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L’Occident,  très  pathétique,  déplore la  chute d’Alep.  Ce que l’Union européenne et  le gouvernement  fédéral
allemand ne disent pas : à Alep, comme en Syrie, combattent surtout des détachements de mercenaires, qui sont
financés par l’Occident et ses alliés. Sans eux, il n’y aurait pas eu de guerre en Syrie.

(http://arretsurinfo.ch/wp-content/uploads/2016/12/alep-d%C3%A9part.jpg)

Des habitants d’Alep-Est observent l’évacuation de mercenaires de leur ville le 15 décembre 2016 (photo: SANA/DPA)

Pour l’opinion publique allemande, il n’est souvent pas clair de démêler qui combat contre qui en Syrie.
Un seul côté semble clair : une alliance de la Russie, de la Syrie, de l’Iran et du Hezbollah islamique. Mais
contre qui  combat  au  juste cette alliance ?  La désignation  des opposants au  président  élu  Bachar
al-Assad va des « rebelles » à l’« opposition » en passant par les « insurgés ». En effet, il y a même un
parti d’opposition au Parlement syrien aujourd’hui, il y détient même un ministère (de la Réconciliation
nationale).  Pourtant  les  combattants  «  rebelles  »  sont  presque  exclusivement  soutenus  par  des
gouvernements étrangers et des services de renseignement.

Dans l’inventaire qui suit,  nous nous basons presque exclusivement sur des sources occidentales – qui font
clairement ressortir que l’engagement des mercenaires est connu des médias internationaux.
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Cette liste  est  une liste  de la  honte :  des  services  de renseignements  et  des  gouvernements  occidentaux
financent  une guerre  en  Syrie  avec  l’argent  des  contribuables,  échappant  à  tout  contrôle.  Cela s’explique
par des intérêts de politique énergétique, (https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/09/03/energie-krieg-
um-syrien-kaempfe-nur-entlang-kuenftiger-pipelines/) et vaut pour l’Occident comme pour la Russie et l’Iran.

L’armée russe est venue à l’aide d’Assad. Elle l’a fait en conformité avec le droit international – même si la guerre
est toujours horrible et que la Russie ne pouvait pas éviter que des civils soient touchés. Les mercenaires décrits
ici et leurs « souteneurs »agissent tous à l’encontre du droit international.

Le Front Sud :

Actif  à  Daraa  et  à  Kuneitra,  rapporte  Al  Jazeera  (http://studies.aljazeera.net/en/reports/2015/10
/2015101383740214464.html).

Le groupe est  financé et  dirigé par  le  Centre  des  opérations  militaires  (COM)  à Amman,  qui  dépend  des
États-Unis,  selon  la  Fondation  Heinrich-Böll.  (http://lb.boell.org/en/2015/08/21/southern-front-allies-without-
strategy)

La  BBC (http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30374581)  précise  que  pour  le  Front  Sud,  il  s’agit  du
regroupement de divers groupes, doté d’une force de combat de 38 000 hommes, soutenu par la CIA.

Elle est décrite par des représentants occidentaux comme le « groupe rebelle » le mieux organisé, selon Reuters
(http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-rebels-idUSKCN0IX11I20141113).

Le Front Sud est dirigé par l’ancien général syrien Bachar al-Zoubi. Celui-ci est un riche homme d’affaires qui a
surtout fait fortune dans le secteur touristique. En outre, il est membre du clan al-Zoubi, selon le magazine NOW
(https://now.mmedia.me/lb/en/commentaryanalysis/the-southern-front).

La Légion al-Rahman et Jaysh al-Islam :

Actifs  dans  la  Ghouta-Est,  dans  la  périphérie  de  Damas  et  à  Qalamoun-Est,  rapporte  Asharq  al-Awsat
(http://english.aawsat.com/2016/05/article55351442/jaish-al-islam-al-rahman-legion-agree-end-fight-eastern-
ghouta).

