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Le soutien direct de l’Armée Syrienne Libre (ASL) par l’Arabie Saoudite, le Qatar, la CIA, Le
MI6, le Mossad et les armées britanniques et américaines, commence à avoir les résultats
désirés, à savoir les assassinats de masse de supporteurs du gouvernement syrien.
Vendredi, l’agence d’jinformation syrienne SANA a rapporté qu’au moins 25 personnes ont
été tuées et leurs corps mutilés par l’ASL ou un groupe terroriste aﬃlié dans le nord de la
Syrie. Les victimes ont été kidnappées à Darat Izza dans la province d’Alep. “Les groupes
terroristes ont commis un massacre brutal de citoyens à Darat Azzeh, personnes qu’ils
avaient kidnappées plus tôt dans la journée”, a dit l’agence SANA.
L’aﬀaire a été virtuellement totalement ignorée par les médias de l’establishment
américain.
Mercredi dernier, un diplomate des Nations-Unies, le Major General Robert Mood, a félicité
l’ASL pour son “eﬃcacité”. Mood est un général de l’armée norvégienne et est à la tête de
la mission “de paix” de l’ONU en Syrie. Il a suspendu les opérations parce que la Syrie
insistait sur le fait de vouloir maintenir sa souveraineté.
La ministre des aﬀaires étrangères américaine Hillary Clinton a dit à Charlie Rose dans la
semaine que les Etats-Unis travaillent avec l’ASL et d’autres groupes d’opposition aﬁn de les
transformer en une force capable de renverser le régime Al-Assad. “Nous travaillons
d’arrache-pied pour booster et mieux organiser l’opposition. Nous avons passé beaucoup de
temps là-dessus. C’est toujours en développement.” A t’elle dit.
La CIA admet maintenant publiquement qu’elle travaille avec l’ASL. Elle lui procure des
armes automatiques, des lance-grenades, des munitions et des armes anti-chars, d’après un
rapport publié par le New York Times. Le Times a dit que la CIA considère donner à l’ASL des
images satellites et autres détails de renseignement sur les endroits où se trouvent les
troupes syriennes et ses mouvements. Le ministère des aﬀaires étrangères américain a
autorisé une aide de 15 millions de dollars pour une “aide non léthale” à des “groupes
d’opposition civile” en Syrie, d’après ce même rapport.
En 1987, l’ancien chef de station de la CIA en poste en Angola en 1976, John Stockwell, a dit
que la CIA était responsable de dizaines de milliers d’opérations secrètes et de programmes
de déstabilisation depuis qu’elle a été créée par le congrès par le vote de la loi sur la
sécurité nationale de 1947. A cette époque (1987), Stockwell estimait qu’environ 6 millions
de personnes avaient été tuées dans des opérations secrètes de la CIA.
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