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Aux dernières nouvelles, en ce Lundi 29 juillet 2013, c’est au minimum 210 citoyens syriens
civils et militaires qui ont été exécutés lors du massacre commis le 26 Juillet par les groupes
terroristes armés à l’encontre de la population de Khan al-Assal, localité située à l’Ouest
d’Alep, 75 civils seraient toujours retenus prisonniers, 65 personnes seraient toujours sous
les décombres des maisons qu’ils ont bombardées et 75 autres seraient toujours
assiégées.[1][2], [NdT].
_____________________________________________
Lorsque les Frères Musulmans se sont lancés vers la conquête du pouvoir en Syrie, ils ont
bien été obligés de constater que le peuple syrien qui les a expérimentés depuis des
décennies n’a pas oublié leurs forfaits et n’est pas prêt à se laisser abuser par leurs slogans
islamistes [3]. Réticence qu’ils ont cru pouvoir vaincre en brûlant les étapes par les pires
violences et mensonges à répétition pour susciter l’empathie censée mener à une
intervention militaire internationale en Syrie. Falsiﬁcations incessantes devenues arguments
pour tous les intervenants cherchant à fracasser le rôle central et stratégique de la Syrie
dans sa lutte contre le projet US-sioniste de remodelage du Moyen-Orient, l’argument choc
étant « Le régime tue son peuple ! ». Argument qu’ils ont préfabriqué avec les régimes
arabes et leurs alliés régionaux et internationaux pressés de les voir se saisir du pouvoir
pour mettre à exécution leurs accords passés avec l’Occident [4] [5].
Après avoir transformé en « sédition armée » les aspirations populaires légitimes auxquelles
l’Etat syrien a entrepris de répondre par la mise en route immédiate d’un ensemble de
réformes de la gouvernance politique, ils ont délibérément réagi selon un « plan préétabli »
visant à saboter tout processus réformateur, et se sont employés à refuser tout ce qui allait
dans la direction voulue par le peuple syrien et par le Président qu’il s’est choisi. C’est
pourquoi ils n’ont cessé de ﬁxer des conditions incompatibles avec la volonté populaire.
C’est pourquoi ils refusent toujours de se soumettre aux suﬀrages des urnes, prouvant par
là qu’ils savent parfaitement quelle quantité négligeable ils représentent au sein d’un
peuple qui, dans sa très grande majorité, refuse de leur remettre les rênes du pouvoir pour
la bonne raison qu’il est parfaitement conscient de leurs manœuvres, de leur refus de toute
altérité, et de leur prédisposition à travailler avec l’étranger contre les intérêts de la nation
et de la patrie.
Face à ce refus, les Frères Musulmans occasionnellement soutenus par les forces takﬁristes
issues du wahhabisme, par les forces d’Al-Qaïda, d’Al-Nosra et de toutes leurs suites, se
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sont mis à massacrer le peuple syrien pour ensuite en rejeter la responsabilité sur le
gouvernement syrien. Ceci, pour atteindre trois objectifs :

