L’Association Suisse-Cuba invitée au

3ème Forum syndical international de solidarité avec les travailleurs et le
peuple syrien contre les interventions impérialistes, le blocus
économique et le terrorisme, Damas, 8/ 9 sept. 2019
Par Andrea Duffour,
Présidente de la section fribourgeoise, déléguée par l’ASC

tous les fotos du congrès et de la visite chez Bashar-al-Assad : gftu

Invités par la Fédération Générale des Syndicats de Syrie (en coopération avec la
Fédération Syndicale Mondiale et la Confédération Internationale des Syndicats des pays
Arabes), environ 250 délégués syndicaux et d’autres organisations arrivent de tous les

coins du monde à Damas - la plupart via Beyrouth. Nous sommes reçus par les
organisateurs durant tout notre séjour avec beaucoup d’attention et dévouement.

distribution des badges

vue depuis l’hôtel, à 20’ de Damas

Le Premier ministre, Imad Khamis, parle au nom du président Bashar Al-Assad et
souligne que le monde entier sera menacé par les terroristes et que ces mêmes pays qui
les financent n’en seront pas épargnés. D'autres hauts responsables de la République
arabe syrienne ainsi que certains responsables syndicaux adressent leurs messages aux
participants, avant de donner la parole aux délégués étrangers qui dénoncent les
impérialistes et les sionistes qui imposent leurs guerres à des peuples et des régions
entières, la nature illégale des blocus qui meurtrissent systématiquement la partie de la
population la plus démunie, le lavage des cerveaux par nos médias de masse que nous
intériorisons en tout consentement dans nos sociétés « libres » ainsi que la « circularité de
l’information » (répétition de mensonges qui deviennent une vérité, si on les répète assez
souvent, même s’ils sont fausses).
Parmi les nombreux messages de soutien avec le peuple syrien ainsi que son
gouvernement démocratiquement élu,

Alfredo López de l'Assemblée générale des

syndicats de Cuba, réitère la solidarité inconditionnelle du peuple cubain avec ses frères
et soeurs syriens, en soulignant que les deux pays sont assiégés et agressés par le même
ennemi : l’alliance impérialiste-sioniste.
Plusieurs

délégués félicitent le peuple, le gouvernement et l’armée syrienne pour leur

résistance et l’unité qu’ils forment face à la menace terroriste. "Notre pays mène un
terrorisme économique contre le reste du monde. Il est de notre responsabilité, en tant
qu'Américains, d'écouter les habitants des pays touchés par ces sanctions et de chercher, à
notre retour aux États-Unis, a mobiliser de nouveaux groupes de solidarité des États-Unis,
du Canada et d'autres pour leur faire comprendre la réalité de la situation en Syrie et pour
créer un front uni de lutte contre de telles politiques ", déclarent les membres de la
délégation nord-américaine.
L’ingérence étrangère et le fait que ce soient les Etats Unis et nous, les Européens, qui leur
avons envoyé et armé ces terroristes mercenaires est dénoncé par de nombreux orateurs.

foto Sana.sy

Les 250 invités ont pu découvrir un peuple fort généreux, accueillant et plein de joie de
vivre, qui, avec son président et son armée, a résisté à cette guerre que l’Occident lui a
imposée. La vie a repris à Damas et les touristes sont les bienvenus. Contrairement aux
images fabriqués dans les laboratoires de Londres et à ce que nos médias véhiculent, ce
peuple bien instruit et éduqué aux valeurs de la résistance et de l’internationalisme ne
vacille pas et marche derrière son gouvernement légitime (que nos mass-médias
fonctionnellement appellent « régime »). Durant mes 10 jours dans la région, j’ai pu
constater que ce gouvernement est incontestablement soutenu par une très grande majorité
de la population, unie, digne et solidaire et fermement convaincue que la victoire n’est pas
seulement nécessaire, mais également à portée de main ensemble avec ses alliés de la
résistance (voir aussi mon rapport sur l’Iran en 2012).

Les syriens ne vivent ni une

révolution, ni une guerre civile, mais une guerre de résistance contre des terroristes
mercenaires que nos médias préfèrent appeler des « rebelles modérés ».
A ce stade c’est inévitable de faire une liaison avec l’héroïque peuple cubain qui résiste
depuis 60 ans à un blocus politique, économique, financier et médiatique et qui n’a jamais
perdu la foi dans sa Revolución dont il défend inconditionnellement les acquis ainsi
que l'indépendance, la souveraineté et l'autodétermination de Cuba libre et des Peuples.
Il faut souligner le rôle essentiel des syndicats syriens avec leur gouvernement qui grâce à
une excellente communication et identification totale dans la cause commune, peuvent
marcher ensemble vers la victoire et la reconstruction de ce Pays riche d’histoire et
magnifique.

