
L’escalade de la confrontation mili-
taire provoquée par le régime sy-
rien suscite de très graves inquié-
tudes.
Les bombardements à l'arme 
chimique, dont la responsabilité 
est attribuée au régime de Ba-
char Al Assad, ont fait franchir 
un pas spécifique et particuliè-
rement criminel dans l'horreur.
Il faut encore que toute la lumière 
soit faite sur ces bombarde-
ments… Mais les États-Unis, qui 
auraient déjà formé près de trois 
cents combattants de comman-
dos pour l'ASL (armée syrienne 
libre) au cours de ces dernières 
semaines, ont maintenant renfor-
cé leur flotte de guerre armée de 
missiles de croisière en Méditerra-
née.
La crise syrienne est devenue 
dans les faits une crise géopoli-
tique internationale.
Le bilan de cette confrontation 
est effroyable :
Environ 100 000 morts, plusieurs 
millions de réfugiés dont un mil-
lion d'enfants, un pays dévasté, 
des villes en cours de destruc-
tion, une société pulvérisée par 

une violence et des affrontements 
internes directement soutenus par 
des États et différents acteurs poli-
tiques de la région. Il faut arrêter 
ça ! Les affrontements avaient 
déjà franchi le seuil de l'inhuma-
nité avec des exactions d'une sau-
vagerie rarement égalée, comme 
ces civils égorgés vivants par des 
groupes salafistes se situant dans 
l'opposition.
Aujourd'hui, une intervention 
militaire de Washington et de 
ses alliés constituerait un degré 
supplémentaire dans l'inaccep-
table, dans cette escalade sans 
issue. 

Syrie

Non à l’intervention militaire de Washington,
la France doit prendre l’initiative politique



Bombarder la Syrie serait ajou-
ter la guerre à la guerre. Avec les 
risques rarement égalés d'un em-
brasement au Moyen-Orient, no-
tamment d'une explosion du Liban 
où les attentats, les représailles et 
les vengeances se succèdent.
Laurent Fabius, qui prétend faire 
de la France "une puissance re-
père", appelle hier à une réaction 
de force. Il dit aujourd'hui que 
la solution "reste politique"... La 
France doit maintenant parler clair 
et prendre une forte initiative.
Le Parti communiste français ap-
pelle les autorités françaises 
à prendre l'initiative d'une réu-
nion au sommet des belligérants 
et des principales puissances 
impliquées, les États-Unis et 
la Russie bien sûr, mais aussi 
la Turquie et l'Iran, afin de défi-

nir les conditions d'un arrêt de 
l'escalade dans la confronta-
tion militaire, et d'une transition 
démocratique en Syrie.
Comme l’a indiqué Pierre Laurent, 
secrétaire national du PCF dans 
sa lettre au Président de la Répu-
blique, il faut reprendre l'esprit et 
l'ambition de la deuxième confé-
rence de Genève qui aurait dû tra-
cer la voie d'une telle solution il y a 
déjà des mois. Il faut aussi obtenir 
l'engagement du Secrétaire géné-
ral de l'ONU pour que l'exigence 
d'une solution politique l'emporte 
contre les menaces qui pèsent sur 
la sécurité internationale.
Chacun doit maintenant mesu-
rer sérieusement la responsabi-
lité qu'il doit prendre.
Il y a urgence.

Fédération de Gironde du PCF
15, rue Furtado - 33800 Bordeaux

05 56 91 45 06 / gironde.pcf@gmail.com / gironde.pcf.fr


