
Avancée victorieuse russe en Syrie ! 

https://www.facebook.com/Oromoye/videos/728002367273813/<https://www.facebook.com/Oromo

ye/videos/728002367273813/ 

Puisque les médias occidentaux n’informent pas les Européens sur la situation réelle en Syrie, nous 

continuons à assurer le relais. 

Les informations recoupées de plusieurs sources font état d’une avance méthodique des forces au sol : 

armée régulière Syrienne, éléments des forces spéciales iraniennes et quelques groupes du Hezbollah 

libanais, appuyés par le déluge de feu de l’aviation russe omniprésente : bombardiers, chasseurs Sukhoï, 

les redoutables hélicoptères MI-24. Des drones russes d’observation sont de la partie. 

De nombreux villages ont été réinvestis et la ligne du front se déplace tous les jours, malgré une 

résistance désespérée des terroristes. 

La débandade est généralisée dans les rangs des terroristes Takfiris de Daesh et d’Al Nosra (au nord-ouest 

et au centre). 

Les frappes aériennes (focalisées plus au nord-ouest mais également sur les cibles stratégiques partout en 

Syrie) ont tué plusieurs milliers de terroristes pendant que des milliers d’autres rebelles ont préféré 

déserter en passant la frontière turque qui est d’une porosité suspecte. 

Ces pertes considérables ont entraîné des changements de tactique des combattants de Daesh en se 

réfugiant dans des habitations et les mosquées. 

Il y a eu quelques tentatives d’attaques suicides qui se sont soldées par des échecs cuisants. On rapporte 

plusieurs centaines de morts dans les rangs de l’E.I. dans ces combats rapprochés. 

Nous avons également appris (à confirmer) la reddition de plus de 600 djihadistes, lors des batailles 

récentes. Nous analysons ce fait, comme un tournant dans les combats, ces redditions contamineront 

l’ensemble des rebelles. 

Trois des « commandants » d’Al Nosra ont été tués : le Saoudien Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim Al-

Charekh qui est un des responsables d’Al-Qaïda, dans un raid aérien russe, près de Dana ; le Saoudien 

Abdul Malik Al Jazrawi et le Marocain Abu Yasir Al Maghrebi. Pour la petite histoire ces trois hommes 

étaient considérés comme des rebelles modérés par la Coalition occidentale. 

Nous voyons bien que les Russes ne s’embarrassent pas de ces différenciations inventées par les 

chancelleries occidentales pour préserver les terroristes anti-Bachar (les terroristes restent des 

terroristes). 

Quelques chiffres stupéfiants sur les résultats de l’appui aérien massif russe. 

Depuis le début des opérations, le 30 septembre dernier et jusqu’au 22 octobre, les avions russes ont 

effectué 934 sorties, anéantissant 819 sites de l’État Islamique. 

Ces informations ont été communiquées par le chef d’état-major, le général russe Andreï Kartapalov. 

Les cibles annihilées comprennent entre autres près de 70 postes de commandement, de nombreuses 

usines et ateliers de production d’explosif, des dépôts de munitions, des fortifications et des camps 

d’entraînement des djihadistes, plus de 1.000 pièces d’artilleries et de véhicules blindés. 

Les infrastructures d’Al Nosra, dans la partie nord-ouest de la Syrie sont très largement détruites. Et les 

bombardements ont maintenant créé des fractures majeures dans l’approvisionnement en munitions et 

carburant pour l’E.I. 

https://www.facebook.com/Oromoye/videos/728002367273813/
https://www.facebook.com/Oromoye/videos/728002367273813/
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Il est impossible de citer dans un court article l’ensemble des résultats acquis par la coalition russe, mais 

qui aurait cru il à 2 mois que Daesh serait sur une défensive désespérée qui annonce sa déroute finale ? 

Il est évident que la reconquête de la Syrie se fera relativement rapidement, même si au début les 

fanatiques sont difficiles à déloger. Dans peu de temps l’effet psychologique global fera son œuvre et les 

désertions s’intensifieront. 

Poutine est le maître du jeu dans cet échiquier géopolitique et sa parole sera prépondérante pour toutes 

les décisions politiques futures concernant la Syrie ! 

JACQUES D’EVILLE 

Si la vérité vous choque, faites en sorte qu'elle devienne acceptable, mais ne bâillonnez pas celui qui 

dénonce l'absurdité, l'injustice ou l'horreur. 

-- 


