SYRIE : LE MASSACRE D'IDLIB DOIT
SONNER L'HEURE DE L'ARRÊT DE LA
Fédération de l’Hérault

GUERRE

N

ul ne peut demeurer indifférent au
nouveau massacre de population
civile dont les habitants de la région
d'Idlib en Syrie ont été victimes ces 4 et 5
avril. Si la présence d'armes chimiques
provoquant la mort dans d'horribles
souffrances de 72 personnes, parmi
lesquelles de nombreux enfants, et en
blessant 170 autres, est sans nul doute
attestée, les parties belligérantes se
renvoient la responsabilité de ce crime de
guerre supplémentaire alors que, quelles
qu'en soient les circonstances exactes, elles
la partagent pleinement.

I

l en va de la survie du peuple syrien, de
l'avenir des peuples du Proche et MoyenOrient, et de la lutte pour un monde de
paix en éliminant les risques d'escalades et
d'embrasement général.

L

e Parti communiste français demande
instamment au président Hollande, au
gouvernement de Bernard Cazeneuve
et au ministre JM Ayrault, de prendre toutes
les
initiatives
biet
multilatérales
nécessaires pour qu'un cessez-le-feu
intervienne dans les plus brefs délais et que
les négociations de paix, sous égide de
l'ONU, commencent maintenant sans plus
tarder.

Le martyr du peuple syrien n'a
Trump
alimente
que trop duré.
militaire.

A

u lieu d'interrompre toute négociation,
cette atroce tragédie doit inversement
contraindre
toutes
les
parties
concernées à s'engager sine die dans un
cessez-le-feu général et le processus de
négociations politiques sous égide de l'ONU,
où tous comme chacun des belligérants
syriens devront obligatoirement transiger. Si
la guerre se poursuit, il n'y aura que des
vaincus. Voilà le message et l'action
attendue du Conseil de sécurité de l'ONU.
Voilà ce que doit être une « réaction
internationale à la hauteur ».

l'escalade

L

es bombardements nord-américains
sur la Syrie dans la nuit du jeudi 6
avril, effectués hors cadre légal
international, et à la suite d'un retournement
brusque de position du président américain,
Donald Trump, peuvent ouvrir une nouvelle
phase dramatique de l'internationalisation du
conflit syrien.

C

e faisant, Trump alimente l'escalade
militaire
et
les
logiques
de
représailles alors que le peuple
syrien a le plus pressant besoin que la
'est à leur volonté et capacité de guerre s'arrête net.
mettre un terme à ce conflit que
désormais
les
puissances
'action militaire des États-Unis va
internationales (États-Unis, Russie, France,
conforter politiquement Bachar Al
Royaume-Uni) comme régionales (Iran,
Assad,
galvaniser
les
groupes
Turquie, Arabie saoudite, Israël) joueront djihadistes qui exploitent l'impact désastreux
leur crédibilité auprès de leurs propres des interventions étrangères au Procheopinions publiques.
Orient, retarder les opportunités réelles de
résolution politique du conflit ouvrant la voie
à une transition démocratique.

C

L
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L

es souffrances endurées par les
victimes des armes chimiques comme,
en 6 ans, les 321 000 morts, 145 000
disparus et près de 11 millions de déplacés
et réfugiés exigent des dirigeants des pays
engagés dans ce conflit des initiatives
politiques et diplomatiques – sous égide de
l'ONU – fortes faisant taire les armes et
ouvrant des négociations de paix. Les
responsables de l'utilisation des armes
chimiques et de destruction massive devront
dans ce cadre en répondre devant la justice.

L

'initiative militaire unilatérale nordaméricaine crée un précédent aux
pires conséquences possibles ; le déni
du cadre multilatéral que sont les Nations
unies pour résoudre le conflit syrien est
lourd de dangers pour le monde et constitue
une véritable régression.

L

e Parti communiste français exprime
sa profonde réprobation de ces
bombardements américains de même
qu'il a condamné avec force l'usage des
armes chimiques et la poursuite de la guerre
en Syrie.

L

e PCF demande au président français
François Hollande d'agir pour la
convocation d'une réunion d'urgence
du Conseil de sécurité de l'ONU afin de
stopper les tentations de surenchère
militaire et d'organiser la mise en oeuvre
effective de la feuille de route adoptée par
ce même conseil en décembre 2015. La
négociation doit prendre le pas sur les
armes.

Le PCF apporte son soutien
aux initiatives pour l'arrêt
des combats et bombardements, et pour une solution négociée en Syrie.

Pour une politique internationnale en faveur de la paix,
les propositions du PCF en
soutien à la candidature de
Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle :
→ Faire reculer les logiques de guerre, de
domination,
d’exploitation et de mise en concurrence
des peuples.
→ Prendre en compte l’aspiration à la
sécurité globale, à la paix qu’expriment
nos concitoyen-ne-s comme des millions
de femmes et d’hommes dans le monde.
→ Changer de logique et rompre avec les
politiques de la peur et la logique de
guerre.
→ Promouvoir la culture de la paix :
élaborer démocratiquement des solutions
politiques,
économiques,
sociales,
culturelles, éducatives qui s’attaquent aux
inégalités sociales et contribuent à
construire un monde de justice, de
solidarité, de fraternité et de paix
répondant aux besoins et droits
humains...
→ Agir contre les politiques d’austérité
incompatibles avec une politique de paix
et de sécurité globale et qui appauvrissent
les économies nationales et les peuples,
affaiblissent les puissances publiques en
mettant en concurrence les individus,
menant à l’instabilité de longue durée.
→ Agir pour mettre en œuvre des objectifs
de développement humains, sociaux,
écologiques, de coopération, de solidarité
internationale, indispensables à la paix
car indissociables d’elle.
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