Le groupe opère systématiquement avec l’armée de mercenaires de Jaysh al-Islam. La Légion al-Rahman et
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Jaysh  al-Islam ont  été levés  et  financés  par  l’Arabie saoudite.  Riyad  utilise le  groupe comme organisation
principale pour  financer d’autres armées mercenaires en  Syrie.  Il  y  a eu  par le passé des « rencontres  de
coordination » entre l’ancien  chef  des services secrets saoudiens Bandar,  l’ambassadeur américain  en  Syrie
Robert Ford et le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Khaled al-Attiyah. Les rencontres secrètes entre des
représentants de l’Arabie saoudite,  des États-Unis et  du  Qatar avaient  lieu  sur le territoire turc,  rapporte le
Guardian  (https://www.theguardian.com/world/2013/nov/07/syria-crisis-saudi-arabia-spend-millions-new-rebel-
force).

Le nombre des  combattants  se situe entre  40 000 et  70 000 hommes,  d’après  le  rapports  de l’Université
Stanford.  Le porte-parole de Jaysh  al-Islam,  Mohammed  Alloush,  a participé en  tant  que représentant  des
mercenaires  aux  pourparlers  de  paix  de  Genève,  qu’il  a  unilatéralement  rompus,  rapporte  Al  Jazeera
(http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-rebels-recapture-aleppo-villages-isil-160529201149567.html).

Le fondateur  de Jaysh  al-Islam,  Zahran  Alloush,  a  été  tué lors  d’une attaque aérienne russe,  rapporte le
Guardian  (https://www.theguardian.com/world/2015/dec/25/zahran-alloush-leader-syria-rebel-group-killed-
airstrike).  L’actuel  chef  militaire du  groupe est  Essam al-Buwaydhani.  Il  n’y a pas d’informations fiables sur
al-Buwaydhani.

Le Front du Levant (Jabhat al-Shamiyah) :

Actif au nord de la Syrie / province d’Alep.

Le  groupe  est  soutenu  tant  par  des  États  occidentaux  que  par  l’Arabie  saoudite,  nous  dit  Reuters
(http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-aleppo-idUSKBN0L408G20150131). Au cours de la guerre
en Syrie, il a reçu des armes antichars étasuniennes.

Le nombre des combattants de ce groupe s’élève,  selon  des données de Medium.com  (https://medium.com
/@ryanmofarrell/mapping-syria-s-armed-opposition-rebel-groups-by-theater-1826ba6fd9f0#.svzrgwvy5),  à  7000
environ.

Le commandant  suprême du  Front  du  Levant  est  Abdelaziz  Salamah.  Selon  les  informations  du  Carnegie
(http://carnegie-mec.org/diwan/57605?lang=en) Middle East Center, Salamah est un « mercenaire » de la ville
syrienne d’Adnan qui avait déjà dirigé d’autres troupes mercenaires.
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Nour al-Din al-Zenki :

La troupe de mercenaires de Nour al-Din al-Zenki est active dans la province d’Alep – en particulier dans les
faubourgs nord-ouest  de la ville d’Alep,  rapporte le Militant  Leadership  Monitor de la Fondation  Jamestown
(https://web.archive.org/web/20160304023246/http://mlm.jamestown.org/single
/?tx_felogin_pi1%5Bforgot%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=41892&tx_ttnews%5BbackPid%5D=539)

Le groupe est alimenté en argent et en armes par les États-Unis. Le Centre des opérations militaires (COM) des
États-Unis joue ici un rôle clé, mais la CIA doit contrôler l’usage de l’argent et du matériel. Le groupe devrait
aussi  avoir  reçu  des  armes  antichar  étasuniennes  de  la  CIA et  d’Arabie  saoudite,  rapportent  le  Guardian
(https://www.theguardian.com/world/2016/jul/20/syrian-opposition-group-which-killed-child-was-in-us-vetted-
alliance) et NOW (https://now.mmedia.me/lb/en/commentary/557236-aleppo-syndrome).

Selon  des indications de Medium.com  (https://medium.com/@ryanmofarrell/mapping-syria-s-armed-opposition-
rebel-groups-by-theater-1826ba6fd9f0#.fbiy7c9o2) le groupe disposerait de plus de 3 000 combattants.

