
Longtemps tenant sur un fil, 
Bachar a réussi à tenir tête 
à l'entreprise de 
déstabilisation impérialiste 
occidentale. Il sauve l'un 
des derniers bastions du 
nationalisme arabe et 
inflige un lourd camouflet à 
ses ennemis, empêchant 
l'éclatement de la Syrie en 
multiples entités 
confessionnelles. 
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"Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté" Bernanos

Bachar envers et contre tous

Sagesse du monde

Chi�re du jour
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par Ignace

Souvenons-nous des flammes s’élevant 
du pays 
 
Des bâtiments en ruine, du territoire 
dépecé 
 
Des bombes tombant au fallacieux 
motif de la démocratie 
 
Du sang dans la bruine et des 
terroristes extasiés 
 
  
 
Souvenons-nous des pierres qui 
s’écoulèrent 
 
Des orphelins errant en pleurs 
 
Des mères que les miliciens 
outragèrent 
 
Des pères brûlés et des filles aux mains 
des violeurs 
 
  
 
Souvenons-nous au nom du peuple 
syrien 
 
Souvenons-nous car la guerre vient  

par Chams

 "Quand le vieux lion se 
meurt, les chiens les plus 

lâches lui arrachent les poils 
de sa moustache" 

Proverbe syrien 

500 000 morts 
Bilan de la guerre de Syrie 



LEs Gros Mensonges Syriens
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Propos recueillis par Lune

Au nom de Dieu, Le Tout 
Miséricordieux, Le Très Miséricordieux 
 
Les « grands médias » ne sont grands 
que par les moyens dont ils disposent… 
mais en vérité très petits dans la 
qualité du contenu qu’ils proposent... 
 
 
  
 
 
Ces médias dominants ont-ils dit toute 
la vérité et rien que la vérité ? 
 
Entre ce qui n’a pas été dit d’une part, et 
d’autre part toutes les fausses 
informations qu’ils ont diffusées, je crois 
que la liste est tellement longue que c’en 
est à peine croyable. Résultat de cette 
désinformation médiatique (et 
diplomatique), le citoyen français 
lambda qui ne connaît généralement 
pas grand-chose au Moyen Orient, n’a 
commencé à comprendre la gravité de 
ce qui se passait en Syrie que bien trop 
tard : lorsqu’al-Qaïda et Daesh tiraient à 
l’arme de guerre dans les rues de Paris 
 
Mais revenons à la Syrie. Lorsque vous 
dites que les grands médias ont présenté 
ce conflit comme le résultat de la 
répression sanglante du régime à 
l’encontre de manifestations pacifiques, 
ceci n’est pas tout à fait exact, car cela 
supposerait que les manifestations aient 
précédé la répression. Pour être un peu 
plus précis, beaucoup de « grands 
médias » sont allés jusqu’à dire que la 
répression sanglante avait précédé les 
premières manifestations. Je 
m’explique. Sur des chaînes TV 
internationales, on nous a souvent 
présenté l’étincelle de cette révolution « 
angélique » comme  l’arrestation,

la torture et la mutilation, voire le 
meurtre d’enfants qui auraient tagué un 
slogan hostile à Bashar al-Assad sur le 
mur d’une école. De grands médias ont 
alors affirmé que les premières 
manifestations en Syrie n’étaient rien 
d’autre que les cris de leurs familles, 
sorties dans la rue pour demander leur 
libération.  
 
Si c’était vrai, alors comment se taire 
face à une telle horreur ? 
 
Sauf qu’une grande partie de cette 
histoire est fausse, notamment leur 
meurtre. Nous aborderons cette affaire 
en détail une prochaine fois si Dieu veut, 
afin de montrer jusqu’où leurs 
mensonges peuvent culminer. 
 
Mais avant cela, il faut préciser que 
cette version contredit la chronologie 
réelle des événements. En effet, des 
groupes Facebook appelant à lancer « la 
révolution syrienne » avaient été créés 
plusieurs semaines avant l’arrestation 
des enfants en question. Or, chacun sait 
que c’est l’étincelle de départ qui précède 
l’embrasement, pas l’inverse. Autrement 
dit une conséquence ne peut pas avoir 
lieu avant sa cause. 
Il faut préciser qu’à leur début, ces 
groupes Facebook appelant à une 
révolution en Syrie n’étaient suivis que 
par quelques centaines de « like », ce qui 
ne représentait quasiment rien. 
  
Puis avant même l’histoire des « tags 
d’enfants », ces groupes Facebook 
avaient été intensément médiatisés et 
promus sur la chaîne qatarie al-Jazeera, 
ainsi que sur d’autres chaînes arabes et 
occidentales. Cette visibilité 
internationale leur avait permis de 
gonfler leurs rangs pour  passer à  
 
 

Fin connaisseur du Proche-Orient, Aïssa partage son expertise sur son Telegram : Axe de la Resistance et sur son twitter : @axe_resistance.  
Pour Dystopia, il a accepté de revenir sur les premiers mensonges concernant le conflit syrien.  

