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La voix de l’opposition de gauche 
Qui a commandé le rapport d'Amnesty International sur la Syrie ?  

(Article publié également par Arrêt sur Info :  http://arretsurinfo.ch/syrie-qui-a-commande-le-rapport-
damnesty-international) 

  

Le 12 février 2017 

Qui a commandé le rapport publié le 6 février par Amnesty International : "L'abattoir humain. De 
nouvelles révélations lèvent le voile sur une véritable politique d’extermination en Syrie." ? 
Réponse : l'oligarque George Soros. La preuve. 
 
Commençons par un extrait de la présentation de ce rapport par Amnesty 
International. 
 
Amnesty International - "Le but de cette politique et ces pratiques qui s’apparentent à des crimes 
de guerre et des crimes contre l’humanité, approuvées au plus haut niveau du gouvernement 
syrien, est d’écraser toute forme de dissidence au sein de la population. 
 
Les conclusions de ce rapport se fondent sur un travail de recherche poussé, mené sur une année, 
de décembre 2015 à décembre 2016. Au cours de nos recherches, nous nous sommes entretenues 
directement avec 84 témoins, dont des anciens responsables ou gardiens de la prison de 
Saidnaya, des anciens détenus, juges et avocats, ainsi que des experts nationaux et 
internationaux de la détention en Syrie. "(Source : le portail d'Amnesty International) 
 
Enchaînons avec la réaction empressée du gouvernement français.  
  
diplomatie.gouv.fr - La France est profondément indignée par les faits relatés par le rapport 
publié le 6 février par Amnesty International sur la prison de Sednaya. 
 
Comme la France le rappelle avec constance, seule une transition politique crédible peut 
permettre un retour durable de la paix en Syrie. C’est l’enjeu des négociations prévues à Genève le 
20 février. (Source : diplomatie.gouv.fr) 
 
Un rapport qui ne date pas d'hier... mais qui tombe à pic. 
 
Ce n’est pas un hasard si ce rapport à charge contre la République arabe syrienne a été rendu 
public 14 jours avant la prochaine réunion qui doit se tenir à Genève entre les différents 
belligérants engagés dans la guerre syrienne, il est quasiment identique à celui qu’Amnesty  
International avait publié huit mois plus tôt. 
 
- Amnesty dénonce la cruauté du régime syrien dans les prisons - nouvelobs.com 18 août 2016  
 
Il y a un an, "l'Obs" se faisait l'écho des révélations de "César", photographe de la police militaire 
syrienne, qui avait copié et fait sortir du pays 45.000 photos et documents insoutenables de 
détenus qui avaient péri dans les geôles de Bachar al-Assad. 
 
Même l'emploi d'armes chimiques par le gouvernement syrien, défini comme la "ligne rouge" à ne 
pas franchir par Barack Obama, n'avait pas poussé la communauté internationale à agir contre 
le gouvernement de Bachar al-Assad, laissant le champ libre à la Russie pour renverser la 
situation et soutenir le président syrien. nouvelobs.com 18 août 2016 

http://diplomatie.gouv.fr/
http://nouvelobs.com/
http://nouvelobs.com/
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- Brûlures, viols, électrocutions : Amnesty dénonce la cruauté du régime syrien dans les prisons -
 francais-express.com 18.08.2016 
 
Amnesty dénonce, dans un rapport publié jeudi, le caractère systématique et délibéré de la 
torture dans les prisons syriennes, où près de 18 000 détenus ont trouvé la mort en cinq ans. 
L'ONG a recueilli 65 témoignages d'ex-prisonniers.francais-express.com 18.08.2016  
 
L'article qui va nous permettre de remonter à Soros. 
 
- «J'ai vu le sang couler, on aurait dit un fleuve» - 20min.ch 18.08.2016 
 
Au moins 17'723 prisonniers sont morts en détention depuis le début de la guerre en mars 2011, 
soit, en moyenne, plus de 300 décès par mois, d'après Amnesty qui s'appuie sur de nouvelles 
statistiques transmises par le Human Rights Data Analysis Group (HRDAG). Cette organisation 
applique des approches scientifiques à l'analyse des violations des droits humains. 
 
Mais selon les deux ONG, les chiffres réels sont bien plus élevés. Et de citer les dizaines de milliers 
de disparitions forcées. 20min.ch 18.08.2016 
 
Qu'est-ce que The Human Rights Data Analysis Group ? 
 
The Human Rights Data Analysis Group se nomme en réalité The Syria Justice and Accountability 
Centre (SJAC). 
 