Le commandant suprême du groupe est Cheik Tawfik Schahabuddin, selon le Carnegie (http://carnegie-mec.org
/diwan/55275?lang=en)Middle East Center.

La Brigade des Faucons de la Montagne :

La Brigade des Faucons de la Montagne est active dans la province d’Idlib, au nord-ouest de la Syrie.

Le groupe est soutenu financièrement et fourni en armes par la CIA. Ses actions sont coordonnées par le Centre
des opérations militaires en Turquie, qui est dirigé par des membre des services secrets occidentaux et arabes,
rapporte  Radio  Free  Europe/Radio  Liberty.  (http://www.rferl.org/a/syria-us-backed-groups-bombed-by-russia
/27283508.html)

Le groupe a une force combattante de 1000 personnes, selon le magazine Medium.com (https://medium.com
/@ryanmofarrell/mapping-syria-s-armed-opposition-rebel-groups-by-theater-1826ba6fd9f0#.s6iiw1ht2).

Le commandant suprême de ce groupe de mercenaires est Hassan Hadj  Ali,  un ancien capitaine de l’Armée
syrienne.  Les  combattants  du  groupe  sont  formés  au  Qatar  et  en  Arabie  saoudite,  selon  Radio  Free
Liberty/Radio Europe (http://www.rferl.org/a/syria-us-backed-groups-bombed-by-russia/27283508.html).
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La Brigade des Faucons de la Montagne a combattu jusqu’ici avec le Front al-Nusra et Ahrar al-Sham contre
l’Armée syrienne.

La 13  division :

La 13  division est surtout active dans la province d’Idlib, selon Business Insider (http://www.businessinsider.de
/nusra-front-rebels-idlib-syria-assad-2016-3?r=US&IR=T).

Elle  est  financée  par  le  Qatar  et  l’Arabie  saoudite,  rapporte  Al  Jazeera  (http://www.aljazeera.com/indepth
/features/2014/03/syria-rebel-recounts-his-time-an-isil-jail-20143911113109123.html).

D’après des informations du New York Times (http://www.nytimes.com/2015/10/13/world/middleeast/syria-russia-
airstrikes.html?_r=1) la CIA aurait équipé le groupe avec des armes antichar étasuniennes. Il dispose d’une force
de combat de 1800 personnes, écrit Medium.com (https://medium.com/@ryanmofarrell/mapping-syria-s-armed-
opposition-rebel-groups-by-theater-1826ba6fd9f0#.7e8xbyz2s).

Le commandant suprême du groupe est le lieutenant-colonel Ahmed al-Saoud, dit la BBC (http://www.bbc.com
/news/world-middle-east-29510994). Al-Saoud a déserté en 2012 de l’Armée syrienne, où il avait servi pendant
20 ans  auparavant,  selon  Al  Jazeera  (http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/syria-rebel-recounts-
his-time-an-isil-jail-20143911113109123.html).

Jaysh al-Nasr :

Le groupe Jaysh al-Nasr est actif dans la province de Hama et à Idlib.

Selon des informations de Middle East Eye, (http://www.middleeasteye.net/news/rebels-launch-new-offensives-
syrian-opposition-seeks-pause-peace-talks-626919187) Jaysh al-Nasr est armé et soutenu par la CIA.

Le  commandant  suprême  du  groupe  est  le  major  Mohamed  al-Mansour,  rapporte  RFS  North
(https://www.youtube.com/watch?v=G3S8tsUQ1CM). Al-Mansour est un déserteur de l’Armée syrienne.

Jaysh al-Nasr a 3 000 combattants. Le groupe est soutenu par l’Occident et a abattu en mars 2016 un avion de
combat  syrien  avec une arme anti-aérienne,  rapporte le L.A.  Times  (http://www.latimes.com/world/middleeast
/la-la-fg-syria-downed-planes-20160501-story.html).

e

e
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La Division du Nord :

La Division du Nord est active dans les provinces d’Idlib, de Hama et d’Alep.

