
 
      Le 30 juillet 2018 

 
 
Monsieur le Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, 
 
 
Tout d’abord, je vous précise que le présent courrier s’inscrit dans la continuité de mes initiatives, 
depuis fin avril dernier, visant notamment à ce que l’Assemblée Nationale et le Parlement Européen 
ouvrent des enquêtes parlementaires concernant l’ingérence illégale et désastreuse de l’Etat 
Français en Syrie depuis 2011.   
 
Cette ingérence en Syrie s’est traduite par la participation de l’Etat Français, aux côtés d’autres Etats, 
à des actions subversives visant au renversement du gouvernement Syrien, autrement dit, participe à 
un coup d’Etat en Syrie…coup d’Etat cyniquement présenté au peuple Français comme un « devoir 
humanitaire ». 
 
A cette fin, l’Etat Français ment au peuple Français et manipule délibérément l’opinion publique 
depuis 2011 avec la complicité plus ou moins zélée de nombreux médias.   
 
Les ambitions et les actions subversives de l’Etat Français pour renverser le gouvernement Syrien ont 
échoué mais ce prétendu « devoir humanitaire » a contribué depuis 7 ans à promouvoir et alimenter 
une guerre en Syrie – et non une guerre Syrienne - qui a causé 400 000 morts, des millions de 
déplacés/exilés et qui a largement détruit les infrastructures de cet Etat souverain. 
 
En tant que Ministre de gouvernements successifs de l’Etat Français depuis plus de 6 ans, Ministre  
de la Défense sous la Présidence de François Hollande puis Ministre des Affaires Etrangères sous la 
Présidence d’Emmanuel Macron, vous êtes, Monsieur Le Drian, un des principaux protagonistes de 
cette ingérence en Syrie.  
 
Ingérence illégale et désastreuse de l’Etat Français en Syrie dont je rappelais des faits notoires dans 
un mail envoyé le 5 juillet dernier à plus de 500 députés du Parlement Européen :   
 

« Ces multiples violations et sans que cette liste soit exhaustive, concernent notamment le 
respect des Droits de l’Homme et de la Charte de l’ONU, la non-ingérence dans les affaires 
d’un Etat souverain, l’embargo sur les armes, le maintien de la paix et la lutte contre le 
terrorisme, puisque l’Etat Français :  
 
- s’est ingéré illégalement dans les affaires de Etat souverain Syrien et a des actions                                                                          
subversives afin d’obtenir le renversement du gouvernement Syrien 
 

- a favorisé et prôné le conflit armé plutôt que d’œuvrer à la paix 
 

- n’a pas respecté l’embargo de l’Union Européenne sur les livraisons d’armes à destination 
de la Syrie en 2012/2013  
 

- a soutenu implicitement des groupes islamistes radicaux et/ou djihadistes pour avoir tardé 
et/ou refusé d’inscrire ces groupes sur la liste des groupes terroristes reconnus par l’ONU  
 

- a assisté, formé et en armé, directement ou indirectement, des groupes de combattants 
Syriens et/ou étrangers composés en tout ou partie d’islamistes radicaux et/ou de djihadistes 
ayant pour objectif de renverser le gouvernement de l‘Etat souverain Syrien et d’y installer à 
la place un gouvernement ni démocratique, ni laïc mais islamique : le Front Islamique 
  



- a bombardé illégalement des sites en Syrie dans la nuit des 13/14 avril dernier et a exposé 
la France et le peuple Français à des représailles militaires syriennes, légales et légitimes, 
mais également les Etats et les peuples de l’Union Européenne  puisque la France est 
membre de l’OTAN et qu’une riposte militaire de la Syrie aurait provoqué une escalade 
désastreuse non plus seulement avec la France mais avec l’OTAN dont sont membres 
plusieurs Etats de l’Union Européenne. 

 
Je rappelais également, dans ce même mail, des informations capitales de l’étude publiée le 25 juillet 
par le Centre d’Analyse du Terrorisme (CAT ) : 

 
 ( Extraits ) 
  
« Si le courant djihadiste est parvenu à prendre racine dans l'Hexagone dès les années 1990, 
la guerre civile en Syrie représente toutefois un tournant dans l'ancrage du phénomène sur le 
territoire national » 
  

« En effet, jamais un conflit n'avait autant électrisé et mobilisé la mouvance radicale 
française… » 
 

« « L'impact des filières syro-irakiennes est sans commune mesure avec ce que les autorités 
avaient connu jusqu'ici. A l’ampleur du phénomène djihadiste et l’accélération des départs sur 
zone au cours des années 2013-2014 a répondu la massification de la radicalisation et de la 
menace intérieure, avec désormais 20.000 individus inscrits au fichier de traitement des 
signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) dont 4.000 
objectifs dits du « haut du spectre » suivis par la Direction générale de la sécurité intérieure 
(DGSI) ».  
  