Question : En 2011 débuta la guerre en Syrie, les « grands médias » nous ont expliqué que ce conflit était dû 
à la répression sanglante de manifestations pacifiques. Partagez-vous cette lecture des événements ? 

quelques milliers de « like » sur le terrain 
virtuel, mais probablement pas autant 
qu’ils l’espéraient dans la rue, puisque 
durant des semaines, leurs appels 
répétés à manifester n’étaient suivi par 
quasiment personne. 
 
Enfin, pour finir à propos de ces 
groupes « Facebook », les premiers 
d’entre eux avaient été créés et 
administrés depuis l’étranger (dont un 
pays européen au minimum) par des 
membres de l’opposition syrienne 
(parmi lesquels se trouvaient des Frères 
musulmans). Ils appelaient à manifester 
pour la libération de prisonniers dits « 
politiques » liés à cette opposition. On 
nous les présentait comme des « 
militants des droits de l’homme », mais 
ils avaient en fait été arrêtés en Syrie 
quelques années plus tôt et jugés 
coupables de tentative de 
déstabilisation en collusion avec des 
puissances étrangères. 
Personne ne pourra dire qu’il s’agissait 
de fausses accusations, puis qu’après 
avoir été libéré et s’être mis à l’abri à 
l’étranger, un de leurs leaders a 
confirmé en interview avoir négocié 
dès 2005 plusieurs millions de dollars 
d’aide annuelle, provenant du 
Département d’État américain, pour 
organiser en Syrie des actions critiquant 
le gouvernement. 
 
Les toutes premières manifestations en 
Syrie avaient en fait été organisées pour 
faire libérer ces prisonniers-là, et non 
pas les « enfants tagueurs », puisqu’à ce 
moment-là, ces derniers n’avaient pas 
encore été arrêtés (et encore moins 
tués) par la police. 
  
Et toute louange revient à Dieu, 
Seigneur des univers. 
 
 



Repères Syriens
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Par Lune & Ignace

 

En 2011, débuta l’attaque internationale contre la Syrie et son peuple. Profitant du « Printemps arabes », des 
révoltes armées, soutenues militairement et financièrement par l’étranger, éclatèrent dont le but officiel était de 
destituer Bachar El Assad,Président de la Syrie, et le but officieux de dépecer le territoire syrien. 
 
Au nom de la « démocratie » et grâce à des armes de l’OTAN et de l’argent des pétromonarchies, des milices 
armées se sont emparées de plusieurs parties du territoire syrien.  
  
En plus du soutien de l’OTAN et des pétromonarchies, les milices ont pu compter sur le soutien militaire d’Israël. 
L’armée israélienne ayant bombardé la Syrie à plusieurs reprises. 
  
Membre de l’OTAN, la Turquie s’est emparée d’une partie du nord de la Syrie.  
Face à ces différents adversaires, la Syrie bénéficie de l’aide de l’Iran et du Hezbollah (Parti de Dieu) libanais, de 
la Chine et de la Russie. 
Cette dernière a accentué son soutien militaire en 2015 et a permis à la Syrie de récupérer une partie de ses 
territoires.  
 
 
 
 

 

 
Pour mieux comprendre le conflit syrien long de plus de 10 ans, Dystopia vous apporte quelques éléments contextuels, géopolitiques et 
topologiques...



PAGE  4                                        CONTACT : dystopia2030@yahoo.com 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

dystopia_2030Numéro 7

"Assad ne mériterait pas d'être sur la Terre"  
« Le régime syrien devait être abattu et rapidement". 
 Déclarations de Laurent Fabius, le 17/08/2012, en tant que ministre des Affaires étrangères. 
 
 
 
 
 
 

LES DÉCLARATIONS DES VA-T-EN GUERRE

A DÉCOUVRIR
Retrouvez-nous aussi sur Youtube. La chaîne Dystopia_2030 vient d'être créée. 
Dystopia lance sa première émission : Le Contre-Journal où nous rétablissons la 
vérité sur tous les sujets... A très vite !

"Bachar Al-Assad est à l’origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution" 
 "Ce n’est pas parce qu’un groupe terroriste massacre lui aussi qu’il y aurait finalement une 
forme de pardon ou d’amnistie pour le régime qui a créé cette situation" 
 Déclarations de François Hollande,en tant que Président de la République française, devant
ll'assemblée générale de l'ONU à New York le 28 septembre 2015. 

"Bachar Al-Assad, c'est un criminel, il devra être jugé et répondre de ses crimes devant 
la justice internationale. » 
Déclaration de Macron, en tant que Président de la République française, devant l'assemblée 
générale de l'ONU à New York le 19 septembre 2017. 
 

« Le dictateur Bachar al Assad réduisant son pays, ville après ville, en une sorte de 
technique de la terreur. »  
« Les snipers ciblant les gens qui, sur les balcons ou sur les terrasses, ne manifestaient 
même pas, mais se mêlaient par la pensée aux manifestations » 
Déclarations de Bernard-Henri LÉVY le 4 juillet 2011. 
Source : SOS Syrie : Introduction de Bernard-Henri LEVY - La Règle du Jeu - Vidéo Dailymotion 
 


