Avis à l’opinion Public
La Syrie était le berceau de la civilisation humaine où toutes les civilisations ont né et se sont
épanouies. La Syrie a une situation géographique et stratégique très importante dans le monde
et elle a joué un rôle très important où elle a pu regrouper toutes les cultures et les religions en
faisant un dialogue entre toutes ces cultures et même temps elle a lutté contre les forces de
l’injustice qui ont voulu opprimer les peuples de la région au cours de l’histoire. La Syrie a
toujours protégé toutes les cultures et en même temps les syriens ont diffusé la culture vers l’Est
et l’Ouest. Cette culture était basée sur l’amour, la tolérance et le dialogue entre les peuple du
monde. L’histoire affirme que la Syrie a publié les principes de la vie libre entre tous les citoyens
et toutes les communautés religieuses et les sections.
La lutte sur notre planète doit guider les gens à trouver des solutions pour résoudre les
problèmes mondiaux, l’absence des solutions a mené vers la lutte des couches (classes) et la lutte
des civilisations. Ces luttes ont mené à la naissance de « l’état- nation » au 17 ème siècle en
Europe pour démolir les révolutions populaires contre les forces de l’injustice dans le monde.
Cela a mené le monde vers la guerre en (1914-1918) et deuxième guerre mondiale (1939-1944),
ces deux guerres ont presque déchirée et détruit le monde et ils ont causé les malheurs dans
toutes les sociétés du monde.
La lutte au proche –orient selon les intérêts des nouvelles forces dans le monde a conduit à la
naissance des « régimes dictatoriaux », ces régimes ont absorbé les richesses des peuples et ils
ont privé ces peuples de leur liberté. Ces régimes ont appliqué le principe « qui divise, domine »,
ce slogan a détruit les société de la région.
L’état-nation a mené vers la domination d’un seul parti, celui-ci a possédé toutes les richesses
du pays et il a privé les gens de leur liberté les citoyens sont devenus comme des moutons qui
suivent leur berger sans réflexion.
En bref, cette expérience « l’état-nation » a prouvé sa défaite dans tous les domaines et on peut
donner des exemples (en Turquie) Kamal Atatürk ; le nassérisme en Egypte et le Bath en Syrie et
en Irak ; l’état d’Israël et le faux islam en Iran. Ces régimes sont les résultats du projet « l’état –
nation » et ce projet de la bourgeoisie européenne pour dominer les marchés du monde et pour
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appauvrir les peuples de la région, et c’est le cas de la Syrie où le parti bath a possédé tous les
pouvoirs en sa main.
Les régimes politiques dans notre région ont possédé tous les pouvoirs (politiques-économique)
dans leur main, ils ont possédé la richesse de ses pays, ils ont privé les peuples de leur liberté
tout cela a conduit les gens à sortir dans la rue et en demandant la liberté dans tous les
domaines.
Les régimes dans notre région ont un seul but c’est de ramasser de l’argent avec l’aide des gens
de sécurités, ces deux sortes ont de pouvoirs ont opprimé le peuple et surtout les opposants
du régime sous le prétexte que les opposants veulent diviser le pays. Toutes ces situations ont
mené vers la révolution syrienne). Cette révolution qui s’est répandu très vite car le peuple syrien
attend depuis longtemps ce jour-là et ceci était à cause de la culture « l’état-nation) qui a une
seule langue et une seule culture.
Le printemps arabe a commencé en Tunisie puis en Egypte puis dans toute la région mais on sait
que les autres forces du monde ne veulent pas que ces peuples aient leur liberté et ceci était
avec la collaboration des forces de la région (la Turquie- l’Arabie Saoudite « l’Iran » avec l’aide du
parti Al Bath et tout cela pour faire échouer la révolution syrienne. Le commencement de la
révolution était à Deraa puis à Homs, Hama ; Alep, toute les villes syrienne/ « Hamza Alkhatib »
ce martyre qui a voulu changer la situation de la société syrienne vers le mieux – ce régime qui a
gouverné pendant 50 ans n’ a rien fait pour son peuple, au contraire, il a écrasé les bons citoyens,
seulement pour régner et gouverner seul le pays, ce régime a étouffé la liberté de son peuple.
