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IRIB- Les événements, qui se déroulent, ces dernières...
.. semaines, en Syrie, et, surtout, aux alentours de Damas, le prouvent : les terroristes takfiris ont
réussi à homogénéiser leurs rangs, à se renforcer, grâce au trafic incessant d'armes et de munitions, de
vivres et de médicaments, à leur destination. Selon des rapports, les terroristes auraient même réussi à
construire des hôpitaux de campagne souterrains et à multiplier leurs activités, dans des camps
d'entraînement, à Deraa ( près de la Jordanie), à Alep, (près de la Turquie), et ailleurs. Parallèlement,
les officiers supérieurs syriens sont de plus en plus visés par des attentats ciblés : ainsi, le général
Bassam al-Ala et ses gardes du corps ont été tués, il y a quelques jours, dans un violent attentat
commis contre leur voiture, dans la ville de Damas. Les sources militaires, qui suivent, attentivement,
et depuis plus de quatre ans, les évolutions liées à la guerre contre la Syrie, font état d'un " méga plan
d'attaque terroriste contre la ville de Damas ", un méga plan, qui viserait à provoquer la chute de la
capitale syrienne !! "Des terroristes takfiris, qui servent, en effet, de couverture aux agents de
renseignement américains, israéliens, turcs, saopudiens, jordaniens, projettent de lancer une grande
offensive contre la ville, à partir de trois axes, celui du Nord, de l'Est et du Sud. Le plan, qui vise à la
conquête des principales institutions militaires et civiles de la ville, impliqent, également, les services
de renseignement français, britanniques. Quelque 25.000 terroristes takfiris auraient été mobilisés,
pour cet assaut d'envergure. L'objectif est très clair : renverser Assad, et son gouvernement élu,
s'emparer des localités symboliques, comme le mausolée de Zaynab, l'autoroute menant à l'aéroport,
les quartiers stratégiques d'Al-Maza, de Kfar Sousa, de Jermana, ainsi que des centres de déploiement
des forces militaires et sécuritaires syriens. Mais d'où viennent ces 25.000 terroristes supplémentaires
? Ils sont issus des Frères musulmans (Jaïsh al-Islam, Ahrar al-Chaam, Saghour al-Chaam),
d'Al-Qaïda (Al-Nosra). Différentes milices ont fusionné, dans différentes localités de Damas, et ont
créé de plus grandes milices. Les sources militaires confirment la présence des officiers de
renseignement turcs, saoudiens, jordaniens, dans les rangs des terroristes, et d'une planification,
étalée sur une période de un à trois mois, avant que cette méga offensive soit lancée. Dans le même
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temps, les ennemis de l'axe de la Résistance ont l'intention d'ouvrir de nouveaux fronts, à Alep, à
Deraa, à Quneitra, façon de disperser la force militaire syrienne et celles des alliés de Damas.
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