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Communiqué de presse du 26 Août 2019

Artisan du négationnisme concernant les crimes de Bachar Al Assad,
Thierry Mariani, avec ses amis du RN, est de nouveau en visite à Damas
L'eurodéputé du Rassemblement national, Thierry Mariani, est de retour en Syrie à la tête
d'une délégation du RN composée des eurodéputés du Rassemblement national Virginie
Joron et Nicolas Bay, ainsi que d'Andréa Kotarac, ex-LFI (La France insoumise).
Rencontrer une nouvelle fois Bachar Al Assad, responsable de crimes de guerre et de crimes
contre l’humanité, dument documentés par les commissions d’enquêtes des droits de
l’Homme de l’ONU, ne semble pas poser à Thierry Mariani le moindre problème de
conscience. Mais il est vrai que les motivations de ce Bachar-Tour sont la stratégie
géopolitique de l’axe Le Pen-Poutine ainsi que les perspectives de faire des affaires.
Rappelons sur ce point l’engagement du président Emmanuel Macron : « La France sera au
rendez-vous de la reconstruction dès que les conditions seront réunies pour rebâtir et
engager des moyens financiers et humains sur place. Cette phase ne pourra être engagée
que lorsque la transition politique sera véritablement enclenchée en Syrie ».
Au cours de ce voyage, ces parlementaires européens vont rencontrer des élus et
responsables politiques complices de crimes de guerre et crimes contre l'humanité
confirmés par les ONG et rapports d'enquêtes du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU.
Nous leur rappelons qu’à chaque bombardement de la population civile et des structures
sanitaires par les avions du régime et de son allié russe sur les villes et villages de la région
d’Idlib, ce sont un peu plus de candidats à l'exil et un peu plus de recrues pour Daech.
À chaque serrement de main avec les criminels de guerre et criminels contre l'humanité,
penseront-ils au rapport César dont les photos sont autant de preuves qui viennent des
cellules de torture du régime et ont été exposées au musée de l'Holocauste de
Washington ? Celles-ci ne sont pas sans rappeler les atrocités nazies.
Monsieur l’eurodéputé Mariani, vous faites honte à la France et à l’Europe. Il y a des
moments dans l'histoire de l'humanité où il faut choisir la cause de la justice contre la
barbarie, sous peine de perdre sa propre humanité... Vous ne pourrez pas dire que vous
ne saviez pas.
Paris, le 26 août 2019

