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CAUSERIE  

Première partie de la causerie mise en ligne ce matin.  

La causerie en fin de journée.  

En attendant j'ai remis en ligne un article sur les "Casques Blancs" qui ont servi de caution à 
Trump, Macron et May pour bombarder la Syrie.  

Ils sont de fait les présidents en charge de la diffusion des fake news ou fausses nouvelles 
fabriquées par l'Otan, le Pentagone, l'oligarchie, quoi. Les médias ne servent que de relais. On 
aura compris qu'ils prétendre s'y attaquer pour mieux se protéger et les colporter... Cet article est 
absolument à télécharger et à envoyer à toutes les personnes que vous connaissez. Ensuite, vous 
pourrez affirmer tranquillement que tout le reste était du baratin.  

La mystification des « casques blancs » : Des agences de relations publiques US au service de la guerre 
de Syrie. (alternet.org 02.10.2016 - publié par Mondialisation.ca)  

Le même article en anglais :  

How the White Helmets Became International Heroes While Pushing U.S. Military Intervention and Regime 
Change in Syria.... (alternet.org 02.10.2016 )  

L'article : https://www.alternet.org/grayzone-project/how-white-helmets-became-international-
heroes-while-pus...  

Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, j'ajoute un article qui complète le précédent, je l'ai téléchargé 
hier, et ce matin il avait disparu de Google !  

Inside the Shadowy PR Firm That’s Lobbying for Regime Change in Syria. (alternet.org 
02.10.2016)02.10.2016  

L'article : https://www.alternet.org/world/inside-shadowy-pr-firm-thats-driving-western-opinion-
towards-regim...  

Seconde partie de la causerie du jour.  

Quelques réflexions politiques.  

1- Il faut être vigilant et ne pas sombrer dans la paranoïa pour déjouer la désinformation de notre 
ennemi, démonter sa propagande, identifier son idéologie, demeurer sur notre terrain de classe.  

Faisons preuve de logique. Commençons par nous poser les questions les plus élémentaires 
avant d'aborder un évènement, en fait, nous devrions toujours les avoir à l'esprit avant de 
commencer à réfléchir. A qui profite le crime, quel peut bien en être le mobil ? A qui profite-t-il ou 
qui en tire profit ? Au détriment de qui ou qui en est la victime ? Etc.  
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Le gouvernement syrien n'avait aucun mobil pour lancer une attaque chimique, dès lors qu'il avait 
repris la quasi-totalité de la Ghouta et était en train de finaliser l'évacuation des derniers barbares 
de ce secteur de la banlieue de Damas. Surtout sachant qu'elle servirait de prétexte à un 
bombardement des Américains et ses vassaux.  

Ceux qui ont émis des doutes sur l'origine de cette présumée attaque chimique, ce sont rangés 
eux-mêmes au côté de la coalition qui a bombardé la Syrie. Cet épisode était somme toute banal à 
démêler, puisqu'il y avait eu des antécédents du même genre, avec les mêmes protagonistes. Il 
fallait donc singulièrement manquer de logique ou faire preuve de mauvaise foi ou d'hypocrisie 
pour ne pas en comprendre immédiatement l'origine et ne pas l'imputer à ceux qui ont déclaré la 
guerre à la Syrie depuis 2011.  

2- L'idée que les Etats-Unis "exerce une tyrannie absolutiste sur le monde" est en train de faire 
son chemin lentement mais sûrement.  

3- Au premier abord, il peut sembler très difficile de combattre un ennemi qui s'enfonce un peu 
plus chaque jour dans le déni, cela peut même paraître décourageant, car on ne voit pas très bien 
ce qu'on pourrait lui opposer, alors il faut à tout prix éviter de s'engager dans cette voie-là sous 
peine de nous situer sur son terrain, autrement dit là où il voudrait nous entraîner. En quelque 
sorte, c'est comme si aucun argument ne pouvait avoir d'emprise sur lui, ce qui est effectivement 
le cas, qui plus est on en arrivait à s'accuser mutuellement du même méfait, donc on ne serait pas 
plus avancé ou pire on se discréditerait. C'est ainsi par exemple qu'on a pu entendre que Macron 
aurait commis une erreur, qu'il aurait été mal informé, alors que ce n'était pas le cas.  

Pour éviter de tomber dans ce piège qui renvoie deux parties se traitant tour à tour de menteur, 
l'attitude la plus efficace consiste à nous en tenir aux faits et à dérouler notre programme politique 
sans nous occuper du reste, puisque notre tâche est davantage de construire le parti, plutôt que 
convaincre les travailleurs que Macron serait un agent de l'oligarchie, ils le savent déjà. On doit 
évidemment dénoncer tous ses forfaits, mais ce n'est qu'un aspect secondaire de la situation. 
Nous n'avons pas l'intention de le changer ou de faire en sorte qu'il change de politique, non, notre 
seul objectif c'est de le renverser et de nous emparer du pouvoir politique.  

