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IRIB- Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Meqdad...
... accuse le président turc Recep Tayyip Erdogan d’être complice des crimes des terroristes en Syrie.
Fayçal Meqdad a déclaré samedi que l’intensification des opérations des groupes terroristes dans la
province syrienne d’Idlib (nord-ouest) est due, en grande partie, aux aides militaires et aux
informations qu’ils reçoivent d’Ankara. Dans une interview avec le quotidien turc « Hurriyet » le
président Recep Tayyip Erdogan, interrogé sur le soutien turc, saudien et qatari aux terroristes en
Syrie, avait dit implicitement que sans ces soutiens étrangers, les groupes armés n’auraient pas réussi
à occuper la ville d’Idlib. En réalité, les terroristes ont réussi à progresser dans cette province
frontalière et occuper son chef-lieu, après l’intensification des aides que leur octroie généreusement
le gouvernement d’Ankara.
Des sources syriennes ont rapporté vendredi que le groupe terroriste du Front al-Nosra et ses alliés
ont réussi à occuper la dernière ville de la province d’Idlib, c’est-à-dire la ville d’Ariha. Tandis que
tout le monde dénonçait le soutien d’Ankara, de Riyad et de Doha aux terroristes à Idlib, la presse
turque a diffusé de nouveaux documents, d’images et de vidéos concernant les aides directes du
gouvernement d’Ankara aux terroristes en Syrie. Ces vidéos montrent que dans les camions turcs
transportant des équipements médicaux en Syrie, étaient cachées des armes et des munitions
destinées aux terroristes. Ces camions loués apparemment par une organisation humanitaires,
appartenaient en fait au renseignement turc.
La révélation de ces vidéos a prouvé clairement que l’aide turque aux terroristes en Syrie n’était pas
une hypothèse mais une réalité.
Les gendarmes, les effectifs des forces de l’ordre et les autorités judicaires impliqués dans l’opération
pour saisir ces armes à la frontière entre la Turquie et la Syrie ont été tous arrêtés sur ordre du
gouvernement d’Ankara qui les accuse de trahison !
Tout le monde sait que le gouvernement turc est un soutien principal des terroristes en Syrie. Le
territoire turc abrite l’opposition syrienne au gouvernement de Damas et la voie de transit des
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terroristes qui se rendent en Syrie. D’après le quotidien britannique The Guardian, les frontières entre
la Turquie et la Syrie sont ouverte à la circulation des terroristes qui viennent de tous les pays, en
l’absence du contrôle de la part de la partie turque.
Après être déçu de la possibilité d’un engagement direct des Etats-Unis contre le gouvernement de
Damas, la Turquie, l’Arabie sauodite et le Qatar ont formé une alliance pour soutenir les terroristes
en Syrie. Ces terroristes ont créé une cellule de commandement à Idlib pour réaliser le rêve des
dirigeants turcs : l’établissement d’un soi-disant « Etat » dans le nord syrien, permettant à Ankara
d’essayer de justifier la création d’une zone tampon entre la Syrie et la Turquie, et l’établissement
une zone d’exclusion aérienne.
Bien que les terroristes ont progressé dans le nord-ouest du pays à l’aide d’Ankara, de Riyad et de
Diha, mais au centre du pays et dans la région stratégique du Qalamoun, ils ont dû reculer devant les
forces de l’armée syrienne et des combattants de la résistance libanaise.
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