La Division du Nord appartient aux troupes mercenaires armées et soutenues par la CIA. La CIA avait équipé le
groupe notamment avec des armes antichars, rapporte The Daily Mail  (http://www.dailymail.co.uk/news/article-
3434100/Videos-claiming-missiles-killing-senior-Russian-military-officials-online-CIA-backed-Free-Syrian-
Army-militia.html).

Le commandant  suprême du  groupe est  le  lieutenant-colonel  Fares  al-Bayousch  (https://www.youtube.com
/watch?v=U1dlFc5UQls),  qui avait  auparavant  servi dans l’Armée syrienne et  avait  travaillé comme ingénieur
aéronautique, rapporte la Fondation Jamestown

Le groupe a une force de combat de 3 250 personnes, selon le magazine Medium.com (https://medium.com
/@ryanmofarrell/mapping-syria-s-armed-opposition-rebel-groups-by-theater-1826ba6fd9f0#.2g648zrzh).

La 1  Division côtière :

La 1  Division côtière est active dans les provinces d’Idlib et à Lattaquié.

Le groupe fait également partie des troupes mercenaires soutenues par la CIA, rapporte le Wall Street Journal
(http://www.wsj.com/articles/u-s-concludes-russia-targeting-cia-backed-rebels-in-syria-1444088319).  Il  avait
auparavant  reçu  des  armes  antichars  étasuniennes,  selon  Stratfor  (https://www.stratfor.com/sample/analysis
/syria-stakes-are-high-rebel-offensive). Son commandant suprême est le major-général Muhammad Hadj Ali.

Hadj Ali est le déserteur du rang le plus élevé de l’Armée syrienne qui ait rallié les troupes mercenaires. Il  a
obtenu un doctorat à l’Académie Nasser en Égypte, rapporte Al Araby (https://www.alaraby.co.uk/english/indepth
/2016/1/22/profiling-the-members-of-the-syrian-opposition-negotiations-team).

La  1  Division  côtière  dispose  d’environ  2  800  combattants,  selon  Medium.com  (https://medium.com
/@ryanmofarrell/mapping-syria-s-armed-opposition-rebel-groups-by-theater-1826ba6fd9f0#.s0fxn36d4).

La Légion Sham / Faylaq al-Sham :

ère

ère

ère
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La Légion Sham est active à Homs, Hama, Idlib et Alep.

La  Légion  Sham  est  soutenue  par  les  États-Unis,  nous  informe  le  portail  militaire  russe  South  Front
(https://southfront.org/us-backed-opposition-claims-to-have-killed-6-russian-officers-including-a-general-
in-hama/).

Elle a cependant également participé à l’opération Bouclier de l’Euphrate, ce qui a conduit à ce que les milices
kurdes soutenues par les États-Unis attaquent le groupe au nord de la Syrie. Le groupe mercenaire se consacre
actuellement  aux  milices  kurdes  au  nord  de  la  Syrie,  peut  on  lire  dans  le  New  York  Times
(http://www.nytimes.com/2016/08/30/world/middleeast/syria-turkey-kurds-assad-isis-free-syrian-army.html).
Auparavant, il avait lutté presque exclusivement contre l’Armée syrienne.

Le groupe dispose de 4 000 combattants, rapporte Medium.com.

Le chef  du  groupe est  Mondher  Saras,  annonce Carnegie  (http://carnegieendowment.org/2014/04/15/sham-
legion-syria-s-moderate-islamists-pub-55344). Il n’existe pas d’informations publiquement accessibles sur Saras.

Ahrar al-Scham :

La troupe de mercenaires Ahrar al-Scham est active surtout dans la province d’Idlib.

Elle  appartient  aux  groupes  mercenaires  soutenus  par  la  CIA,  nous  dit  The  International  Reporter
(https://theinternationalreporter.org/2015/10/01/washington-blasts-putin-for-russian-strikes-on-cia-backed-rebels-
in-syria-like-ahrar-al-sham-and-the-al-qaeda-affiliate-the-nusra-front/).  D’après des informations de la chaîne de
télévision publique russe Sputnik News (https://sputniknews.com/middleeast/201609121045204542-syria-rebels-
reject-ceasefire/),  l’Arabie  saoudite  soutiendrait  également  le  groupe  financièrement.  Al-Masdar  News
(https://www.almasdarnews.com/article/southfront-western-backed-oppositioneers-ahrar-al-sham-use-child-
soldiers-syrias-hottests-fronts-aleppo-idlib/) décrit le groupe comme l’un de ceux soutenus par l’« Occident ».