On ne doit pas dévier de notre objectif, on doit demeurer strictement sur notre propre terrain de 
classe. Vous venez de voir ce qu'il en coûtait de s'en écarter, n'est-ce pas ?  

Le misérable despote ose tout.  

- Macron appelle l'Europe à résister aux tentations "autoritaires" - AFP 17.04  

Nous assumons être "autoritaires" : Dehors Macron, abolition de la Constitution de la Ve 
République, rupture avec l'UE ! La meilleure façon de résister, c'est de nous en tenir au 
programme de la révolution socialiste mondiale pour éradiquer le capitalisme de la surface de la 
terre.  

Socialisme ou totalitarisme, chaos, guerre et barbarie, existe-il une autre alternative ? Nécessité 
ou liberté.  

Et ne croyez pas que le socialisme aurait échoué, fait faillite, etc. ceux qui tiennent ce discours 
sont ceux qui sont acquis au capitalisme. Un peu de logique.  

A bas la collaboration de classes, vive la grève générale insurrectionnelle !  

Groupe Marxiste Internationaliste (GMI) 04.04  
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Grève générale !  

Le prolétariat français a montré sa force (et arraché des revendications réputées impossibles) par 
l’armement durant la Commune de Paris en mars 1871, en juin 1936 par la grève générale, en 
août 1944 à la Libération par l’armement, en mai 1968 par la grève générale.  

Redresser la tête, c’est la grève générale. Tous ensemble, c’est la grève générale. La 
convergence des luttes, c’est la grève générale. La voie pour battre le gouvernement, c’est la 
grève générale. Ouvrir la perspective d’un gouvernement des travailleurs pour remplacer le 
gouvernement des capitalistes, c’est la grève générale.  

Ce ne sont pas des grèves corporatives. Ce ne sont même pas des grèves. C’est la grève. C’est le 
rassemblement au grand jour des opprimés contre les oppresseurs, c’est le début classique de la 
révolution. (Trotsky, 9 juin 1936)  

Partout, à la SNCF, à Air France, dans la santé publique, à l’université… les assemblées 
générales doivent décider :  

- rupture de toute négociation des plans du gouvernement !  
- grève générale jusqu’au retrait des plans !  
- autodéfense contre les flics et les fachos !  
- comités de grève élus par les assemblées générales !  
- comité central de grève dans chaque localité !  
- comité national démocratique de grève !  

Ma caractérisation du mouvement ouvrier français était-elle exagérée ?  

GMI.  

- LFI, PCF, PS et Générations ne réclament pas l’arrêt des « opérations extérieures », ni la 
fermeture des bases militaires françaises dans le monde, ni la dissolution des corps de répression.  

- (A propos du plan « Action publique 2022 ». Les neuf organisations syndicales ont participé aux 
travaux du début à la fin. (Dussopt, La Tribune, 30 mars)  

- (Plan Spinetta -SNCF) Une trentaine de réunions ont débouché sur ces arbitrages, que l’exécutif 
espère de nature à rassurer les syndicats. (Le Monde, 31 mars) (Source : GMI 04.04)  

Mélenchon est une serpillère, car une occasion se présentait d'ouvrir une grave crise 
politique en France.  

Je voudrais revenir sur l'intervention de Mélenchon sur la Syrie à l'Assemblée nationale lundi 16 
avril.  

- Dans l’hémicycle, le président du groupe La France insoumise a de nouveau jugé que d’avoir 
«agi sans mandat de l’ONU», pour Paris, était «le coup le plus important porté à sa diplomatie». 
"En ce qui concerne le concert des Nations, nous croyons à un monde ordonné", a dit Jean-Luc 
Mélenchon. «Toutes opinions confondues, les Français disent que ceux qui ont recours aux armes 
chimiques doivent être châtiés», convient-il. Mais «nous sommes intervenus sans preuve», a-t-il 
ajouté. Le député de Marseille a interrogé Edouard Philippe sur les mesures prises «pour éviter 
l’escalade», tandis que les frappes ont eu lieu, selon lui, «dans le pire nid de frelons de la 
planète». Liberation.fr 17 avril 2018  

- «Le coup le plus important porté à sa diplomatie»  
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J'ai déjà traité cet élément. Ajoutons : Mais qu'est-ce que cela signifie quand Mélenchon se 
présente en comptable de la "diplomatie" de Macron ou entend se faire le garant de la diplomatie 
de l'impérialisme français, sinon qu'il se prend pour un ministre ou un diplomate de Macron. Vous 
me direz qu'après avoir imaginé en être un jour le Premier ministre, vous vous en souvenez, il 
fallait s'attendre à tout avec ce charlatan.  