« La France est également devenue le pays occidental le plus touché par les actes de 
terrorisme liés au contexte syro-irakien, avec 15 attentats, 10 tentatives et 48 projets 
d'attentat entre 2013 et 2017 ». 
 

Dans sa réponse du 19 juillet, il est à souligner que Madame Griesbeck, députée et Présidente de la 
Commission spéciale sur le terrorisme du Parlement Européen, défend uniquement les 
bombardements du 13/14 avril en Syrie par l’Etat Français et par là même reconnait implicitement 
tous les autres griefs énumérés dans mon mail. ( Mails en pièces jointes ) 
 
 
 
Manifestement, malgré le chaos et la désolation semés en Syrie depuis 7 ans auquel l’Etat Français a 
largement contribué et les conséquences dramatiques que subit le peuple Français du fait des 
attentats perpétrés en France et de la menace terroriste persistante, l’Etat annonce par votre 
Ministère, les 22 et 23 juillet, qu’il va pousser encore plus loin son infamie et sa forfaiture. 
 
En effet, sur le site Internet France Diplomatie du Ministère dont vous avez la charge, nous sont 
révélées les informations suivantes : 
 

Syrie / soutien aux Casques blancs - Déclaration de la porte-parole du Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères (22.07.18) 

Grâce à une forte mobilisation internationale, un groupe de Casques blancs et leurs familles a 
pu quitter aujourd’hui la Syrie où leur sécurité était gravement menacée. La France s’est 
activement associée aux démarches conduites avec plusieurs partenaires pour permettre le 
succès de cette opération. 

 



Ce groupe de Casques blancs et leurs proches se trouvent actuellement en Jordanie, où ils 
sont pris en charge par le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies. Les démarches 
nécessaires à leur réinstallation dans des pays tiers sont en cours. La France est prête à 
contribuer à l’accompagnement et à la protection de ces personnes et de leurs familles. 

La France a apporté un soutien constant à l’organisation des Casques blancs, engagés 
volontaires au service de la population syrienne dans les pires circonstances. La France rend 
hommage au courage et au dévouement dont ils ont toujours fait preuve et que beaucoup 
d’entre eux ont payé de leur vie. 
 

Syrie - Q&R - Extrait du point de presse (23 juillet 2018) 

Extrait concernant les Casques Blancs : 

Q - A part l’accompagnement et la protection de casques blancs et leurs familles, est-ce que la 
France est prête à accueillir ces personnes comme la Grande-Bretagne, le Canada et 
l’Allemagne l’ont déjà indiqué ? 

R - La France est activement associée à l’opération qui a permis à des Casques blancs et leurs 
familles de quitter la Syrie où leur sécurité était gravement compromise. 

Cette opération prévoit leur réinstallation dans des pays tiers. La France prendra sa part dans 
l’accueil des Casques blancs et leurs familles. 

Elle continuera à se mobiliser en faveur de ces personnes courageuses qui ont risqué leur vie 
jour après jour pour aider la population syrienne. 

 

Ce qui signifie en clair que des centaines de « Casques Blancs » et leurs familles - dont la nationalité 
n’est aucunement spécifiée - ont été exfiltrés de Syrie, via Israël, en Jordanie et que dans les trois 
mois, ces « Casques Blancs » et leurs familles seront accueillis dans divers pays occidentaux dont la 
France ! 
 
Or, aux fonctions qui sont les vôtres, Monsieur le Drian, vous ne pouvez ignorer la réalité, à savoir 
que les « Casques Blancs » ne sont pas les gentils secouristes bénévoles d’une prétendue ONG 
indépendante et apolitique sauvant «  la population syrienne », tels qu’ils se présentent et tels que 
cette présentation est abondamment relayée par l’Etat Français et nombre de médias. 

Tout d’abord, les « Casques Blancs » ne représentent pas une ONG puisqu’ils sont financés 
officiellement et/ou officieusement depuis plusieurs années à hauteur de dizaines de millions de 
dollars par des aides gouvernementales d’Etats occidentaux dont principalement celles des Etats-
Unis et de la Grande Bretagne.   
 