Quand on clique sur le lien https://hrdag.org on a le message suivant qui s'affiche à l'écran : Error 
establishing a database connection. En poursuivant ma recherche je suis tombé sur le lien suivant 
Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) Publications _ Syria Justice & Accountability 
Centre,  qui m'a conduit à The Syria Justice and Accountability Centre (SJAC)i. Et chacun peut le 
vérifier en cliquant dans ce portail sur le lien "data base" situé à gauche de l'écran, vous atterrissez 
sur The Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) (https://syriaaccountability.org ) 
 
Son siège est basé à Washington,  sa mission consiste à favoriser une "advance transitional justice" 
en Syrie ou à parvenir à une transition (politique) vers plus de justice, autrement dit, obtenir un 
changement de régime en Syrie, le but que s’est fixé l'oligarchie financière anglo-saxonne-sioniste 
en fomentant cette guerre contre la Syrie. 
 
Pour cela, ils prétendent collecter des informations ou témoignages auprès de tous les belligérants, 
hormis le gouvernement syrien, puisque cet instrument de propagande qu'ils fabriquent est destiné 
à préparer et justifier la suite des opérations menées par les Américains et ses alliés pour entraîner 
sa chute. Ensuite ils diffusent ce document ou rapport gracieusement aux agences de presse 
chargées de les ventiler à tous les médias acquis à leur cause à travers le monde. 
 
Il faut noter que pour donner une touche d'impartialité à leur manipulation, ils vont se servir des 
informations qui circulent sur Internet ou diffusées par les réseaux sociaux qui auront été fabriqués 
par "the Group of Friends of the Syrian People", leur commanditaire, soit, l'Arabie saoudite, le 
Qatar, la Turquie, Israël, les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne, etc., c'est écrit noir sur 
blanc, vous pourrez le lire et le vérifier plus loin. 
 
The Human Rights Data Analysis Group a été coaché de 2003 à 2013 par Benetechii qui est financé 
par des milliardaires philanthropes américains et le gouvernement des Etats-Unis, (la liste figure 
plus loin, Gates, Soros, etc.). A partir de 2013 Human Rights Data Analysis Group serait devenu 
indépendant et serait sponsorisé par Community Partners lié à des dizaines de fondations ou 
institutions dont celles figurant dans la liste de Benetech. Quand on se connecte au portail de 
Benetech, on s'aperçoit qu'en réalité The Human Rights Data Analysis Group n'a pas rompu avec 

http://francais-express.com/
http://francais-express.com/
http://20min.ch/
http://20min.ch/
https://hrdag.org/
https://syriaaccountability.org/
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Benetech, puisque cette ONG se présente ainsi : Benetech Human Rights Data Analysis Group 
(HRDAG) !  
 
Ce réseau d’organisations a pour vocation de sous-traiter une multitude d'activités très diverses 
dans la plus grande discrétion, pour le compte des oligarques qui les financent, en fonction des 
objectifs politiques qu’ils se sont fixés. 
 
Voilà la source ou les commanditaires du rapport fabriqué par Amnesty International, rapport 
destiné à faire échouer toute tentative de paix en Syrie, de sorte que la guerre continue jusqu'à la 
chute d'Assad, l’objectif politique que s’est fixé l'oligarchie financière anglo-saxonne-sioniste à 
l’origine de cette guerre. 
 
La fabrication du consentement serait inopérante sans la collaboration des médias 
institutionnels. 
 
Il va de soi que ce rapport a été fabriqué pour influencer l’état d’esprit de la population occidentale 
et du Proche-Orient en présentant le président syrien comme un abominable tyran, afin qu’elle 
apporte son soutien à l’orientation politique ou militaire de leur gouvernement respectif. 
 
Dans le cadre de ce processus de déstabilisation de la Syrie, il faut noter que les gouvernements des 
puissances occidentales et l’ensemble des médias mainstreams se sont empressés de se saisir du 
rapport d’Amnesty International pour condamner une nouvelle fois Assad sans attendre la réaction 
des autorités syriennes. 
 
En faisant la promotion de ce rapport  sans procéder aux vérifications d’usage pour s’assurer de 
l’authenticité ou de l’impartialité de son contenu, qui plus est sans en révéler sa véritable origine, 
les médias ont versé une fois de plus dans l’autocensure et la désinformation, autant dire dans le 
complot dont ils accusent sans vergogne les médias alternatifs ou indépendants. 
 