Dans notre déclaration finale (fr) très instructive et détaillée, les participants ont décidé de
lancer la campagne syndicale internationale pour lever le blocus économique contre les
travailleurs et le peuple syriens par tous les moyens disponibles, ainsi que pour démasquer
les pays impliqués dans l'agression et faire en sorte que les organisations participantes
luttent pour l'obtenir.
L’accent a été mis sur "l'élargissement de la coopération entre tous les pays sans exception

afin de lutter sérieusement contre le terrorisme sous toutes ses formes (économique,
intellectuelle et culturelle) et d'assécher ses sources de financement et ses sources
idéologiques". Il a également été insisté sur l’importance de mettre la pression sur les pays
qui appliquent les « sanctions » ainsi que de faire appel à des tribunaux internationaux afin
de faire reconnaître leur caractère inhumain; ont été dénoncé les décisions des USA sur le
Golan occupé et Jérusalem, considérant ces résolutions comme vides et invalides.
Les pratiques agressives de la milice séparatiste "SDF" soutenue par l'ennemi américain et
sioniste a été condamné et la collusion avec le régime réactionnaire turc Erdogan dans
l'établissement de la soi-disant "zone de sécurité" dans le nord de la Syrie, ce qui est une
violation de la souveraineté syrienne. La poursuite de tous ceux qui violent les droits de ces
réfugiés a aussi été demandée.
De l’autre coté, la fermeté des peuples de Cuba, Venezuela, Nicaragua et Bolivie
contre les attaques et provocations impérialistes ont été mises en évidence.

Les fake-news véhiculés par les grandes agences de presse, comme le soi-disant gazage
de kurdes ou l’opération d’intelligence sous « faux drapeaux » des tirs qui venaient des
terroristes extérieurs contre la première insurrection populaires et les forces de l’ordre
syriens, etc. ont été démasqués depuis longtemps. (cf. aussi l’incontournable Sous nos
Yeux deThierry Meyssan, 2017)

La surprise du deuxième jour: Une délégation des participants est invitée au palais
présidentiel et accueillie un par un personnellement par le président de la République arabe
de Syrie Bashar Al-Assad.

Il nous explique la situation complexe que traverse son pays et souligne l’importance des
ouvriers qui reflètent l’identité nationale, la stabilité sociale et la richesse dans toutes les
sociétés. Il déplore le déséquilibre dans le monde : Les forces productives qui constituent
le segment le plus important de la population ne sont pas invités aux décisions ni au
profits, car ce sont des forces financières qui veulent contrôler le pouvoir dans le monde
pour réaliser leurs propres intérêts aux dépens de la classe ouvrière et des populations.

Assez vite, il nous invite à poser des questions « sans aucun protocole », occasion dont
nous profitons durant presque deux heures. Il écoute patiemment et répond à toutes les
questions d’une façon claire, transparente et respectueuse.

Cet ancien médecin ophtalmologue est tout le contraire de l’image que véhiculent nos
médias ainsi que les syriens qui demandent asile et qui doivent dire des choses que
nous voulons entendre. La désinformation a fait son travail, même auprès de mes amis
les plus critiques.

Dr. Bashar Al-Assad, président de la République arabe de Syrie, Jamal Kadri, président de la fédération syrienne,
avec Andrea Duffour, déléguée de l’Association Suisse – Cuba. Damas 9th sept. 2019

Durant mon séjour dans la région, j’ai eu l’occasion de connaître non seulement des
membres du Hezbollah libanais, mais aussi plusieurs syndicalistes syriens. Leur seule
demande envers nos populations et nos syndicats est de nous renseigner pour connaître la
vérité sur leur pays et la guerre qu’on leur fait subir (entretien avec Jamal Kadri, president
de la Fédération Générale des Syndicats) Pour ceci, il suffit d’envoyer un mot en anglais à

gftu_sy@yahoo.com et leur demander de nous mettre en contact directement avec des
ouvriers syriens. Cette demande me semble légitime pour un syndicalisme internationaliste.

« Nos ouvriers ont reconstruit le pays »

Jamal Kadri et AD

---------

En dehors du congrès, j’ai aussi cherché le contact avec de nombreux syriens, des jeunes
femmes et hommes travailleurs, des jeunes filles militaires épanouies, des étudiants
(enregistrements avec Ahmed in English, mp3 sur demande) et partout, j’ai pu constater
l’affection, l’admiration et la fierté qu’ils ont pour leur président.

AD avec des étudiants devant l’université de Damas

« He is our hero, si on ne voulait pas de lui, on l’aurait destitué en deux semaines! Il aurait
pu partir à l’étranger, mais il reste avec nous et se bat avec nous contre les terroristes
étrangers.»
A Beyrouth, j’ai continué mes recherches et cherché le contact avec plusieurs palestiniens
dans deux camps de réfugies palestiniens. A Barj Baranieh, un entretien avec Salah el
Habeb en arabe dans son bureau avec un traducteur anglais et qui porte sur l’histoire de la
Palestine et sur les conditions de vie dans le camp ; a Sabra et Shatilla, un long entretien

entretien chez Salah el Habeb, responsable dans le camp de réfugiés Burj Barajneh à Beyrouth

(transcrit par Megan McKain) en anglais avec «Asfar», habitant de Sabra et Shatilla qui
témoigne de la grande admiration que son peuple porte sur Hafez et Bashar al Assad et sur
le peuple syrien qui ont toujours défendu leur cause (Tous les entretiens sur demande chez
l’auteur, andreaduffour-at-gmail.com).

