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Des reportages récents sur le terrain suggèrent que les États-Unis et leurs alliés sont en
train de perdre la guerre clandestine en Syrie en appuyant le front Al-Nosra.
Ces dernières semaines, les rebelles aﬃliés à Al-Qaïda et appuyés par les États-Unis ont été
décimés par les Forces armées syriennes.
Une oﬀensive à l’échelle nationale a été lancée avec l’appui de la Russie et de l’Iran. Les
voies d’approvisionnements d’armes des rebelles ont été bloquées :
« L’armée syrienne s’est concentrée sur le blocage des routes d’approvisionnement de
nourriture et d’armes, lesquelles passent surtout par le nord du Liban, la Turquie et la
Jordanie » (Voir Buying Time in Syria by Phil Greaves, Global Research, 11 mai 2013.)
Al-Nosra est largement composé de mercenaires recrutés en Turquie, en Arabie Saoudite et
au Qatar. Des forces spéciales clandestines (occidentales) et des conseillers militaires ont
également intégré leurs rangs.
Les terroristes aﬃliés à Al-Qaïda et directement ﬁnancées par Washington constituent les
fantassins de l’alliance militaire occidentale.
CNN a conﬁrmé que des forces spéciales travaillant à contrat pour le Pentagone ont donné
une formation aux terroristes d’Al-Nosra sur l’utilisation d’armes chimiques :
Selon les sources, la formation [sur l’utilisation d’armes chimiques], qui a lieu en
Jordanie et en Turquie, porte sur la façon de surveiller et de sécuriser les réserves
d’armes, ainsi que la gestion des sites où se trouvent les armes et le matériel. Selon
l’un des responsables, certains entrepreneurs sont sur le terrain en Syrie et travaillent
avec les rebelles pour surveiller certains sites.
La nationalité des formateurs n’a pas été divulguée, mais les représentants ont indiqué
qu’il ne fallait pas supposer qu’ils étaient tous Américains (CNN , 09 décembre 2012.
C’est l’auteur qui souligne.)
Puis, une fois que les consultants militaires engagés par le Pentagone ont fourni à ces
rebelles d’Al-Qaïda des armes de destruction massives (ADM) et une formation pour les
utiliser, le gouvernement syrien est tenu responsable de l’utilisation de ces ADM contre le
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peuple syrien.
Des terroristes appuyés par les États-Unis
Le plus récent reportage de SANA, l’agence de nouvelles oﬃcielle (12 mars), fournit des
détails sur les mesures prises par les Forces armées syriennes contre les rebelles d’Al-Nosra
dans diﬀérentes régions du pays :
Samedi les unités des Forces armées ont continué à pourchasser les groupes terroristes
dans plusieurs zones rurales et à Damas, inﬂigeant de lourdes pertes à leurs membres.
Une source oﬃcielle a déclaré à un journaliste de SANA qu’une unité de l’armée avait
mené une opération spéciale dans le quartier Al-Beiraqdar dans la ville de Hijeira,
entraînant la mort d’un certain nombre de terroristes […]
La source a ajouté que de nombreux terroristes ont été tués et leurs armes ont été
détruites dans la ville d’Al-Husseiniyeh.
Une unité de l’armée a poursuivi les membres d’un groupe terroriste au marché Wadi
Barada à Al-Fakhoureh et a tué la plupart d’entre eux, tandis qu’une autre unité de
l’armée a tué quatre terroristes dans la ville de Daraya, dont deux tireurs d’élite.
Une unité des Forces armées a lutté contre un groupe terroriste armé dans la ville
d’Harasta, tuant bon nombre d’entre eux, tandis qu’une autre unité s’est battue contre
un groupe terroriste armé à Jobar, éliminant tous ses membres et détruisant leurs
armes.
Par ailleurs, une source militaire a aﬃrmé que dans la zone rurale de Damas, des unités
de l’armée ont pris le contrôle de la zone d’Al-Abbadeh et des fermes environnantes
dans la région orientale de Ghouta. Les Forces armées ont continué à progresser dans
la ville de Jarba et ont pris le contrôle des zones cruciales autour de la ville aﬁn
d’encercler les terroristes et les priver de leurs approvisionnements.