Les organisations de la sécurité ont joué une rôle très négatif ; elles ont participé à la destruction
du pays. «l’état –nation» ce terme est fini depuis longtemps car ce régime a répandu la
corruption dans tous les domaines de la société syrienne et il y avait certains gens qui ont profité
de ce régime, mais la plupart des gens de la société syrienne étaient considérés comme des gens
qui n’ont pas d’importance et tout cela a conduit vers la révolution .
Dès les premiers jours de la révolution syrienne ; les forces du monde ont eu peur de cette
révolution et elles ont ressenti le danger qui menace leur intérêts et elles se sont collaboré avec
le régime syrien et iranien et la Russie.
De l’autre côté, il y avait la Turquie et l’Arabie Saoudite et ces deux forces ne veulent pas le bien
du peuple syrien. En se collaborant avec le régime, l’Iran et La Russie ont transformé la révolution
pacifique en une révolution armée pour dérouter le processus de la révolution.

2

En ce qui concerne le rôle du Conseil de la Sécurité National celui –ci et avec La Turquie et
L’Arabie Saoudite ont voulu étouffer cette révolution et on pense que ces états ont joué un rôle
négatif pendant la révolution syrienne et ils n’ont pas voulu trouver une vraie solution pour
plusieurs raisons. La peur des pays de la région de la réussite de la révolution syrienne a
perturbé les intérêts des forces mondiales. La peur que la Syrie devienne une base pour toutes
les révolutions dans l’avenir.
La situation géopolitique et démographique de la Syrie va jouer un rôle qui va changer la carte
politique au Proche-Orient et les pays de la région ne veulent pas résoudre « La Cause Kurde » et
ils veulent dominer Le Kurdistan. Ces pays sont La Turquie et L’Iran et ils veulent aussi suivre le
traité de « Le château de Chérine » qui a divisé les territoires des Kurdes entre ces deux empires
Ottomane et Perse et a créé un conflit chiite –sunnite. Les pays de la région ont divisé
l’opposition syrienne et on a vu cela pendant le congrès de Genève (1-2) et les réunions
d’Istanbul. Pendant ces réunions l’opposition syrienne a été divisée et cela a abouti à la
déception des syriens et les pays impériaux comme Les états –unis a soutenu les forces de
l’injustice et de l’obscurité comme ISIS.
L’état islamique en Irak et en Syrie .Presque toutes les forces de la région ne veulent pas que le
peuple syrien arrive à ses fin. Ils ont travaillé beaucoup pour détruire ce pays et son peuple, tout
cela a conduit vers la guerre civile et cette mauvaise guerre a détruit tout en Syrie(l’économie,
les relations sociales entre les différentes communautés en Syrie.
Plus de 12 millions ont quitté leurs maisons, 5 millions de maisons ont été détruites/ la mort de
200 mille personnes/ des milliers de blessés, des handicapés. C’est sûr que le régime syrien est
responsable de tout le mal qui a frappé le pays, mais l’opposition est responsable aussi car il y a
plusieurs armées et troupes qui se battent. Le régime était très content de ce panorama et le
slogan «à bas le régime» est devenu « à bas la révolution ». le régime a exploité tous les moyens
pour détruire le pays (économiquement- socialement- politiquement) et il n’a pas voulu trouver
une solutions pacifique pour le drame syrien. On sait que la Syrie vit une guerre civile à cause des
fautes commises par l’opposition. Cette opposition qui a été divisé en plusieurs parties qui n’ont
rien fait pour sauver et protéger le peuple syrien, au contraire chacun travaille seul sans penser
aux autres parties de l’opposition et d’autres voulaient ramasser de l’argent.
Les parties de l’opposition ont commis de graves fautes et il y avait des guerres entre eux et le
régime était content de voir l’opposition affaiblit. La société internationale n’a pas aidé le peuple
syrien, le monde a laissé le peuple syrien seul devant ce régime sauvage et cette opposition
divisée sur elle-même. Pour cela, on trouve que pour sortir de cette crise syrienne le peuple
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syriendoit s’unir et les parties de l’opposition aussi (à l’intérieur et à l’extérieur) et on doit se
respecter et travailler ensemble pour avoir les espoirs du peuple syrien.