Son commandant actuel est Abu Yahya al-Hamawi, un ingénieur de Hama, qui a étudié à l’Université Tishreen,
nous  apprend  Joshua  Landis  sur  son  site  (http://www.joshualandis.com/blog/abu-yahia-al-hamawi-ahrar-
al-shams-new-leader/) internet.  C’est  toutefois Abu Ammar al-Omar qui doit  reprendre le commandement de
Ahrar al-Scham, rapporte AP. Al-Omar passe pour un partisan de la ligne dure, qui rejette un cessez-le-feu avec
l’Armée syrienne, selon Alalam (http://en.alalam.ir/news/1860776).
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Ahrar  al-Scham a  une force  combattante  de  15  000 personnes,  d’après  Medium.com  (https://medium.com
/@ryanmofarrell/mapping-syria-s-armed-opposition-rebel-groups-by-theater-1826ba6fd9f0#.notyitbcm).

Le Front al-Nusra (Fatah al-Sham) :

Le Front al-Nusra est principalement actif dans les provinces d’Idlib et de Deir-Ezzor.

Selon des recherches menées par le journaliste britannique Peter Oborne, les États-Unis et la Grande-Bretagne
soutiennent le Front al-Nusra – la branche syrienne d’al-Qaïda – et  de nombreuses troupes mercenaires en
Syrie.  Cela  ressort  clairement  du  documentaire  The  Report  de  la  BBC  (http://www.bbc.co.uk/programmes
/b06s0qy9) Radio. Les États-Unis et le Front al-Nusra seraient dans le même camp lorsqu’il s’agit de combattre
le président Bachar al-Assad.

Le commandant en chef du Front al-Nusra est Abu Mohammed al-Julani,  selon la BBC (http://www.bbc.com
/news/world-middle-east-36916606). Al-Julani est d’origine syrienne. Auparavant, il avait rejoint al-Qaïda en Irak
et  a  été  détenu  à  Camp  Bucca,  écrit  Orient  News  (http://orient-news.net/en/news_show/118835/0/The-
real-identity-of-al-Nusra-leader-al-Julani).

La Front al-Nusra a 12 000 combattants, selon Medium.com

Le cas particulier du MI6 dans la guerre en Syrie :

Après le renversement de Kadhafi, le MI6 et la CIA ont établi un réseau d’exfiltration de la Libye vers la Syrie.
Des armes et des combattants ont été déplacés en Syrie pour renverser Assad.

Les Britanniques et les Français ont formé les rebelles de l’Armée syrienne libre et étaient stationnés sur une
base turque.  Les rebelles auraient  été situés entre autres au  nord  du  Liban  et  dans certaines de la Libye,
rapporte  le  site  militaire  du  Royaume-Uni  Elite  &  Special  Forces  (http://www.eliteukforces.info/uk-military-
news/0501012-british-special-forces-syria.php).

Asia Times i (http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/ML02Ak01.html)nforme que le MI6 et la DGSE française
auraient entraîné les rebelles dans la région turque de Hatay et à Tripoli en Libye.

À cela s’ajoute que le MI6, avec la CIA et des instructeurs français, forme et arme des rebelles contre la Syrie en
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Jordanie, selon le Guardian (https://www.theguardian.com/world/2013/mar/08/west-training-syrian-rebels-jordan).

