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«Un « Plan Marshall » russe pour la Syrie, initiative qui permettra de
sauver le pays»
À la télévision russe, la conseillère du président syrien, Bouthaina Shaaban, a
commenté la situation en Syrie et a salué la récente initiative russe visant à
reconstruire ce pays déchiré par une guerre civile longue de plus de cinq ans.
Damas a salué l’initiative de Moscou visant à mettre en place un « plan Marshall »
pour reconstruire la Syrie, pays ravagé par plus de cinq ans de guerre civile.
« Seul un projet similaire permettra de sauver et de reconstruire notre pays », a
déclaré sur les ondes de la télévision russe la porte-parole conseillère du
président syrien, Bouthaina Shaaban. « Ceci serait une énorme contribution au
développement de la Syrie, du Proche-Orient et à l’instauration de la paix dans le
monde dans son ensemble », a-t-elle souligné.
Rappelons que le président Vladimir Poutine avait proposé de mettre en place un
analogue du plan Marshall, soulignant que la Russie était, bien évidemment, prête à
prendre une part active dans ce travail.
Mme Shaaban s’est en outre prononcé sur d’autres questions, dont les frappes sur le
convoi humanitaire de l’Onu en Syrie et sur l’école à Idlib. Elle a pointé qu’en
aucun cas ni la Syrie, ni la Russie n’y étaient mêlées. « La Russie a informé l’Onu
sur la nécessité de mener une enquête, de faire la lumière sur ce qui s’était

réellement produit. Or, jusqu’à présent les États-Unis n’ont procédé à aucune
enquête, car eux, ils savent qui a détruit le convoi humanitaire et a frappé
l’école. Ce ne sont en aucun cas, ni les Russes, ni les Syriens », a annoncé Mme
Shaaban.
© REUTERS/ SERGEI KARPUKHIN Lavrov: les preuves accusant la Russie de la frappe à
Idlib fabriquées
Par ailleurs, la conseillère de Bachar el-Assad a rejeté toutes les accusations sur
l’implication de Damas dans des attaques chimiques. Selon elle, toutes les preuves
livrées sont dénouées de tout fondement, d’autant plus que les Nations unies avaient
reconnu que la Syrie avait honoré tous les accords sur le démantèlement des armes
chimiques.
Damas est ouvert au dialogue
Les

autorités

syriennes

restent

ouvertes

au

renouement

du

dialogue

avec

l’opposition, a rappelé Bouthaina Shaaban.
« Nous sommes entièrement prêts à relancer les négociations à condition que la
seconde partie qu’est l’opposition syrienne y soit prête à son tour. D’ailleurs,
nous progressons dans un sens extrêmement important : vers la trêve nationale en
Syrie », a expliqué la responsable.
Assad: le succès du dialogue en Syrie conditionné à la victoire sur le terrorisme
Et de pointer que le gouvernement syrien avait parachevé des progrès réels.
« Nombreux sont ceux qui déposent les armes et rejoignent le gouvernement syrien
dans son aspiration à reconstruire notre pays. Nous tâchons à obtenir une trêve là
où c’est possible. Nous sommes ouverts au processus politique dès que l’Onu et
l’autre partie y seront prêtes », a conclu Mme Shaaban.
https://fr.sputniknews.com/international/201610291028442276-syrie-russie-plan-mares
hall/

Complément de Renoir
On dira tout ce qu’on veut des Russes (et je ne m’en prive pas

moi-même) mais ce sont des bâtisseurs : en 1945 ils ont bien
sûr occupé militairement l’Europe centrale mais vu qu’elle
était en ruines ils ont su la reconstruire, et dans des temps
très convenables. A Varsovie les Russes ont offert à la ville
un immense Palais de la Culture qui trône encore au centre de
la capitale et qui reste impressionnant, même si on n’apprécie
pas le style stalinien. Le quartier ancien, qui était
entièrement rasé, a été reconstruit à l’identique, d’après les
plans et photos sauvegardés, ce qui permet aux touristes et
visiteurs de flâner entre des maisons de style.
Alors si les Russes disent qu’ils vont rebâtir la Syrie, ne
doutez pas un instant qu’ils le feront, et s’ils rebâtissent
Alep ne doutez pas qu’ils feront renaître la vieille ville,
comme à Varsovie.
P.S. Les amis polonais vont me dire que c’est le gouvernement
polonais et les ouvriers polonais qui ont rebâti Warszawa :
bien sûr, mais c’est bien avec l’accord des Russes, qui
étaient à l’époque les maîtres absolus du pays.