Une autre unité des Forces armées a aﬀronté les terroristes de Jabhet Al-Nosra qui
commettaient des cambriolages et des vols dans la ville de Jassem dans la zone rurale
de Daraa, blessant bon nombre d’entre eux et tuant les autres, dont un Saoudien
appelé Ammar Al-Shemmari et un Koweïtien, Mahmoud Al-Mtairi, deux chefs de Jabhat
Al-Nosra, responsables de la fabrication d’explosifs […]
Des groupes terroristes à Alep continuent de subir de lourdes pertes aux mains des
unités de l’armée ayant mené plusieurs opérations aujourd’hui, lesquelles ont entraîné
la destruction d’une grande quantité d’armes et de munitions dans les repaires
terroristes.
Le journaliste de SANA a cité une source oﬃcielle aﬃrmant que de nombreux de
terroristes ont été tués et plusieurs autres blessés au nord des installations de la
compagnie d’électricité dans la région d’Al-Sheikh Saeed, à proximité de la mosquée AlTawba ainsi qu’à l’entrée du camp Handarat. Une mitrailleuse lourde, des armes et des
munitions diverses ont également été détruites dans ces endroits.
La source a également indiqué que des unités des Forces armées ont tué de nombreux
terroristes dans les environs de la ville industrielle, dans la zone franche, à la verrerie et
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dans la région d’Al-Zira’a.
L’armée a détruit le matériel et les armes des terroristes, y compris un canon antiaérien
de calibre 23 mm, une mitrailleuse lourde et de nombreuses voitures remplies d’armes
et de munitions, a ajouté la source.
Dans la ville de Minnegh, une unité de l’armée a tué des membres d’un groupe
terroriste armé et en a blessé d’autres dans le quartier d’Al-Alqamiyeh et près du
Centre de recherche agricole.
D’autres terroristes ont été tués près de l’usine d’Al-Daqaq et au sud de la mosquée AlIbrahim Khalil de Khan Al-Assal. Un véhicule rempli d’armes et de munitions a été
détruit dans cette région […]
Des unités des Forces armées ont continué de cibler les rassemblements et les repaires
des terroristes de Jabhat al-Nusra dans la zone rurale d’Idleb.
Le journaliste de SANA, a cité une source oﬃcielle disant que les unités de l’armée ont
détruit des armes et des équipements utilisés par les terroristes dans leurs actes
criminels près du restaurant Al-Fanar dans la région de Jabal Al-Arabaeen.
De nombreux terroristes ont été tués et plusieurs autres blessés dans les villes de
Kfarlata et Ariha, toujours dans la région de Jabal al-Arbaeen.
La source a ajouté que des unités des Forces armées ont détruit les repaires de
terroristes, ainsi que les armes et les munitions qui se trouvaient à l’intérieur, à Ein alQasab, Mashmashan, Qatroun, Al-Najiyeh, Ein Al-Barideh, Bazit, Darkoush, Heisch,
Grand Salmo, Um Jreen, Al-Buweiti, Al-Tur’eh et Mseibin.
Des membres d’un groupe terroriste ont par ailleurs été éliminés près de la ville
M’atrem sur la route Ariha-Jisr Al-Choughour, tandis que des unités de l’armée
pourchassent toujours des terroristes près de l’usine de briques et du camp d’AlShabibeh.
Dans la ville de Saraqeb, une unité de l’armée a tué et blessé plusieurs terroristes
aﬃliés à la soi-disant « brigade Al-Tawhid » à proximité du garage Pullman. Les armes
et l’équipement des terroristes ont été saisis […]
Entre-temps, une unité de l’armée a éliminé des membres d’un groupe terroriste armé
dans le village de Jub Al-Ahmar dans la zone rurale d’Hama et détruit leurs armes, dont
des mitrailleuses lourdes […]
Les unités de l’armée ont continué à pourchasser les groupes terroristes armés dans
plusieurs quartiers de Deir Ez-Zor, en tuant un nombre important.