1. Diaboliser l’État syrien en conformité avec le slogan qui veut que « le régime tue son
peuple ».
2. Pousser les Syriens récalcitrants à se désolidariser de leur gouvernement légitime pour
devenir de la « chair à canon » au service des terroristes décrits comme de respectables
révolutionnaires.
3. Émouvoir l’opinion mondiale sur « le triste sort du peuple syrien » et ainsi réussir à
constituer une coalition internationale solidaire et complice qui répondrait à leur besoin de
militariser leur prétendue révolution sous le noble prétexte de la légitime défense.
Objectifs largement atteints grâce aux médias qui ont dépassé leurs espérances en allant
jusqu’à inventer d’autres massacres puisés dans la collection des images du Liban, de l’Irak
ou de l’Afghanistan ; images de massacres perpétrés par l’Otan, Israël ou Al-Qaïda, venues
illustrer les prétendus « crimes du régime syrien » [6].
Oui cette campagne médiatique mensongère a largement atteint ses objectifs puisqu’un
grand nombre de citoyens sincères sont tombés dans le panneau, ce qui a permis aux
Frères Musulmans et Cie de passer à l’étape supérieure de l’exploitation des massacres
dont les deux plus importants objectifs sont :
1. Punir les citoyens syriens qui ont résisté à la désinformation et sont restés ﬁdèles à leur
État et à leurs instances dirigeantes tout en continuant à travailler pour sauvegarder la vie
et la productivité du pays. D’où les attentats aux voitures piégées à tout bout de champ,
notamment à Alep et à Damas, procédé autrement plus facile et plus rapide pour perpétrer
leurs massacres.
2. Plonger les Syriens dans un environnement de stress et de tristesse et les maintenir sous
pression jusqu’à création des conditions compatibles avec une résolution du Conseil de
sécurité de l’ONU – ou de toute autre instance décisive en matière de paix et de droits
humains – condamnant l’État syrien au proﬁt de la soi-disant révolution syrienne.
Cette deuxième étape a certes réussi à faucher encore plus de vies et à semer encore plus
de destructions, mais elle n’a pas réussi à atteindre ses objectifs essentiels. Sur le plan
interne, après chaque massacre le peuple syrien s’est relevé pour remettre son pays sur les
rails et repartir encore plus convaincu de ses choix. Sur le plan international, et malgré le
fait que « la communauté des agresseurs » ait réussi à faire voter certaines résolutions
iniques, elle n’a pu obtenir le mandat tellement attendu pour intervenir directement en
Syrie. À la prise de conscience du peuple syrien sont venues se joindre celles des dirigeants
russes et chinois, leur double véto au Conseil de sécurité ayant en quelque sorte freiné « la
diplomatie des massacres US-sionistes » malheureusement servie par des Arabes et des
Musulmans !
Et maintenant, suite à ces ratés, suite aux défaites inﬂigées par le peuple syrien et son
armée, suite à la détermination de ses alliés, suite à la dépression qui s’est emparée des
Frères musulmans à commencer par l’Égypte, et suite à la dernière « étape saoudienne »
correspondant à la remise du dossier syrien entre les mains des services secrets saoudiens,
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les massacres bénis par la communauté des agresseurs semblent devoir atteindre de
nouveaux objectifs !
Pour s’en convaincre, il suﬃt d’observer les derniers en date : celui de Germana [80 morts]
et celui de Khan al-Assal qui a coûté la vie à plus de 200 citoyens civils et militaires. Ce
dernier massacre ayant à l’évidence les objectifs suivants :
1. Dissimuler le crime des terroristes qui ont usé de l’arme chimique dans cette même
localité en Mars 2013 et brouiller les pistes de telle sorte que la commission de l’ONU
chargée de l’enquête [7] ne puisse pas accomplir son travail, enquête demandée par l’État
syrien et mise en panne par les USA qui ont cherché à exploiter la situation pour que leurs
services de renseignement pénètrent le terrain comme cela s’est passé avant l’invasion de
l’Irak sous le fameux prétexte de la recherche d’armes de destruction massive ; prétexte
que la Russie semble avoir démoli [8] !
2. Répandre la terreur parmi les civils et les militaires pour les pousser à abandonner le
combat, ce qui rappelle la tactique de la Haganah : « Tue une personne, tu feras fuir dix
autres, tu terroriseras une centaine de plus, et ainsi tu atteindras le territoire convoité et
l’occuperas sans combattre ». Les groupes terroristes sévissant au Nord de la Syrie sommés
par l’Arabie saoudite – de l’aveu même de leurs propres chefs [9] – d’occuper Alep au plus
vite pour assurer le « rééquilibrage » des forces sur le terrain avant toute négociation d’une
solution politique de la crise syrienne [10] n’avaient plus qu’à adopter cette même tactique
sioniste pour obéir aux ordres dans le plus bref délai possible.
Malgré l’immense douleur et l’horreur de ce massacre à Khan Al-Assal, nous disons que
cette troisième étape d’escalade de la terreur ne donnera pas de meilleurs résultats que la
précédente. D’une part, la Syrie et ses alliés ne tomberont pas dans les pièges tendus par
les maitres terroristes américains ou saoudiens. D’autre part, le peuple syrien, son armée,
et son gouvernement sont déterminés à se battre et à se défendre jusqu’à la victoire. Quant
au prétexte éculé des ADM, en l’occurrence les armes chimiques, nous pensons que les
preuves qui pourraient être avancées par la Syrie et celles recueillies par la Russie ou sur le
terrain suﬃront pour condamner les terroristes.
Pour ﬁnir, ceux qui imaginent occuper Alep pour en faire la « capitale du terrorisme »
doivent se préparer à perdre leurs illusions. L’armée syrienne se prépare. Plus que quelques
semaines avant d’écraser l’abomination terroriste comme cela s’est passé à Al-Qusayr, à
Homs et ailleurs. Plus que quelques semaines avant de nettoyer les quartiers encore
infestés !
Dr Amin Hoteit
29 /07/ 2013
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Notes :
[1] Mass execution of Syrian Soldiers coincide with CW investigation –
http://www.youtube.com/watch?v=MBnVWOI5PMM
[2] Derniers détails sur les massacres à Khan Al-Assal
http://www.tayyar.org/Tayyar/News/PoliticalNews/ar-LB/massacre-3asal-khan-zek-135.htm
[3] Syrie : Vous, les réactionnaires, vous avez échoué !
http://www.mondialisation.ca/syrie-vous-les-reactionnaires-vous-avez-echoue/5315297
[4] Un accord secret entre Obama et les Frères Musulmans pour céder 40% du
Sinaï à Gaza?

http://www.europe-israel.org/2013/07/un-accord-secret-entre-obama-et-les-freres-musulman
s-pour-ceder-40-du-sinai-a-gaza/
[5] Et pour 8 milliards de dollars !
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rH25EE_SjpE
[6] BBC News uses ‘Iraq photo to illustrate Syrian massacre’

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9293620/BBC-News-uses-Iraqphoto-to-illustrate-Syrian-massacre.html
[7] Arrivée à Damas des experts de l’ONU pour les armes chimiques (AFP)
http://www.lepoint.fr/monde/arrivee-a-damas-des-experts-de-l-onu-pour-les-armes-chimique
s-afp-24-07-2013-1707841_24.php
[8) Vidéo / Syrie: les rebelles ont utilisé du gaz sarin aﬃrme M. Vitali Tchourkine,
ambassadeur de la Russie auprès de l’ONU,
http://article.wn.com/view/2013/07/26/Syrie_les_rebelles_ont_tue_150_soldats_du_r
egime_a_Khan_alAs_e/#/video
[9] Oﬀensive imminente des rebelles à Alep à la demande de Riad
http://www.latribune-online.com/monde/85791.html
[10] Syrie : Alep ou le « déséquilibre » fabiusien !
http://www.mondialisation.ca/syrie-alep-ou-le-desequilibre-fabiusien/5338848
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