-"En ce qui concerne le concert des Nations, nous croyons à un monde ordonné"  

67 ans après la création de l'ONU, et plus d'un siècle après celle de la Société des Nations qui la 
précéda et qui vola également en éclats, il fallait oser y croire, il ne doute de rien le bougre, il s'en 
fout en réalité, il n'en a absolument rien à taper, c'est cela que cela veut dire. Sur le plan politique, 
cela signifie qu'il assigne aux impérialistes dominants à l'ONU de réaliser "un monde ordonné", 
alors qu'il n'a cessé d'être en guerre, bref, il rivalise d'imposture avec Macron.  

- «nous sommes intervenus sans preuve»  

Vous, moi non, et je pense que nos lecteurs ne sont intervenus nulle part, en tout cas pas en 
Syrie. Cela signifie qu'il endosse la décision et la politique de Macron qu'il prétend combattre.  

Quant aux "preuves", je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Il ne fallait pas attendre de Mélenchon 
qu'il accuse Macron de faussaire, d'escroc, de suppôt, de complice des barbares à l'Assemblée 
nationale, ce qui montre au passage qu'il n'a jamais eu l'intention de s'en servir de tribune pour 
dérouler un quelconque programme à destination des travailleurs, en réalité il participe au 
consensus, à l'union nationale contre les travailleurs.  

A la place de Mélenchon à l'Assemblée nationale, j'aurais nommé et identifié précisément les 
auteurs des preuves avancées par Macron. Explosif, puisque les Casques Blancs sont financés 
pour moitié par le gouvernement britannique et à hauteur de 20% par le gouvernement américain, 
les 30% venant de généreux donateurs du Golfe ou d'oligarques, tandis qu'ils sont dirigé par 
l’ancien soldat britannique James le Mesurier et leur chef est un dirigeant d'Al-Nosra, selon les 
Américains qui l'ont refoulé à leur frontière, bref des gens au-dessus de tout soupçon ou dignes de 
confiance, passons sur le fait qu'ils sont multi récidivistes en matière de faux témoignages, de 
preuves fabriquées, et tout ces éléments sont publics, sourcés, vérifiables.  

Le mouvement ouvrier a encore été en dessous de tout à cette occasion, c'est épouvantable, 
dramatique. Je ne sais pas si les militants en ont pris conscience, mais c'est très grave, car 
quelque part cela signifie qu'il n'y a aucun espoir qu'on voit le bout un jour de ce cauchemar et que 
le pire est à venir. En désespoir de cause, tablons sur les nouvelles générations de militants qui 
verront le jour et renoueront avec le socialisme.  

Dossier Syrie  

- ...le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, a admis le 2 février, lors d’une conférence de presse, 
que le Pentagone n’a aucune preuve que l’armée syrienne n’ait jamais utilisé des armes 
chimiques. Mondialisation.ca, 17 avril 2018  

- Le Pentagone détient le plus grand stock de gaz toxique militaire au monde. L’intérêt de l’avoir 
est la possibilité de l’utiliser malgré son interdiction par le droit international en vertu duquel le New 
York Times condamne la Syrie (sans preuve) pour l’avoir violé. Ainsi les idéologues de la tyrannie 
américaine révèlent que le droit international n’a d’importance que pour les pays que les États-
Unis définissent comme leurs ennemis (les barbares) et non pour eux-mêmes, qui sont libres 
d’agir comme bon leur semble contre les barbares, en vertu de leurs propres lois, en tant que 
garants d’un ordre moral mondial. Inutile de dire que l’idée que les États-Unis, la principale source 
de désordre, de souffrance et de décadence dans le monde ont même un soupçon d’autorité 
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morale est risible, sinon une mauvaise plaisanterie – une vérité dont la plus grande partie de la 
population mondiale n’est que trop consciente. (Mondialisation.ca, 17 avril 2018)  

Faux casques blancs – la Russie interpelle l’ONU - Mondialisation.ca, 23 janvier 2017  

Cette officine de propagande de la coalition islamo-atlantique contre la Syrie est financée à 50% 
par le gouvernement anglais et à 29% par le gouvernement étatsunien (d’après les déclarations de 
ces deux gouvernements) ; un autre contributeur est l’organisation états-unienne Purpose qui 
possède le domaine internet whitehelmets.org. Elle a été promue à la célébrité par les agences de 
presse de l’OTAN (AP, AFP et Reuters) le 30 septembre 2015, lorsque ces faux casques blancs 
se sont (un peu trop) empressés de publier des témoignages et “preuves” vidéographiques de 
l’indiscrimination des bombardements que l’aviation russe allait lancer quelques heures plus tard. 
Outre son usurpation de l’appellation White Helmets, elle a aussi été présentée mensongèrement 
comme la défense civile syrienne (reconnue par l’ONU, l’OMS, le CICR et l’Organisation 
Internationale de Protection Civile), puis comme une branche “humanitaire” de la milice prétendue 
modérée d’Al-Qaïda en Syrie rebaptisée Front Al-Nosra puis Fatah Al-Cham, même si ses 
membres se filment parfois en flagrant délit de défaut d’humanitarisme, pour ne pas dire de 
terrorisme, lors d’exécutions arbitraires par exemple, comme l’ont montré les enquêtes 
approfondies de la journaliste Vanessa Beeley.  