Tardieu Jean-Claude  
 
Source: www.lutttedeclasse.org 
                                                 
ii Qu'est-ce que The Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) ? 
 
The Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) strives to prevent impunity, promote redress, 
and facilitate principled reform. 
 
At its second meeting, held in April 2012 in Istanbul, the Group of Friends of the Syrian People 
identified a need for an independent, multilateral institution to respond to increasing reports of 
massive rights violations and potential international crimes in Syria. The Group envisioned an 
entity that would take the lead collecting, processing, and preserving documentation of these 
violations, while coordinating with international and Syrian actors to advance justice and 
accountability efforts. 
 
In 2016, SJAC closed down its operations in The Hague after being registered there for three years, 
and moved its headquarters to Washington, DC. Mission SJAC’s mission is to promote justice and 
accountability in Syria by ensuring that human rights violations are comprehensively documented, 
and that documentation data is securely preserved, catalogued, and analysed to advance 
transitional justice and peace-building. 
 
Contact : Email: info@syriaaccountability.org - Headquarter- Washington DC: 1275 K Street NW | 
Suite 600 - Washington DC, 20005 Media Kit 
 
SJAC’s staff is available to provide insights and analysis related to the documentation of violations 
and transitional justice efforts in Syria. 

http://www.lutttedeclasse.org/
mailto:info@syriaaccountability.org
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What are the sources of your information/data? 
 
SJAC collects documentation from individuals and organizations working to document violations 
in Syria, accessed primarily through its team in Syria. SJAC also collects documentation from 
public sources (such as Internet and social media), using technology tools to ensure comprehensive 
capture. 
 
Do you have a team inside Syria? 
 
Yes. The SJAC team on the ground covers all geographic areas of Syria. 
 
(Faux, Amnesty a vendu la mèche, à moins que des journalistes travaillent pour eux. Amnesty 
International n'est pas autorisé à entrer en Syrie, tous les témoignages que cette ONG rapportent 
viennent de sa directrice adjointe basée à Beyrouth (Liban). –ndlr) 
 
Do you document violations from all sides? 
 
Yes. SJAC gathers documentation from locations and sources all over Syria — regardless of the 
affiliation of the victims or perpetrators. All reports are checked for accuracy and tagged based on 
source, date, location, actors, witnesses, and media to facilitate retrieval and analysis.  
(Source : syriaaccountability.org/about/) 
 
ii Qu'est-ce que Benetech ? 
 
The Benetech Human Rights Program, commissioned by the United Nations Office of the High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR). 
 
Benetech was founded in 1989 by high technology entrepreneur Jim Fruchterman in Palo Alto, 
California. 
 
Benetech Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) designs and builds information 
management solutions and conducts statistical analysis on behalf of human rights projects. With 
our partners, we make scientifically-defensible arguments based in rigorous evidence. (Source 
: hrdag.martus.org) 
 
The Benetech Story. 
 
It was at Caltech during the 1970s when the idea hit like lightning. An engineering student named 
Jim Fruchterman had just learned, in a modern optics class, about how pattern recognition 
technology could guide a missile to its target. 
 
“If you could use this technology to recognize tanks or bridges,” Jim thought, “perhaps you could 
also recognize letters and words. Then we could use software to read those words aloud to people 
who are blind.” (Source : benetech.org/about-us/the-benetech-story) 
 
Financial Partners & Supporters 
 
Benetech is generously supported by leaders in philanthropy and technology and by government 
agencies. 
 
Our recent public and private institutional financial supporters include: 
 
AT&T 
Ford Foundation 

http://hrdag.martus.org/
http://benetech.org/about-us/the-benetech-story
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Bill & Melinda Gates Foundation 
 
Google 
The William and Flora  
Hewlett Foundation  
Hewlett Packard Company Hitz 
Foundation The John D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation Knight  
Foundation Lavelle  
Fund for the Blind Microsoft  
National Endowment for Democracy (NED ou la CIA - ndlr)  
Oak Foundation  
Open Society Foundations (Soros - ndl)  
Radio Free Asia’s Open Technology Fund (Soros - ndlr)  
Peery Foundation  
Packard Humanities Institute  
Poses Family  
Foundation Sigrid Rausing Trust Skoll  
Foundation Texas Education Agency U.S.  
Department of Education, Office of Special Education Programs U.S. Department of State, Bureau 
of Democracy, Human Rights, and Labor VMware  
(Source : benetech.org/want-to-help/partner) 
 

http://benetech.org/want-to-help/partner
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