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a véritable feuille de route en 13 points des traîtres syriens à la solde de l'impérialisme et des monarchies

Extraits de l'éditorial de Noureddine Merdaci « « Protocole » de Doha » paru le jeudi 6 décembre dans le
quotidien national algérien "L'Expression"

En Syrie ce sont des combattants venus de nombreux pays arabes, des éléments d'Al Qaîda, des djihadistes
d'Afghanistan, de la Somalie et autre Pakistan, bien armés, qui tuent la population civile syrienne et se battent contre
l'armée syrienne aux côtés d'une poignée de déserteurs.

Donc, à Doha, il fallait « unifier » l'opposition dont la crédibilité était mise en doute y compris par l'un de ses
principaux bailleurs de fonds, les États-Unis qui ont pesé de tout leur poids pour redonner un semblant de cohérence
et de visibilité à une opposition créée de toutes pièces par la France, le Qatar et les États-Unis, notamment, appuyée
par la Turquie laquelle a obtenu de l'Otan l'installation sur son territoire de missiles « Patriot » aux frontières avec la
Syrie. Doha aura donc été un recentrage de la rébellion qui n'arrivait pas à concrétiser les objectifs que lui ont tracés
ses commanditaires.

On comprend en fait, le pourquoi de la chose lorsque l'on connaît les clauses du « Protocole » de Doha, dont nous
avons pu consulter le document, formulé en treize points qui se détermine comme suit :

« 1- réduction du nombre des soldats de l'armée syrienne à 50 000 ;

2 - la Syrie ne pourra faire valoir son droit à sa souveraineté sur le Golan que par les moyens politiques. Les deux
parties signeront des accords de paix sous l'égide des Etats-Unis et du Qatar ;

3 - la Syrie doit se débarrasser, sous la supervision des États-Unis, de toutes ses armes chimiques et
bactériologiques et de la totalité de ses missiles. Cette opération doit se dérouler sur les terres de Jordanie ;

4 - annulation de toute revendication de souveraineté sur Liwa Iskandaroun et désistement au profit de la Turquie de
certains villages frontaliers habités par les Turkmènes dans les « mouhafadhas » d'Alep et d'Idlib ;

5 - renvoi de tous les membres du Parti des travailleurs du Kurdistan, ceux recherchés par la Turquie lui seront
livrés. Inscription de ce parti sur la liste des organisations terroristes ;

6 - annulation de tous les accords et conventions signés avec la Russie et la Chine dans les domaines des forages
du sous-sol et de l'armement ;

7 - permettre le passage à travers le territoire syrien d'un gazoduc qatari à destination de la Turquie puis de l'Europe
;

8 - permettre le passage à travers le territoire syrien des conduites d'eau en provenance du barrage Atatürk et à
destination d'Israël ;

9 - le Qatar et les Emirats arabes unis s'engagent à reconstruire ce qui a été détruit par la guerre en Syrie à la
condition que leurs sociétés aient l'exclusivité de la reconstruction et de l'exploitation du pétrole et gaz syrien ;

10 - gel des relations avec l'Iran, la Russie et la Chine ;
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11 - rompre les relations avec Hezbollah et les mouvements de résistance palestinienne ;

12 - le régime syrien sera islamique et non salafiste ;

13 - le présent accord entrera en application dès la prise du pouvoir »

* Le titre est de la rédaction d'Alger républicain
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