Commemorations du massacre de 1982

- « Asfar » dans une ruelle dans le camps de réfugiés palestiniens Sabra et Shatilla

--------Parmi les délégués étrangers, j’ai eu le plaisir de faire la connaissance plus proche avec le
Dr. Tim Anderson, ancien directeur du Center of Counter-hegemonic studies à l’université
de Sydney et auteur de l’œuvre de référence The dirty war on Siria, traduit en 10 langues,
qui entre autres démontre avec toutes les sources à l’appui comment les protestations en
2011 ont été infiltrés dès le début ainsi que les autres ‘false flag’ massacres exécutés par
les mercenaires de l’impérialisme et où on peut se rassurer que ce n’est pas « Bashar qui
tire sur son propre peuple ou qui gaze les kurdes », pour ceux qui y croient encore en ces
scénarios hollywoodiens. Il m’a offert son dernier ouvrage, Axis of résistance (sortie 2020)
avec des centaines de références que je me réjouis d’éplucher. Il m’a aussi donné une
première interview dont vous trouverez l’original (plus traduction fr-all.) en bas de ce rapport
et qui nous donne des bonnes sources anglophones.

Dr.Tim Anderson, Center of Counter-hegemonic studies, au Forum de Damas

Anderson a aussi donné une conférence à l’Université de Damas avec quelque 700
étudiants et auditeurs syriens très attentifs. (Ses livres n’ont pas encore été traduit en
français, mais nous avons heureusement des bonnes traductions des chaines syriennes,
iraniennes, libanaises et russes et il y a toujours le réseau Voltaire avec son fondateur,
Thierry Meyssan, qui depuis 2006 a choisi de vivre en exil au Liban et en Syrie, car banni
des plateaux TV de France ainsi que Telesur, (esp. et eng.).
J’ai traversé la frontière syrienne coincée dans une voiture entre Damas et Beyrouth à côté
de Ajamu Baraka, (qui en 2016 a été proposé par son parti comme vice-président des
Etats Unis), j’ai partagé un airbnb à Beyrouth avec la palestinienne Dr. Amal Wahdan qui
m’a aussi appris beaucoup sur la question kurde, avec Rick Sterling des USA et le sudafricain Mpho Masemola, qui a passé cinq ans en prison avec Nelson Mandela.

de g.à.d.: Mpho Masemola ; Andrea Duffour ; Dr. Amal Whadan ; Ajamu Baraka ; foto T.A.

Ils m’ont expliqués leurs points de vues et indiqués plus de sources fiables. De mon coté,
j’ai été interviewé par Fatiha sur la TV The SyrianInsider (interview sur fb in eng.) qui parle
parfaitement le français, ainsi que par André qui traduit pour sana.sy/fr. Cette agence
arabe-syrienne d’informations SANA est publiée en plusieurs langues. Dans un hôtel à
Damas j’ai rencontré Vanessa Beeley, une des premières journalistes à démystifier
l’héroïsme des Casques Blancs (White Helmets). Elle a d’ailleurs pu expérimenter sur son
propre corps le modèle de santé syrien. J’ai mangé avec Marc Taliano de global research
et auteur de Voices from Syria et l’’irlandais Fra Hughes, qui m’a montré son livre « My
walk with Palestine » et j’ai fait la connaissance avec plusieurs nord-américains forts
engagés come Jude et Jane, Paul et Rick, Ajamu ainsi que Donald, le canadien et bien
d’autres.
Last but not least, j’ai enfin rencontré des compatriotes, Eva et Markus Heizmann, qui
depuis 2016 vont régulièrement en Syrie. Ils ont déjà publié un excellent résumé du forum
(auf Deutsch) et m’ont offert leur dernière publication impressionnante : « Syrien, ein Land
im Widerstand » incluant une interview avec un collaborateur du fameux ministère de la
réconciliation nationale.

Damas, Sept. 2019 : La vie reprend dans les cafés de Damas

A la foire de Damas

Malgré les agressions, la désinformation et les attaques qui continuent contre ce peuple
courageux, respectueux et paisible et qui n’a jamais attaqué personne et déjà perdu des
dizaines de milliers de vies, les Syriens, avec leur culture millénaire, gardent leur joie de
vivre et leurs valeurs solidaires et internationalistes.
Le message de l’ASC au Forum
Andrea Duffour, septembre 2019
home
avec interview Tim Anderson (e,d,f)

