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IRIB- D’après Amin Hoteit, les évolutions de la Syrie sont caractérisées par deux éléments : les
victoires de la Résistance, sur le terrain, et la guerre psychologique et médiatique des ennemis de la
Syrie.
Le quotidien syrien, "As-Sora", vient de publier un article, signé par l’analyste syrien, Amin Hoteit,
qui estime que, depuis une semaine, les forces qui battent contre le peuple et le gouvernement syrien,
se sont ralliés, sur les plans militaire, politique et médiatique, de sorte que les observateurs
s’interrogent, maintenant, sur les buts de ces coordinations anti-syriennes.
Amin Hoteit écrit : «Sur le terrain, les groupes terroristes se concentrent, particulièrement, sur la
réalisation des attentats à la voiture piégée. Le dernier attentat de ce genre a eu lieu, à Homs. Ce type
d’attentat peut être, particulièrement, meurtrier, comme celui qui avait visé, ces derniers jours, la
localité de Lozeh, où ont été massacrés un grand nombre de Druzes. Dès le début du mois béni de
ramadan, les terroristes ont repris une série d’attentats aveugles, à Alep. Ils ont commis, aussi, de
nombreux crimes, aux alentours de Damas, la capitale, ce qui révèle, encore, une fois, la nature
criminelle de ces groupes armés, qui massacrent, sauvagement, les civils et les populations, qui ne
prennent pas parti dans les affrontements».
L’analyste syrien évoque, ensuite, la guerre psychologique des ennemis de la Syrie : «Les agents de
propagande de l’Arabie saoudite, qui travaillent, sous la couverture que leur offrent certains médias,
au Liban, sont des menteurs éhontés, qui sont allés, jusqu’à attribuer aux hommes politiques russes
les efforts, pour conduire à un coup d’Etat contre le gouvernement de Damas ! Ils prétendent que la
politique de Moscou a changé, par rapport aux événements de la Syrie, et que le Kremlin se
rapproche des opposants syriens. Ces médias ont prétendu, aussi, que la Russie est prête, maintenant,
à tourner le dos aux Syriens et à rester dans l’inaction envers la violation de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale de la Syrie. Mais le Président russe, Vladimir Poutine, a vite réagi à ces
mensonges et a annoncé, explicitement, que la position de son pays envers les événements de la Syrie
n’ont pas changé, et que, conformément aux normes et à la légalité internationale, la Russie
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continuera à soutenir le droit des citoyens syriens à choisir, librement, leur dirigeants politiques. Il a
ajouté que la communauté internationale ne doit pas permettre que le terrorisme soit instrumentalisé
par les puissances étrangères, qui veulent imposer leurs points de vue au peuple syrien».
D’après Amin Hoteit, les déclarations du Président Poutine ont déjoué les ruses et les mensonges des
ennemis du peuple et du gouvernement syriens, en prouvant que les promesses du roi Salman
d’Arabie et de son fils, le prince Mohammad, d’offrir des milliards de dollars aux Russes, n’ont pas
pu amener Moscou à changer de stratégie envers la Syrie.
L’analyste syrien a ajouté que la machine de propagande des ennemis de la Syrie a même attribué des
mensonges au Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, en suggérant que ce dernier aurait dit aux
membres de la délégation libanaise, qui accompagnait le Premier ministre Tammam Salam, au Caire,
que la Syrie et l’axe de la Résistance auraient perdu leur volonté et de leur force à se battre contre les
terroristes. Le but de ces mensonges était de suggérer que le Président Al-Sissi aurait dit que le Liban
et les autre spays de la région devraient de préparer à la chute du gouvernement de Damas. Amin
Hoteit a ajouté : «Mais, très vite, il s’est avéré que tout cela n’était que des mensonges, de sorte que
le gouvernement égyptien a demandé, officiellement, au Premier ministre libanais, Tammam Salam,
de démentir les nouvelles, diffusées par les chaînes et les journaux proches du Courant Al-Mustaqbal,
dont il fait partie, lui aussi».
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