Le 20 septembre 2016 cette officine a produit presque en direct des images du convoi humanitaire 
brûlé, comme annoncé quelques jours plus tôt, par la guérilla islamiste occupant Alep-Est, et a 
accusé l’aviation russe de l’avoir bombardé (contre toute apparence), cherchant manifestement à 
détourner l’attention du bombardement de l’armée syrienne par l’aviation étatsunienne le 17 
septembre.  

Plus récemment, le 2 janvier 2017, les faux casques blancs ont revendiqué (par la “déclaration de 
Ouadi Barada”), avec quatre autres mouvements de la guérilla islamiste, la coupure et 
l’empoisonnement, depuis le 22 décembre 2016, de l’eau de la Barada qui approvisionnait plus de 
cinq millions de Damascènes, ce que l’ONU a bien qualifié de crime de guerre même si elle n’en a 
pas nommé les auteurs  

http://www.mondialisation.ca/faux-casques-blancs-la-russie-interpelle-lonu/5570387  

En quête de vérité dans les décombres de Douma – et les doutes d’un médecin sur l’attaque 
chimique, par Robert Fisk - Les-Crises.fr 17.04  

Source : Robert Fisk, The Independent, 16.04.2018  

(https://www.independent.co.uk/voices/syria-chemical-attack-gas-douma-robert-fisk-ghouta-
damascus-a8307726.html)  

Rappel.  

- L'enfant «sauvé» en Syrie par les Casques blancs était déjà mort au moment du tournage - 
sputniknews.com 10.04.2017  

L’ONG Casques Blancs, qui présente régulièrement des vidéos montrant toutes les atrocités des 
attaques chimiques en Syrie, a été de nouveau discréditée par un groupe d’experts indépendants, 
qui se sont penché sur ses opérations de sauvetage effectuées dans la province d’Idlib en 2015.  

L'ONG Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR) a publié une déclaration selon laquelle les 
opérations de sauvetage de l'ONG Casques Blancs, qui auraient été filmées dans la foulée 
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d'attaques chimiques en Syrie, constituaient un « fake » et qu'elles avaient été effectuées sur un 
enfant déjà mort. sputniknews.com 10.04.2017  

- Autres éléments d'information.  

- Les gouvernements « occidentaux » ont versé plus de 70 millions de dollars aux « Casques 
blancs », la fausse « Défense civile syrienne » créée par la firme de relation publique Purpose Inc. 
de New York, pour faire et pour diffuser des photos et des films qui désignent l’insurrection 
islamique en Syrie comme « bonne » et le gouvernement syrien et ses alliés comme « méchant » 
(des milliards (!) supplémentaires sont consacrés chaque année à l’approvisionnement en armes 
des mercenaires du camp djihadiste et à leurs salaires). (Moon of Alabama 06.10.2016)  

- Casques Blancs: Des sauvetages soigneusement mis en scène - Arrêt sur Info 07.10.2016  

- Les « Casques Blancs » main dans la main avec les groupes terroristes en Syrie - Arrêt sur Info 
25.09.2016  

« En fait Les Casques blancs, qui prétendent être indépendants, sont dirigé par l’ancien soldat 
britannique James le Mesurier, cofinancé par le gouvernement américain et britannique, opérant 
dans les zones sous le contrôle de l’organisation terroriste Front al Nosra; groupe interdit par le 
Conseil de sécurité de l’ONU. Chaque attaque contre al Nosra est ainsi décrite comme une 
attaque dirigée contre des «civils» et des centres de soins, ou sur des personnels de santé. La 
même chose vaut pour Médecins sans frontières (MSF), qui finance les cliniques d’ al Nosra (la 
plupart du temps sans bénévoles étrangers) dans plusieurs zones tenues par les terroristes. »  

« Les contradictions entre la politique et la pratique des États-Unis ont récemment été mises en 
évidence lorsque le chef syrien des Casques Blancs, Raed SALEH, s’est rendu aux Etats-Unis 
pour recevoir un prix humanitaire, mais n’a pas eu la permission d’entrer sur le sol Américain et a 
été renvoyé à Istanbul car il est associé à Al-Nosra. » Arrêt sur Info 25.09.2016  

Parole d'internaute  

1- Pearson Sharp de One America News Networks (chaine conservatrice de droite qui émet aux 
USA sur le câble depuis 2013), n’a lui non plus rien trouvé à Douma. Tout y est normal et le gars 
est impressionné par les quantités d’armement rebelle trouvées sur place (relire Hersh ou 
l’enquête de balkaninsight.com ) et par les témoignages innombrables qui attribuent les attaques 
aux rebelles. Il est allé sur le lieu présumé de l’attaque sans rien trouver. Puis à l’hôpital décrit par 
Fisk et il décrit exactement la même chose que Fisk. Une journée normale à l’hôpital lorsque 
soudain des étrangers sont rentrés par effraction et ont semé le chaos en apportant leurs propres 
victimes. Ils avaient des caméras et se sont enfuis après avoir semé le chaos. Médecin-chef : “0 
morts ont été pris en charge à l’hôpital ce jour-là.” “Personne n’a le moindre indice de début de 
preuve d’une attaque chimique ce jour-là à Douma.”  