La Brigade des Martyrs de l’Islam / Liwa’ Shuhada al-Islam :

Ce groupe est  actif  dans la périphérie de Damas /  Daraya.  C’est  la troupe mercenaire la plus importante à
Daraya,  rapporte  Orient  News.  (http://www.orient-news.net/ar/news_show/122231/%D9%85%D9%86-%D8%AF
%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84
%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82
%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA
%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7)

Entre 2012 et  2016,  le groupe a reçu  des armes antichars américaines de la CIA,  rapporte le site internet
Democratic  Revolution,  Syrian  Style  (https://notgeorgesabra.wordpress.com/2014/10/21/the-moderate-rebels-
a-complete-and-growing-list-of-vetted-groups/).  L’utilisation  de  telles  armes  ressort  également  des  vidéos
(https://www.youtube.com/channel/UCAGFaKXpLLltYqMcZolvDnQ) de la troupe.

Le chef  militaire de ces  mercenaires  est  le  capitaine Saeed  Enker.  Il  a  dit  à  Orient  Newsque  son  groupe
soutiendra à l’avenir les groupe à Idlib, dans la lutte conte Assad.

Medium.com  (https://medium.com/@ryanmofarrell/mapping-syria-s-armed-opposition-rebel-groups-by-theater-
1826ba6fd9f0#.3b7048265) rapporte que le groupe a plus de 1000 combattants.

Le Mouvement islamique al-Muthanna / Harakat al-Muthanna al-Islamiya :

Ce groupe est actif dans la province de Daraa.

L’allié  du  Mouvement  islamique  al-Muthana  est  la  milice  terroriste  d’ISIS  (Liwa  Shuhada’  al-Yarmouk).  Le
financement  du  groupe  est  opaque.  D’après  des  indications  du  journaliste  arabe  Nabegh  Soror
(http://www.mei.edu/content/article/isis-and-syria%E2%80%99s-southern-front)  le groupe aurait,  à ses  débuts,
obtenu des aides financières d’une personne venant des États du Golfe, qui se présentait comme un membre
des services secrets. Plus tard, il est cependant apparu qu’il s’agissait d’une personne privée, rapporte Zaman al
Wa (https://en.zamanalwsl.net/news/14888.html)sl.

L’organisation est aussi considérée comme un intermédiaire entre divers groupes islamistes,  selon Zaman al
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Wasl.

Le commandant  suprême et  « émir  »  du  groupe est  Abu  Ayyup,  sur  lequel  on  sait  peu  de choses,  nous
apprend Al Jazeera.

Le groupe a 2 000 combattants, rapporte Medium.com

La Brigade Sultan Mourad :

La Brigade Sultan Mourad opère dans la province d’Alep.

Le groupe est soutenu par la Turquie et participe à l’opération Bouclier de l’Euphrate.

Son  commandant  est  le  colonel  Ahmet  Othman  Fehim  Isa,  nous  informe  Voice  of  America
(http://www.voanews.com/a/turkey-targets-islamic-state-in-syrian-border-town/3478539.html).

Le  groupe  a  1  000  combattants,  qui  sont  principalement  des  Turkmènes,  selon  Medium.com.  Le  groupe
appartient à l’organisation militaire principale Armée syrienne turkmène (STO dans son sigle anglais).

Armée syrienne turkmène (STO) :

La  STO  a  été  fondée  en  août  2013.  Elle  est  active  à  Lattaquié,  Alep,  Idlib,  Homs  et  Hama,  rapporte
Turkomania.org.  (http://www.turkomania.org/tr/kuzey-suriyede-pydye-karsi-suriye-turkmen-ordusu-
desteklenmeli.html)

La STO est soutenue par la Turquie. L’aile politique (http://suriyeturkmenmeclisi.org/tr/29-iletisim) de la troupe
est le Parlement turkmène de Syrie, dont le siège est à Istanbul et qui a d’autres représentations à Gaziantep et
Yayladag.

Le fondateur  et  commandant  de ces  mercenaires  est  le  colonel  Abu  Bakir  Muhammed  Abbas,  qui  est  un
déserteur  de  l’Armée  syrienne,  rapporte  Haberler  (http://www.haberler.com/turkmen-ordusu-resmi-olarak-
aciklandi-3841635-haberi/).

