
Contre Daesh, il faut aider la Syrie, l'Iran et l'Irak 

Le général Jean-Bernard Pinatel (II° section) tient le blog Géopolitique et géostratégie. 

Il répond au Figarovox : 

 

"La France ne doit pas intervenir au sol en Syrie. Nous devons en revanche fournir un appui logistique, 

technique et financier à ceux qui combattent déjà Daesh sur le terrain, comme le font les Russes. Il faut 

aider les trois pays en première ligne : l'armée syrienne loyaliste, l'Iran et l'Irak. Oui, il s'agit de 

dictateurs ou de milices mais ils représentent un moindre mal par rapport au mal absolu qu'incarne 

Daesh. D'ailleurs, en laissant entendre qu'il veut combattre Daesh en Syrie, c'est le revirement politique 

auquel Hollande s'est résolu. 

Jusqu'alors la France avait choisi de déstabiliser Assad tout en combattant Daesh via des frappes 

aériennes en Irak. Or, on ne peut pas jouer sur ces deux tableaux. Il est temps d'abandonner le rêve 

du Printemps arabe, le rêve d'imposer la démocratie par les armes en faisant tomber Assad. Il doit être 

notre ami provisoire car il est aussi l'ennemi de notre ennemi absolu. Sur le terrain, les militaires 

connaissent leur travail. La France doit aider les États syriens et irakiens en leur fournissant les systèmes 

d'armes, le renseignement, la logistique et la formation dont ils ont besoin. Il faut également améliorer 

l'efficacité des frappes aériennes en envoyant en première ligne des forces spéciales pour guider les tirs 

et éviter autant que faire se peut de tuer les civils dont Daesh se sert comme bouclier. Évidemment cette 

action doit être coordonnée avec tous les acteurs intervenant sur ce théâtre d'opérations, y compris 

l'Iran et la Russie. De plus, il faut empêcher Daesh de renouveler ses ressources. 

Wafa Sultan - Le Problème c'est l'islam 

https://www.youtube.com/watch?v=RFN8ahYN1b0 

 

Une Marocaine courageuse dit ses quatre vérités sur le royaume marocain et l'islam 

https://www.youtube.com/watch?v=udW3QoHSAJM 
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