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Solidarité avec les peuples syrien et iranien ! 
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Des  dizaines  de  milliers  de  morts,  une  population  traumatisée,  des  
infrastructures largement détruites et un État en ruines : voilà le résultat  
de la  guerre  menée par  les  USA et  l’Otan en Libye,  afin  de piller  les  
richesses  de  ce  pays  et  de  pouvoir  le  recoloniser.  Maintenant,  nous  
assistons à des préparatifs de guerre ouvertement menés contre l’Iran et  
la Syrie, des pays dont l’un est riches en matières en première et l’autre  
important  sur  la  plan  stratégique,  parce  qu’ils  suivent  leur  propre  
politique et refusent de se soumettre aux diktats de ces deux puissances.  
Une attaque de l’OTAN contre la Syrie où l’Iran pourrait conduire à une  
confrontation directe, aux conséquences incalculables, avec la Russie et  
la Chine.

Par  des  menace  constantes  de  recours  à  la  guerre,  la  mobilisation de  troupes  aux 
frontières  iraniennes  et  syriennes  ainsi  que  des  actions  terroristes  ou  des  sabotages 
effectués par des « unités spéciales » infiltrées dans ces pays, les USA et ses alliés de 
l’OTAN ainsi qu’Israël les maintiennent tous deux dans un état d’exception destiné à les 
mettre à genoux. Avec cynisme et un parfait mépris des êtres humains, les USA et l’UE 
essaient  de  paralyser  leur  commerce  extérieur  et  les  mouvements  de  fonds  liés  aux 
paiements.  Ainsi  l’on  essaie  volontairement  de  plonger  les  économies  syrienne  et 
iranienne dans une grave crise, qui augmentera les chiffres du chômage et détériorera 
lourdement  l’approvisionnement  de  leur  population.  On  vise  en  outre  à  ethniciser  et 
aggraver  les conflits sociaux intérieurs,  à déclencher une guerre civile qui  fournirait  le 
prétexte à une intervention militaire décidée depuis longtemps. Le gouvernement allemand 
participe largement à cet embargo contre la Syrie et l’Iran.

Nous  appelons  tous  les  citoyens,  Églises,  partis,  syndicats,  ainsi  que  le  mouvement 
pacifiste à s’opposer énergiquement à cette guerre.

Nous demandons au gouvernement allemand

• de lever immédiatement et sans conditions les mesures d’embargo à l’encontre de 
la Syrie et de l’Iran, 

• de dire clairement que ‘ils ne participeront pas à une ge uerre contre ces deux pays  
et  n’autoriseront  pas  les  UD  SA et  l’Otan  à  utiliser  des  installations  militaires 
allemandes à des fins d’agression, 

• de s’engager au niveau international pour qu’il soit mis fin à la politique de chantage 
et de menaces de guerre envers la Syrie et l’Iran. 

Les peuples iranien et syrien ont le droit de décider souverainement de leur organisation 
politique et sociale. La maintien de la paix exige que l’on respecte scrupuleusement le 
principe de non-ingérence dans les affaires intérieures.
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