le cessez-le-feu sera établi dans certaines régions de la Syrie
surtout à Alep tandis que l’autorisation sera donnée au transfert des aides et aux négociations. Il semble, toutefois, qu’en
avançant ces conditions, les opposants au gouvernement syrien cherchent des objectifs divisionnistes pour la Syrie. Ainsi, la
Coalition des opposants syriens a en effet avancé, explicitement, l’idée de la création de quelques zones tampons en Syrie,
exigeant que le plan de Staffan de Msitura prévoie également la création de ces zones tampons.  Il est vrai que la coalition des
opposants souhaitait depuis longtemps la création de ces régions soi-disant sûres pour en effet permettre aux opposants armés
et aux terroristes de poursuivre la guerre contre le peuple et le gouvernement syriens. Des plans et projets qui représentent un
danger et une menace sérieuse pour la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie au moment où les forces syriennes, de
toute tendance confondue et entièrement désintéressés, affrontent vaillamment les terroristes, déjouant l’un après l’autre les
complots concoctés par les ennemis de la Syrie, alors qu’à leur antipode, les opposants armés, totalement indifférents aux
intérêts nationaux, ne cherchent qu’à assurer leurs propres intérêts.
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