2- On lira cet article avec autant plus d’attention que Robert Fisk est un des derniers grands 
journalistes britanniques, qui couvre le Moyen-Orient depuis des décennies, n’hésite pas à se 
rendre dans des zones en guerre pour obtenir des informations de première main, et a 
suffisamment de crédibilité pour dire ou écrire des choses qui fâchent (par exemple il a accusé les 
États-Unis d’avoir intentionnellement pris des journalistes pour cibles en Iraq lors de l’invasion).  

Le fait qu’un journaliste sérieux et respecté remette en cause la propagande occidentale est une 
excellente nouvelle, et pourrait faire changer d’avis ceux qui sentent que dans cette affaire la 
version “officielle” est bien trop caricaturale pour être crédible, mais ont besoin d’éléments factuels 
pour être convaincus.  
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3- Il commence à y avoir un paquet de gens qui disent la même chose, comme par exemple ce 
reportage de l’AFP, à 30':  

https://www.youtube.com/watch?v=NUhz_t2IcVk  

là c’est le mainstream media qui se mets à douter de la réalité de cette attaque.  

4- Cela fait trois fois que le président s’appuie publiquement sur des images télé pour justifier les 
actions militaires de la France. Le 1er Ministre a fait de même à l’AN. Qui va poser la question de 
la crédibilité de ces images et qui les a filmées.  

5- Je ne mettrais pas ma main au feu s’agissant des anglo-saxons et en particulier les US. Poutine 
et sa volonté de ne pas se plier aux desiderata des US sur la scène internationale (les derniers 
ayant toujours fait ce qu’ils voulaient depuis la seconde GM pour leurs propres intérêts) est un réel 
souci pour le deep State. Citons la Libye, le Venezuela, Cuba, l’Iran, la Chine depuis peu, sa 
stratégie habile en Syrie, sans compter la dépendance de l’Europe au gaz russe…tout cela 
embête clairement les US. Et, au regard de l’Histoire de ce pays et de leurs pratiques, notamment 
en Amérique du Sud, quand un pays gêne, on tente de le délégitimer, de le saborder.  

Concernant la Russie, cela a commencé avec l’Ukraine, puis la Syrie, puis les armes chimiques, 
puis les sanctions US et européennes, puis l’ingérence dans les élections US (toutes les charges 
ont été abandonnées), dans le Brexit ou l’indépendance de la Catalogne, puis l’affaire Skripal, puis 
encore les armes chimiques et depuis hier (dans le Monde), les attaques informatiques russes 
contre des intérêts US et U.K.  

Bref de mon point de vue, les US ont toujours eu une stratégie claire vis à vis de la Russie, et qui 
s’est exacerbée depuis l’arrivée de Poutine: l’endiguement (d’où l’élargissement de l’OTAN en 
Europe à marche forcée) et la diabolisation (la Russie est menaçante et a des visées 
expansionnistes pour reconstituer l’URSS). La volonté d’une nouvelle guerre froide (avec les US 
dans le rôle du gentil, du sauveur) est donc une hypothèse tout à fait objective.  

Faux « made in USA » et mensonges « made in Italy » par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 
17 avril 2018  

Présentée comme une opération tripartite, l’attaque de la Syrie par les États-Unis, le Royaume-Uni 
et la France, était entièrement coordonnée par l’Otan. Comme celle de l’Iraq, il y a quatorze ans, 
elle était fondée sur un mensonge officiellement démenti à l’avance par les inspecteurs en 
désarmement de l’OIAC.  

Pour motiver la guerre de 2003, les USA accusèrent l’Iraq de posséder des armes de destruction 
massive : le secrétaire d’État Colin Powell présenta à l’Onu une série de « preuves » toutes 
révélées fausses ensuite, comme il a dû l’admettre lui-même en 2016.  

Des « preuves » analogues sont aujourd’hui exhibées pour motiver l’attaque contre la Syrie 
effectuée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Le général Kenneth McKenzie, 
directeur de l’état-major commun au Pentagone, a présenté le 14 avril un rapport, assorti de 
photos satellitaires, sur le Centre de recherche et développement de Barzeh à Damas, en le 
définissant comme « le cœur du programme des armes chimiques syriennes ». Le Centre, qui 
constituait le principal objectif, a été attaqué avec 76 missiles de croisière (57 Tomahawk lancés 
depuis des navires et sous-marins et 19 Jassm depuis des avions).  

