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-La FNIC CGT communique 

L 
'acte d'agression perpétré vendredi  
13 avril par les États-Unis, la France et le 
Royaume-Uni, avec le soutien de l'Union 

européenne et de l'OTAN, contre la République 
arabe syrienne, mérite la condamnation la plus 
vigoureuse. Rappelons au passage que l’OTAN 
est une organisation politico-militaire illégale au 
regard des lois internationales 
 

Cet acte, perpétré en violation du droit interna-
tional et de la Charte des Nations-Unies, range 
donc aujourd’hui les USA, la France et le 
Royaume-Uni dans la catégorie des états voyous. 
Cet acte cherche à introduire de nouveaux fac-
teurs de déstabilisation et à saper les progrès 
réalisés par le dialogue et l'effort de plusieurs 
pays pour ramener la paix au peuple Syrien. 
L’ignominie de l’agression ne doit cependant pas 
faire oublier qu’Assad lui-même massacre son 
peuple depuis des années et ne sera pas la solu-
tion politique appropriée pour le bien-être des 
Syriens et de la Démocratie. 
 

Ces bombardements s’inscrivent dans le processus 
d'agression continue que subit la Syrie, dans le-
quel ont également été impliqués Israël, les mo-
narchies du Golfe et la Turquie et dans lequel le 
recours au terrorisme a été intégré. Utiliser l'ar-
gument de l'utilisation d'armes chimiques à Dou-
ma est une manipulation qui rappelle les men-
songes concernant l'Irak et la Libye, avec les con-
séquences dramatiques bien connues.  
 

Ces attaques perpétrées ce vendredi, constituent 
une étape extrêmement grave dans l'escalade 
de la violence et génératrices de développe-
ments imprévisibles pour la Syrie et la région en-
tière. 
 

Nous sommes contre toute surenchère militaire qui 
risquerait de causer le déclenchement d’un conflit 
mondialisé et dramatique pour l’ensemble des 
peuples du monde. 

 

La lutte pour la Paix s’inscrit dans les priorités de 
la FNIC-CGT. Aucune intervention militaire, au-
cune action violente ne peut permettre le rétablis-
sement d’une paix juste et durable dans l’intérêt 

des peuples de cette région mille fois meurtrie. 
Les guerres au Proche et Moyen-Orient impli-
quent des puissances militaires mondiales et ré-
gionales à la recherche de zones d’influence, de 
bases militaires, de marchés, de voies de commu-
nication terrestres, aériennes, maritimes ainsi que 
de voies d’acheminement du gaz et du pétrole et 
d’accès à la mer. Les populations en souffrent. 

 

Et ce sont les multinationales de l’énergie, les 
marchands d’armes, qui en tirent bénéfice. Les 
dirigeants politiques les plus habiles et les plus 
démagogues en profitent également pour faire 
perdurer leur pouvoir autocratique, en réprimant 
les droits et libertés. 

 

On dénombre plus de 350 000 morts en 7 ans. 
Il est urgent de trouver une solution politique pour 
éviter un conflit aux conséquences incalculables. Il 
est urgent de trouver une solution politique, pour 
le peuple syrien et pour l’ensemble de la planète. 
La guerre conduit au chaos et enfante des mons-
truosités dont sont victimes les populations civiles, 
premières cibles et jetées sur le chemin de l’exil. 

La FNIC-CGT transmet sa solidarité aux travail-
leurs, au mouvement syndical et au peuple syrien 
dans leur lutte pour la défense de la paix et de 
leur patrie indépendante et souveraine. 
 

LA FNIC-CGT APPELLE LES TRAVAILLEURS ET LES CI-

TOYENS FRANÇAIS À SE MOBILISER EN SOLIDARITÉ 

AVEC LA SYRIE ET SON PEUPLE ET À RENFORCER LEUR 

LUTTE POUR LA DÉFENSE DE LA PAIX. 

LA FNIC-CGT CONDAMNE L'AGRESSION  
DES ETATS-UNIS, DE LA FRANCE  

ET DU ROYAUME-UNI CONTRE LA SYRIE 
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Nous réaffirmons l’urgence d’initiatives pour 
œuvrer :  

 à l’arrêt total des bombardements et à un 

cessez-le-feu durable ;  

 au respect du droit humanitaire par l’en-

semble des parties prenantes ;  

 à une solution politique à travers un processus 

de négociations impliquant tous les acteurs 
concernés (en dehors de Daesh et des soi-
disant « rebelles » financés par les pétromo-
narchies et la Turquie). 


