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NON À L’INTERVENTION DE LA 

FRANCE EN SYRIE 

Nous, peuple français, constatons avec effroi depuis plusieurs semaines que notre chef de l'état, 
FRANÇOIS HOLLANDE, fait tout ce qui est dans son pouvoir pour ENGAGER notre armée en Syrie aux 
cotés des "rebelles" opposés au régime légitime syrien. 

Nous, peuple français, nous ne souhaitons pas de cette guerre car: 

→ Le peuple français n'a subi AUCUNE ATTAQUE de la part du pouvoir syrien ! 
 Aucune bombe, aucun enlèvement, aucun meurtre en l'encontre du moindre français. 

→ Il n’existe aucune preuve de l’utilisation d’armes chimiques par l’armée syrienne! 
Malgré le matraquage médiatique que l'on nous impose, il n'y a AUCUNE PREUVE QUE L'ARMÉE 
SYRIENNE ait attaqué son peuple avec des armes chimiques. À noter l'utilisation de l'uranium appauvri 
et du phosphore blanc par les armées FRANÇAISES et AMÉRICAINES. 

→ Ce serait une guerre ILLÉGITIME ! 
Sans mandat de l’ONU, la France et ses alliés iront attaquer un régime légitime et souverain. À noter 
que l’élection de BACHAR EL ASSAD a été validée par référendum en 2000. 
Ne reproduisons pas les erreurs de l’Irak, de la Libye, de l’Afghanistan etc.. 

Ces constatations sont simples et sans appel. De plus, lorsque l'on regarde notre pays, nous sommes 
obligés de constater que, aujourd'hui la FRANCE c'est: 

→ 5.780.000 chômeurs (toutes catégories).  
→ Plus de 8.000.000 de français vivent avec moins de 1000€.  
→ Plus de 1.200.000 foyers qui vivent du RSA.  
→ Une inflation galopante (les chiffres de l'INSEE étant trafiqués!)  
→ Une école en crise.  
→ Des hôpitaux qui craquent !!! 
 
MONSIEUR HOLLANDE, nous sommes le peuple et nous le répétons, nous ne voulons de cette guerre. 
Nous voulons que vous exerciez votre mission dans le sens des SEULS intérêts de la FRANCE. 
 

NOUS NE VOULONS PAS DEVENIR LES CANICHES DE L'IMPÉRIALISME AMÉRICAIN.  
 
NOUS NE VOULONS PAS QUE NOS FRERES ET SOEURS, NOS ENFANTS, NOS 
PARENTS PARTENT MOURIR POUR RIEN !!!  

                                                                                                          