L’objectif a été détruit, a annoncé le général, « ramenant des années en arrière le programme des 
armes chimiques syriennes ».  
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Cette fois pas besoin d’attendre treize ans pour avoir confirmation de la fausseté des « preuves ».  

Un mois avant l’attaque, le 13 mars, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (Opcw 
en anglais, OIAC en français) avait officiellement communiqué le résultat de sa seconde 
inspection, effectuée au Centre de Barzeh en novembre 2017, et de l’analyse des échantillons 
prélevés dernièrement en février 2018 : « L’équipe d’inspection n’a observé aucune activité en 
opposition aux obligations dérivant de la Convention sur les armes chimiques » [1].  

Ce n’est pas un hasard si le Centre de Barzeh a été détruit juste avant que n’arrivent pour la 
troisième fois les inspecteurs de l’OIAC. La Syrie, État membre de cette organisation, a terminé en 
2014 son désarmement chimique, alors qu’Israël, qui n’adhère pas à la Convention sur les armes 
chimiques, n’est soumis à aucun contrôle. Mais de cela l’appareil politico-médiatique ne parle pas. 
Il accuse par contre la Syrie de posséder et d’utiliser des armes chimiques. (...)  

En réalité cette action a été précédemment convenue et planifiée au siège de l’Otan ; comme le 
prouve le fait que, immédiatement après l’attaque, le Conseil Nord-Atlantique a été convoqué. Les 
États-Unis, le Royaume-Uni et la France y ont « informé les Alliés sur l’action militaire conjointe en 
Syrie » et les Alliés ont exprimé officiellement « leur plein appui à cette action » [2].  

En réalité, l’attaque contre la Syrie depuis la Méditerranée a été dirigée par le Commandement des 
forces navales US en Europe, dont le quartier-général est à Naples-Capodichino, sous les ordres 
de l’amiral James Foggo qui commande en même temps la Force conjointe de l’Otan, dont le 
quartier-général est à Lago Patria (Naples).  

L’opération guerrière a été soutenue par la base aéronavale US de Sigonella et par la station US 
du Muos de transmissions navales à Niscemi (toutes deux en Sicile).  

Comme le montrent les tracés radar, les drones espions US RQ-4 Global Hawk, décollant de 
Sigonella, ont joué un rôle fondamental dans l’attaque contre la Syrie, appuyée par des avions-
citerne pour l’approvisionnement en vol des chasseurs.  

L’Italie partage donc la responsabilité d’une action guerrière qui viole les plus élémentaires normes 
du droit international. Réseau Voltaire 17 avril 2018  

[1] “Progress in the elimination of the Syrian chemical weapons programme”, by Ahmet Üzümcü , 
Voltaire Network, 23 March 2018.  

[2] « Déclaration du Conseil de l’Atlantique Nord sur les actions menées contre l’emploi d’armes 
chimiques en Syrie », Réseau Voltaire, 14 avril 2018.  

La Défense russe annonce la découverte d'un laboratoire chimique de radicaux à Douma - 
sputniknews.com 17.04  

Les experts russes ont découvert à Douma, en Syrie, un laboratoire de fabrication d'armes 
chimiques appartenant aux radicaux et recelant des éléments pour la production de gaz moutarde 
ainsi qu'une bouteille de chlore.  

Un laboratoire d'armes chimiques appartenant aux radicaux a été localisé dans la ville syrienne de 
Douma par les militaires russes.  

«Lors de notre visite à Douma, nous avons trouvé un laboratoire chimique et un entrepôt de 
substances chimiques», a déclaré mardi Alexandre Rodionov, chef du groupe d'experts, à la 
chaîne de télévision Rossiya 24.  
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Il a précisé que les spécialistes avaient découvert des substances chimiques sous contrôle de la 
Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC) pouvant servir notamment à la 
fabrication de l'ypérite à l'azote et de l'ypérite au soufre.  

En outre, Alexandre Rodionov a constaté la présence «d'une bouteille de chlore semblable à celle 
utilisée par les radicaux pour mettre en scène le faux qui a été repris par la suite par les médias. 
On peut en conclure que ce laboratoire était utilisé par des formations armées illégales pour 
produire des substances toxiques».  

Le ministère russe de la Défense avait précédemment déclaré que l'Organisation pour l'interdiction 
des armes chimiques (OIAC) pourrait travailler librement à Douma.  

«Le Centre pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie est prêt à garantir la sécurité des 
experts de l'OIAC dans la Ghouta orientale, à mettre à leur disposition des moyens de transport et 
à assurer leur protection par les forces de la police militaire russe», a déclaré lundi le général de 
brigade Youri Evtouchenko, chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en 
Syrie. sputniknews.com 17.04  

Fake news d'Etat reprise par Le Monde.  