Pour cela, nous les syriens de toutes les communautés syriennes (Arabe-Turkmène- AssyrienKurde –Cherkhez- Druzes) on a voulu ensemble travailler pour trouver des solutions de la crise
syrienne, et on pense à organiser un congrès général, ce congrès va unir toutes les parties de la
société syrienne à l’intérieur et à l’extérieur.
Nous, le peuple,nous voulons trouver des solutions pour résoudre la crise syrienne- pour cela on
propose quelques solutions :
1- La situation en Syrie maintenant et avec toutes ses dimensions est le résultat de toutes les
politiques chauvinistes et globales et l’administration de l’état et de la société par les centres
de sécurités et l’augmentation de sa force au grès de la marginalisation de la société à cause
de la domination de la mentalité du seul parti à savoir que les causes réelles du
déclenchement de la crise au début réside dans la crise du régime lui-même en tant qu’un
corps politique, économique corrompu.
2- Le vrai changement essentiel( pas seulement le slogan de la chute du régime)était l’un des
buts du soulèvement populaire qui s’est explosé et s’est déclenché dans le pays sous la forme
de mouvements et de manifestations pacifiques pour résoudre les problèmes sociaux des
citoyens. Cela prouve la défaite du modèle de l’état-nation et la mentalité globaliste et la
culture de la répression ethnique.
3- La Syrie est un pays multiculturels, multilingues et qui a plusieurs religions et nationalités c’est
pourquoi il faut réaffirmer sur l’impossibilité d’imposer des projets racistes globalistes.
4- Il faut lutter contre toutes les injustices qui ont été pratiquées contre les communautés du
peuple syrien et surtout les kurdes qui ont beaucoup de ce régime.
5- Le retour à la culture de la tolérance entre tous les citoyens syriens et il faut établir la justice et
la cohabitation historiquesur une base patriotique.
6- Il faut lancer un dialogue entre tous les syriens pour qu’ils puissent résoudre leurs problèmes
et il faut penser à la république démocratique pour tous les syriens.
7- Il faut compter sur la créance d’une organisation politique qui représente la société syrienne
avec toutes ses composantes et respecter les principes du partenariat national comme une
base pour résoudre les problèmes entre toute forces de l’opposition et le retour à la culture
de la cohabitation pacifique et les croyances tolérantes pour affirmer la fraternité entre tous
les syriens.
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8- Il faut unifier les efforts militaires de toutes les troupes armées dans une intuition patriotique
et une armée patriotique libre pour défendre et protéger les intérêts du peuple syrien loin des
agendas des pays régionaux et internationales.
9- L’invitation à un congrès général national qui regroupe tous les composantes syriennes pour
trouver une voie de solution pour la crise syrienne avec la coopération avec les amis et les
pays participants à la décision mondiale et déterminer la future forme du système du pouvoir
en Syrie.
10- Former des conseils des villes et les établissements de la société civile et leur donner un rôle
principal pour faciliter la vie des gens selon des lois.
11- Former la police locale pour protéger la société contre tous les crimes.
12- Respecter toutes les libertés individuelles et collectives selon la loi, la religion et la culture de
notre société.
13- Respecter la morale sociale pour établir la justice sociale et l’homme doit avoir la conscience
pour qu’il puissent respecter les autres.
14- Activer le domaine économique pour assurer les besoins des citoyens.
15- S’occuper du domaine de la santé et assurer les médicaments pour lutter contre toutes les
maladies.
16- S’occuper de la femme qui est la moitié de la société, cette femme qui a subi beaucoup
d’injustices dans tous les domaines. Cette femme qui est la mère, la sœur.
17- Inviter les immigrés et les réfugies à revenir au pays pour bâtir de nouveau le pays.
18- La lutte pour changer la situation tragique en Syrie vers une nouvelle Syrie moderne.
Pour toutes ces raisons et afin de sauver la Syrie, il faut s’unir et semer l’amour et le respect
entre les syriens et entreprendre un dialogue et arrêter cette folle guerre qui a détruit le pays.
Trouver des solutions pacifiques loin de cette guerre civile et enfin compter sur nous-mêmes car
la société mondiale est incapable d’aider le peuple syrien.

Le comité coordinateur
La Collaboration Patriotique Démocratique
Le officie web La Collaboration Patriotique Démocratique
www.twds.info
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