Une source oﬃcielle a déclaré au journaliste de SANA qu’une unité des Forces armées a
détruit un refuge terroriste dans le quartier d’Al-Sinaa, alors qu’une autre unité a
éliminé un groupe terroriste armé sur le pont d’Al-Siyasieh (SANA, le 11 mai 2013.)
Ironiquement, alors que les terroristes d’Al-Nosra sont directement soutenus et ﬁnancés par
le Pentagone, ils sont sur la liste des organisations terroristes du département d’État.
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Les récentes initiatives du secrétaire d’État John Kerry ont largement contribué à accroître le
ﬂux d’argent et l’appui militaire aux terroristes, sous le couvert de l’« aide humanitaire ».
Volte-face politique
Le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu ajouter le Front Al-Nosra à sa liste noire
d’organisations terroristes. Ironiquement, cette initiative est envisagée maintenant « alors
que le gouvernement syrien avait demandé au Conseil de sécurité en avril d’ajouter AlNosra à sa liste noire, une requête qui fut bloquée par la Grande-Bretagne et la France ».
(Press TV, 11 mai 2013.)
Maintenant qu’Al-Nosra, une entité créée et parrainée par le renseignement occidental, est
décimée par les Forces armées syriennes, les États-Unis et leurs alliés demandent que les
armes et le soutien ﬁnancier soient acheminés aux factions rebelles « non islamistes », plus
modérées:
Le ministre des Aﬀaires étrangères français Laurent Fabius a appelé l’ONU à classer le
Front Al-Nosra en Syrie parmi les organisations terroristes « aﬁn de diﬀérencier le
groupe islamiste des autres forces de l’opposition ».
Le ministre Fabius a déclaré en entrevue avec le quotidien français Le Monde : « [A]ﬁn
d’éviter toute ambiguïté, nous suggérons, que le Front Al-Nosra, qui est opposé au
[président syrien] Bachar Al-Assad, mais aussi une ﬁliale d’Al-Qaïda, soit considéré
comme une “organisation terroriste par l’ONU” ».
Laurent Fabius a également aﬃrmé que la France souhaitait augmenter son appui à
l’opposition en Syrie, la Coalition nationale syrienne, soulignant qu’elle devait « se
développer, former une unité et garantir clairement le respect des droits de toutes les
communautés s’il y avait un changement de régime ».
Ces développements suggèrent que les rebelles d’Al-Nosra sont de la chair à canon. Ils ne
sont plus soutenus ni défendus comme des combattants de la liberté (freedom ﬁghters).
Washington, en consultation avec ses alliés occidentaux, a décidé de sacriﬁer ses fantassins
aﬃliés à Al-Qaïda, que l’armée syrienne est en train d’anéantir.
Alors que la Grande-Bretagne et la France avaient bloqué l’initiative antérieure de la Syrie
visant à inclure Al-Nosra sur la liste des organisations terroristes du Conseil de sécurité des
Nations Unies, ce sont maintenant ces pays, et non pas la Syrie, qui sont à l’origine de la
nouvelle initiative, ces pays qui jusqu’à tout récemment fournissaient de l’argent et des
armes à Al-Nosra.
De plus, le soutien ﬁnancier direct de Washington à Al Nosra, négocié par le nouveau
secrétaire d’État d’Obama, John Kerry, a causé, pour dire le moins, un embarras
diplomatique.
À cet égard, il convient de noter qu’un citoyen étasunien soupçonné, avec ou sans preuve,
de soutenir indirectement une entité aﬃliée à Al-Qaïda serait immédiatement arrêté, sauf
bien sûr le secrétaire d’État John Kerry, ainsi que d’autres hauts responsables
gouvernementaux, qui soutiennent des unités d’Al-Qaïda pour le compte du gouvernement
des États-Unis.
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Ceux qui mènent la « guerre au terrorisme » appuient les terroristes. Mais c’est pour une
bonne cause : appuyer les « bons terroristes » dans le but de « promouvoir la démocratie ».
Article original : America is Losing its Covert Syria War: US Sponsored Al-Nosra Rebels
Defeated by Syrian Armed Forces
Traduction: Mondialisation.ca
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