- Chlore et gaz sarin utilisés le 7 avril à Douma, selon le département d'Etat américain - Reuters 18 
avril 2018  

Les Etats-Unis disposent de renseignements selon lesquels à la fois du chlore et du gaz sarin ont 
été utilisés dans l'attaque chimique du 7 avril à Douma en Syrie, a déclaré mardi la porte-parole du 
département d'Etat américain Heather Nauert. Reuters 18 avril 2018  

Un internaute.  

- Nos « amis » du decodex, eux, ont la certitude de l’usage de chlore et de sarin : les USA l’ont dit 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/reactions/2018/04/17/syrie-que-sait-on-de-l-attaque-
chimique-du-7-avril-a-douma_5286620_4355770.html  

- En quête de vérité, un journaliste met en doute l'attaque chimique à Douma - 
sputniknews.com 17.04  

Citant des médecins et des habitants de Douma, le reportage d’un correspondant de The 
Independent sur l’attaque chimique présumée révèle que des victimes ont souffert d'inhalation de 
poussière et de privation d’oxygène et qu'un membre des Casques blancs a provoqué la panique 
en criant «Gaz!».  

«C'est l'histoire d'une ville appelée Douma, un lieu ravagé et puant d'immeubles détruits et d'une 
clinique souterraine dont les images de souffrance ont permis à trois des nations les plus 
puissantes du monde occidental de bombarder la Syrie la semaine dernière», raconte un 
journaliste de The Independent qui est venu à Douma suite aux déclaration sur une attaque 
chimique dans la région.  

Damas propose aux inspecteurs de l’OIAC de rencontrer des témoins des événements de Douma  

Dans cette clinique souterraine, le journaliste déclare avoir rencontré le médecin syrien Assim 
Rahaibani qui lui a révélé «quelque chose de profondément inconfortable»: les patients, selon lui, 
ne souffraient pas des conséquences d'une attaque chimique, mais de privation d'oxygène dans 
les tunnels, remplis de décombres, et les sous-sols au cours d'une nuit passée là en raison de 
violents affrontements de l'armée syrienne contre les radicaux.  
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«Par malchance aussi, les médecins qui étaient de service ce soir-là, le 7 avril, [la date de 
l'attaque chimique présumée que les pays occidentaux évoquent, ndlr] étaient tous à Damas 
témoignant sur les armes chimiques dans le cadre d'une enquête, qui tentera de fournir une 
réponse définitive à cette question dans les semaines à venir», écrit le journaliste.  

Bien que les pays occidentaux disent en avoir les preuves, le journaliste souligne que de 
nombreux Syriens à travers le pays n'ont jamais cru en ces «histoires de gaz qui étaient en 
général inventées, disent-ils, par les groupes islamistes».  

«Donc, l'histoire de Douma n'est pas seulement une histoire de gaz ou d'absence de gaz, selon le 
cas. Il s'agit de milliers de personnes qui n'ont pas choisi d'évacuer Douma dans les bus qui sont 
partis la semaine dernière, aux côtés des hommes armés avec lesquels ils ont dû vivre en 
troglodytes pendant des mois pour survivre. J'ai traversé cette ville assez librement hier sans la 
surveillance d'aucun soldat, policier […], juste deux amis syriens, une caméra et un carnet de 
notes. Heureux de voir des étrangers parmi eux, plus heureux encore que le siège soit enfin 
terminé, ils sourient en majeure partie», raconte le journaliste.  

«Cette nuit-là, il y avait du vent et d'énormes nuages de poussière qui ont commencé à entrer 
dans les sous-sols où vivaient les gens. Les gens ont commencé à arriver ici [dans la clinique 
souterraine, ndlr] souffrant d'hypoxie, de privation d'oxygène. Puis quelqu'un à la porte, un Casque 
blanc, a crié "Gaz!", et la panique a démarré. Les gens ont commencé à se jeter de l'eau les uns 
sur les autres. Oui, la vidéo a été filmée ici, c'est vrai, mais ce que vous voyez, ce sont des 
personnes souffrant d'hypoxie — pas d'intoxication au gaz», écrit le journaliste citant le médecin 
syrien.  

Les Casques blancs ont ensuite été évacués en bus avec les radicaux.  

«Comment se fait-il que les réfugiés de Douma qui avaient atteint les camps en Turquie 
décrivaient déjà une attaque au gaz que personne aujourd'hui à Douma ne semble se rappeler?», 
se demande le journaliste. sputniknews.com 17.04  

Soutien au gouvernement syrien qui n'est pas aussi si isolé que cela.  

- Manifestation de druzes pro-Assad sur le Golan occupé par Israël - AFP 17.04  

Plus de 500 druzes ont manifesté mardi sous les drapeaux syriens en faveur du régime de Bachar 
al-Assad dans la partie du Golan occupée par Israël, dans une période de tensions renouvelées 
entre les deux pays voisins, a constaté un journaliste de l'AFP.  

