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IRIB- Des efforts se poursuivent pour régler la crise en Syrie...
En visite à Damas, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura s'est entretenu avec
le ministre syrien des Affaires étrangères des efforts déployés actuellement à Genève dans le sens du
règlement de la crise syrienne; des efforts qui ont été soutenus par le chef de la diplomatie syrienne,
Walid al-Moualem lequel a évoqué l'importance de la poursuite des résultats des rencontres à
Moscou pour que les négociations de Genève III soient réuissies. L'émisaire spécial du Secrétaire
général de l'ONU pour les affaires de la Syrie, Staffan de Mistura a affirmé que les efforts, déployés
depuis le 5 mai à Genève, lors de la réunion tenue en présence des représentants du gouvernement
syrien et des opposants, pour la solution de la crise syrienne, se poursuivront en juillet. Pour le
rappel, Staffan de Mistura est le troisième émissaire onusien pour la Syrie, qui s'attèle à régler
pacifiquement la crise qui prévaut depuis plus de 4 ans en Syrie. Avant lui, Kofi Annan,
l'ex-Secrétaire général de l'ONU et Lakhdar Brahimi, l'ex-Secrétaire général adjoint de la Ligue arabe
assumaient la même tâche avant qu'ils ne jettent l'éponge, vu les problèmes de divers genres! Il est
vrai que la crise syrienne a une dimension bilatérale et une multilatérale qui doivent être prises en
compte, parallèlement. La crise syrienne ne se règle pas derrière la table de négociations entre le
gouvernement syrien et les opposants: les efforts diplomatiques doivent être secondés par un arrêt
définitif des soutiens aux terroristes par les pays qui, ironie de l'histoire, prétendent lutter contre le
terrorisme. La route doit être coupée aux terroristes et leurs ressources financières séchées. Ceci dit,
Staffan de Mistura continue ses efforts diplomatiques alors que les terroristes franchissent
tranquillement les frontières turques pour pénétrer en Syrie d'autant plus qu'ils reçoivent armes et
dollars de leurs protecteurs. A cela s'ajoutent les forces et les armes que la Turquie, l'Arabie, le Qatar
et la Jordanie, en collaboration avec les Etats-Unis et le régime sioniste, fournissent aux terroristes
déployés sur les front du nord et du sud de la Syrie. Parallèlement, les Etats-Unis, avec la Turquie et
l'Arabie saoudite entraînent les opposants qu'ils appellent "modérés", dans le cadre de leur
classification ridicule du terrorisme en "bon" et "mauvais"!! Il est donc des plus évidents qu'aucune
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perspective prometteuse ne peut pas s'apparaître devant les efforts diplomatiques de Staffan de
Mistura. Supposons que les efforts de l'émissaire onusien pour la Syrie se traduisent par un succès,
cela ne garantie jamais la fin de la crise en Syrie car la poursuite de l'activité des terroristes empêche
le retour de la stabilité dans le pays et le rétablissement de la sécurité au Moyen-Orient. La fin de la
présence des terroristes en Syrie est donc la condition sine qua non pour qu'on voit enfin la fin de la
crise sur cette terre et certes dans toute la région.
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