Le journal turc Yeni Safak annonce que la STO a plus de 5 000 combattants.
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***

Dans ce contexte, il devient clair pourquoi l’Occident ne peut rien faire pour protéger la population en Syrie : il
doit faire sortir ses gens de la zone des combats, ce qui est toujours difficile après une bataille perdue. On ne
sait pas si les Russes et les Syriens feront en sorte que les mercenaires puissent être éloignés en toute sécurité.
On ne sait pas non plus où les mercenaires se rendront à la fin.

Il faut lire les déclarations de l’UE et de l’Allemagne dans ce contexte. L’AFP résume :

Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne ont appelé à la protection de la population d’Alep,
mais ont en même temps avoué leur impuissance dans le conflit syrien. Dans la déclaration finale du sommet de
l’UE à Bruxelles, ils ont condamné dimanche soir les attaques sur la grande ville syrienne et demandé que les
habitants puissent quitter Alep-Est « dans la sécurité et la dignité ».  La chancelière allemande Angela Merkel
(CDU) a parlé d’une situation « très déprimante » et a émis de sévères accusations à l’égard de la Russie et de
l’Iran.

L’évacuation d’Alep-Est entamée jeudi doit avoir lieu sous la surveillance des Nations Unies, affirme la déclaration
finale. En même temps, de l’aide et des médicaments doivent pouvoir être amenés dans la ville. Les médecins et
les hôpitaux doivent être protégés dans tout le pays.

Le président  du Conseil  de l’UE Donald Tusk  a demandé à l’issue du sommet  européen la  mise en place
immédiate de « corridors humanitaires » : « La protection des civils est une priorité absolue. »

Dans le même temps, Tusk a admis que dans le conflit  syrien, l’UE n’était  « pas aussi efficace que nous le
souhaiterions » étant donné la « brutalité du régime » et de ses alliés la Russie et l’Iran. Mais l’UE n’est pas
indifférente à la souffrance des gens en Syrie et continuera à faire « pression » sur les acteurs.

Merkel aussi s’est exprimée avec tristesse sur la situation en Syrie : « Cette partie de la discussion, je ne veux
pas vous le cacher, était très déprimante, parce que nous voyons tous, au XXI  siècle, quelque chose dont nous
avons  honte,  qui  nous  brise  le  cœur,  et  que  nous  ne  pouvons  pas  agir  politiquement  comme  nous  le
voudrions. »

En même temps, elle a reproché à la Russie et à l’Iran d’être coresponsables des attaques sur les civils et les
hôpitaux d’Alep. Ce sont « des crimes, qui devront aussi être punis ».

e
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Jeudi, l’évacuation des habitants de la partie orientale assiégée a commencé dans la ville d’Alep. À Bruxelles, le
président français Hollande a cependant alerté sur le fait que 50 000 personnes étaient encore « piégées » à Alep.

Les menaces de sanctions contre la Russie ne se trouvent pas dans la déclaration finale – les chefs d’État et de
gouvernement de l’UE n’ont aucun espoir d’exercer une véritable pression sur Moscou par ce moyen. Dans la
déclaration du sommet, il est simplement écrit :« L’UE prend en considération toutes les options disponibles. »
Hollande a dit que des sanctions n’étaient pas exclues à l’avenir, mais que « nous n’en sommes pas encore là ».

Le dernier sommet de l’année de l’UE s’est tenu sous l’impression de la situation dramatique à Alep. Le maire de
la partie est de la ville, Brita Hagi Hassan, était invité à la rencontre de Bruxelles [Qui n’est pas du tout maire,
NdT].

« Nous avons urgemment besoin d’une coalition pour contraindre le régime et les milices iraniennes sur place à
respecter le cessez-le-feu, a dit Hassan. Et nous devons organiser l’évacuation des civils en toute sécurité. » Il a
averti : « L’Histoire se souviendra du silence international face aux crimes contre l’humanité en Syrie. »

Le 18 décembre 2016 – Deutsche Wirtschafts Nachrichten (https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/12
/18/wer-in-syrien-wirklich-kaempft-die-schwarze-liste-der-schande-des-westens/?nlid=0df2d14d23)

Traduit par Diane pour le Saker francophone (http://lesakerfrancophone.fr/qui-combat-vraiment-en-syrie-la-liste-
noire-de-la-honte-de-loccident)
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