Environ 22.000 druzes, une minorité arabophone et musulmane également présente en Syrie, 
vivent dans la partie du Golan occupée et annexée par Israël, ainsi que 25.000 colons israéliens 
arrivés après la capture du plateau par Israël en 1967. La grande majorité de ces druzes se 
considèrent comme Syriens et ont refusé de prendre la nationalité israélienne.  

Israël occupe depuis la guerre de 1967 1.200 km² du plateau du Golan (nord-est), dont l'annexion 
en 1981 n’a jamais été reconnue par la communauté internationale. Les quelque 510 km² restants 
sont sous contrôle syrien. AFP 17.04  

- Contre vents et marées, Alger debout au côté de Damas - sputniknews.com 17.04  

L’Algérie félicite la Syrie à l’occasion du 72e anniversaire de son indépendance, l’assure de sa 
fraternité et de son désir d’approfondir encore la coopération dans tous les domaines, selon un 
télégramme adressé, ce mardi, par le Président Bouteflika à son homologue syrien.  
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L'Algérie a dénoncé les bombardements effectués dans la nuit de vendredi à samedi par les forces 
armées américaines, françaises et britanniques contre la Syrie. Le Premier ministre du pays, 
Ahmed Ouyahia, a déploré que cette attaque ait eu lieu au moment où l'Organisation pour 
l'interdiction des armes chimiques (OIAC) s'apprêtait à entamer une enquête sur l'attaque 
chimique présumée à Douma. «L'Algérie ne peut que regretter les frappes qui se sont déroulées 
cette nuit [dans la nuit du 13 au 14, ndlr] en Syrie au moment où toute la communauté 
internationale attendait plutôt l'envoi d'une commission d'enquête pour évaluer ou vérifier toutes 
ces informations relatives à l'usage présumé d'armes chimiques que l'Algérie avait dénoncé», a 
déclaré M.Ouyahia lors d'une conférence de presse. sputniknews.com 17.04  
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- SNCF : l’Assemblée adopte la loi sur la réforme, la mobilisation ne faiblit pas - Liberation.fr 
18 avril 2018  

Sans grande surprise, l’Assemblé a adopté mardi en première lecture, le projet de loi sur la 
réforme ferroviaire, par 454 voix pour, 80 contre et 29 abstentions. Pour autant, ce texte demeure 
inachevé, dans la mesure où le gouvernement devrait se prononcer par ordonnances sur les sujets 
non traités par le Parlement. Dont la fin du statut des cheminots et certaines modalités de 
l’ouverture du rail français à la concurrence. Le prochain examen du texte se tiendra au Sénat à 
partir du 29 mai.  

Pendant ce temps, la mobilisation ne faiblit pas. Mercredi et jeudi, deux nouveaux jours d’arrêt de 
travail sont programmés et le niveau de trafic sera sensiblement équivalent aux précédents : un 
TGV sur trois, deux TER sur cinq et un Intercités sur quatre. Selon une source syndicale, la 
direction de la SNCF serait contrainte de puiser largement dans le vivier de l’encadrement des 
conducteurs pour assurer ce niveau de service. Mardi une série de rencontres bilatérales étaient 
organisées entre le ministère des Transports et les syndicats. SUD a envoyé une délégation de 
grévistes qui est repartie quelques minutes après son arrivée. Il est vrai que les quatre 
organisations syndicales représentatives (CGT, UNSA, SUD et CFDT) sont remontées depuis 
l’annonce, lundi, du transfert des activités fret dans une filiale spécialement créée à cet effet. Le 
transport de marchandises perd de l’argent de manière récurrente : 300 millions d’Euros en 2017. 
S’y ajoutent 4,5 milliards de dettes. Cette filialisation du fret s’inscrit, pour le gouvernement, dans 
le plan d’investissement nécessaire à sa modernisation. Sauf que lorsqu’ils seront transférés dans 
une nouvelle structure juridique, les 6 000 agents du fret verront leurs avantages sociaux remis en 
cause, au bout de quinze mois. Pas de quoi calmer les tensions. Liberation.fr 18 avril 2018  

- «A Rennes-II, on n’avait pas vu une telle mobilisation depuis le CPE» - Liberation.fr 18 avril 
2018  

Après des semaines de tergiversations et une mobilisation plutôt timide, Rennes-II est entrée de 
plain-pied dans le mouvement des facs : deux tiers des 4 000 à 5 000 étudiants qui se sont réunis 
lundi ont voté le blocage de l’établissement jusqu’au 30 avril.  

- Tolbiac: "Violence, drogue, sexe", le président de la fac dénonce une situation 
"préinsurrectionnelle" - Le HuffPost 18 avril 2018  
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