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L’armée syrienne a trouvé des quantités énormes d’armes et de munitions le 26 décembre dans les derniers quartiers
libérés d’Alep-Est 

La découverte d’importants stocks d’armes et de munitions à Alep-Est met en question la version des faits
largement répandue qui devait conduire à tromper le public sur la vraie nature de la « rébellion ». Pendant que
l’ONU, Amnesty international,  MSF,… multipliaient  les campagnes,  de concert  avec la diplomatie française,
accusant le « régime » d’affamer et assiéger Alep-Est, les opposants rebelles » terrifiaient et tuaient les civils
vivant à Alep-Ouest en les frappant avec des armes de guerre. Nous avons inlassablement reproché à ces
instances humanitaires de ne pas se préoccuper du sort des civils frappés par les terroristes. Carla del Ponte
elle-même, membre de la Commission d’observation de l’ONU pour la Syrie, contribuait encore récemment à
accréditer  l’idée que seuls  les  civils  d’Alep-Est  étaient  victimes (les  russes et  l’armée syrienne étant  bien
évidemment les seuls coupables). Lors de de l’émission Infrarouge (http://www.rts.ch/play/tv/infrarouge/video
/jean-ziegler-pense-que-la-solution-pour-la-paix-en-syrie-est-la-reforme-de-lonu--il-nest-pas-possible-que-les-
cinq-vainqueurs-de-la-deuxieme-guerre-mondiale-puissent-paralyser-par-leur-veto-nimporte-quelle-
decision?id=8086659)/RTS, du 12.10.2016 elle affirmait que, dans la partie Ouest d’Alep « c’était tranquille »;
autrement dit, qu’il  n’y avait pas de problèmes pour les civils (alors que ce jour même des dizaines de civils
avaient  été  tués  par  les  obus  «  rebelles  »).  Ce qui  en  disait  long  sur  la  partialité  et  la  nullité  de cette
commission (composée de 22 personnes) qui a dès le début de la guerre mis le « régime » Assad au pilori
(https://www.silviacattori.net/spip.php?article4288). [ASI]

(http://arretsurinfo.ch/wp-content/uploads/2016/12/alep-3.jpg)

Un soldat de l’armée syrienne lève le drapeau de l’Etat syrien en regardant les cars transportant les terroristes et leurs familles quitter Alep. DR

Vidéos réalisées le 26 déc. 2016
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« Des  charniers  contenant  des  dizaines  de Syriens  ayant  été  exécutés  sommairement  et  ayant  subi  des  actes
sauvages de torture ont été découverts », a indiqué lundi le porte-parole du ministère de la Défense, le général Igor
Konachenkov, selon lequel « la plupart ont été tués d’une balle dans la tête, beaucoup de corps ne sont pas entiers ».

L’un de ces charniers contenant 21 corps a été retrouvé dans les prisons administrées par les groupes terroristes dans
les quartiers de Soukkari et Al-Kallassé.

Les « civils (ont été) exécutés par les groupes terroristes avant leur sortie des quartiers est de la ville d’Alep », a
indiqué Sana dimanche soir.
Cité par l’agence, le chef du département des médecins légistes à Alep, Zaher Hajjo, a affirmé que « cinq enfants et
cinq femmes » figuraient parmi les victimes. Ils ont été trouvés et ont été exécutés par balles à bout portant », a-t-il
précisé.
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Selon des sources syriennes, ces 10 victimes appartenaient à une même famille et voulaient sortir des quartiers-Est.

Durant la dernière phase de la libération des quartiers Est d’Alep, accompagnée par l’évacuation massive des civils,
les miliciens ont liquidé de nombreux civils qui voulaient sortir et se rendre vers les quartiers loyalistes.

Au  lendemain  de la  libération  totale d’Alep,  l’armée arabe syrienne avait  retrouvé les  cadavres  de 100 hommes
également fraîchement abattus: il s’est avéré que ces hommes sont des militaires syriens faits prisonniers qui ont été
liquidés, soit par balle dans la tête soit par égorgement, quelques heures avant le départ des miliciens. Pourtant il
était convenu selon l’accord conclu qu’ils les livrent à l’armée arabe syrienne.

Ces exactions seront dûment prouvées « pour que les protecteurs européens à Londres et  à Paris des soi-disant
« opposants » prennent conscience de qui sont leurs protégés et  qu’ils reconnaissent leur responsabilité dans la
cruauté » des « rebelles ».

Selon l’AFP qui relaie la version de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), cette instance médiatique de
l’opposition syrienne soutenue par les Occidentaux, a rapporté que des corps avaient été trouvés dimanche dans les
rues de la partie Est d’Alep, mais sans être en mesure de préciser comment les victimes avaient été tuées.

« Sur ce petit  territoire de la zone urbaine d’Alep,  on  a retrouvé trois chars,  deux canons,  deux lance-roquettes
multiples,  d’innombrables mortiers  artisanaux et  des  systèmes de fusée.  On  a également  trouvé sept  immenses
entrepôts avec des munitions qui seraient suffisantes pour armer plusieurs bataillons d’infanterie ainsi qu’un grand
nombre de documents », a dit M. Konachenkov, selon lequel les munitions seraient suffisantes pour armer plusieurs
bataillons d’infanterie.

Certains de ces entrepôts se trouvaient dans des hôpitaux et dans des écoles transformés en quartier général,
comme le montrent les images prises par le correspondant sur place de la chaîne de télévision iranienne
arabophone al-Alam.

Autre signe de l’horreur de ces « rebelles » : ils ont miné tous les quartiers avant de les quitter.

« L’opposition modérée a quasiment tout miné avant la libération d’Alep-Est », a déploré le ministre russe.

Des engins piégés ont  été retrouvés dans les rues,  dans les entrées des immeubles résidentiels,  dans des jeux
d’enfants, dans les voitures et les motos.
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Plusieurs explosions ont eu lieu dans les quartiers Soukkari et Salaheddine. Dans le premier, qui a eu lieu dimanche
dans un entrepôt de munitions, plusieurs bâtiments ont été détruits et 2 civils ont été tués.

Un véhicule contenant deux tonnes d’explosifs lié à une mine terrestre a également été retrouvé dans ce quartier.

Lundi, deux civils ont été tués dans l’explosion de mines, l’une dans le vieux marché de Coriandre (al-Hal), et l’autre
dans la région jeb al-Jalbi.

Des correspondants sur place ont constaté en outre que la plupart des voitures qui se trouvaient dans les anciens
quartiers rebelles ont aussi été incendiées.

De la nourriture bien cachée

De plus de nombreux dépôts contenant  d’importantes quantités de produits alimentaires et  de nourriture ont  été
retrouvés.

Alors que la plupart des civils évacués qui avaient été interrogés par les médias s’étaient plaints qu’ils étaient privés de
tous les besoins de première nécessité.

Le directeur de l’observatoire syrien  des droits de l’homme [qui a durant  toute la guerre menti en  propageant  la
propagande des groupes armes, ndlr] a lui aussi évoqué la découverte d’importantes quantités de nourriture, accusant
les rebelles d’avoir interdit aux civils assiégés de les utiliser, par crainte que le siège ne se prolonge et qu’ils en ont
besoin plus que les civils.

Source: http://french.almanar.com.lb/164811 (http://french.almanar.com.lb/164811)
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