En réalité, les « Casques Blancs » sont des mercenaires, soit sympathisants des islamistes 
radicaux/djihadistes/terroristes soit  des islamistes radicaux/djihadistes/terroristes eux-mêmes, 
représentants d’une officine de propagande particulièrement destinée à diaboliser le gouvernement 
Syrien pour favoriser son renversement et justifier auprès de l’opinion publique internationale  
de ce renversement.  
 
Vous ne pouvez ignorer non plus, qu’en avril 2016, alors que le chef des « Casques Blancs » en Syrie, 
Raed Saleh, venait chercher une récompense d’une association aux Etats-Unis, celui-ci s’est vu 
refouler à son arrivée à l’aéroport de Dulles et qu’il a dû reprendre un vol pour Istanbul – son point 
de départ - faute d’avoir obtenu l’autorisation du Département d’Etat des Etats-Unis de pénétrer sur 
le sol américain…pour ses liens connus avec des djihadistes ! 
 



Cette officine des « Casques » a été créée par un ex-officier du renseignement britannique, James Le 
Mesurier, avec les « bons offices » d’une agence de communication américaine et dont les soi-disant 
« secouristes de la population Syrienne » sont EXCLUSIVEMENT présents dans les secteurs contrôlés 
par l’Etat Islamique, Al Qaïda – Al Nosra en Syrie - et leurs nombreux groupes affiliés. 
 
Il est constant que depuis leur apparition en Syrie qui remonte à 2013, les « Casques Blancs » sont 
systématiquement présents là où le gouvernement Syrien est accusé, notamment par l’Etat Français, 
d’utiliser des armes chimiques contre le peuple Syrien…comme lors de la dernière prétendue attaque 
chimique en date du 7 avril dernier. 
 
Il est essentiel de s’attarder ici sur le rôle prépondérant de propagande  des « Casques Blancs » dans 
la séquence d’événements qui a conduit à des bombardements le 13/14 avril dernier constituant un 
acte de guerre illégal et illégitime de l’Etat Français, de la Grande Bretagne et des Etats-Unis contre 
l’Etat souverain Syrien.  
 
Bombardements qui auraient pu entrainer une riposte légale et légitime, au regard du droit 
international, du gouvernement Syrien mais qui heureusement pour le peuple Français comme  
pour les autres peuples d’Europe et d’ailleurs n’a pas eu lieu. 
 
En effet, c’est notamment sur la fiction filmée dans un hôpital et propagée sur les réseaux sociaux 
par ces « Casques Blancs » le 7 avril 2018 qu’une « évaluation nationale » du Ministère de la Défense 
a été établie et à partir de laquelle l’Etat Français a publiquement justifié, auprès du peuple Français 
et de la communauté internationale, de la légalité des bombardements sur un prétendu « arsenal 
chimique clandestin » en Syrie dans la nuit du 13/14 avril dernier.  
 
Or, cette « évaluation nationale » est clairement apparue depuis le 6 juillet dernier pour ce qu’elle 
semblait être, c'est-à-dire un rapport volontairement erroné, sans preuves, et uniquement destiné à  
manipuler l’opinion publique afin de lui faire accepter ces bombardements totalement illégaux, 
illégitimes, injustifiés et injustifiables. 
 
En effet, le 6 juillet dernier, l’OIAC a rendu public son rapport préliminaire sur la prétendue attaque 
chimique du 7 avril, « attaque » attribuée immédiatement par l’Etat Français au gouvernement 
Syrien. 
 
 
Les conclusions de ce rapport préliminaire sont implicitement accablantes pour l’Etat Français car 
elles indiquent on ne peut plus clairement : ( Extrait ) 
 

« Les laboratoires désignés par l'OIAC ont analysé des échantillons prioritaires. Les résultats 
montrent qu'aucun agent neurotoxique organophosphoré ou ses produits de dégradation 
n'ont été détectés dans les échantillons environnementaux ou dans les échantillons de plasma 
prélevés sur des victimes présumées. » 

 
Cependant, dans la continuité de sa communication sur cette prétendue attaque chimique attribuée 
au gouvernement Syrien, le Ministère des Affaires Etrangères persévère, malgré ce rapport 
largement étayé, à vouloir faire croire à une attaque chimique par le gouvernement Syrien et ainsi 
justifier les bombardements illégaux du 13/14 avril dernier. 
 
En effet, voici ce que retient le Ministère dont vous avez la charge, ce même 6 juillet, suite à la 
publication du rapport de l’OIAC :  
 



Syrie - Publication du rapport d’enquête de l’OIAC sur les emplois d’armes chimiques à 
Douma (6.07.18) 

 
L’organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a publié le 6 juillet un rapport 
intérimaire d’enquête sur l’attaque qui a tué le 7 avril plusieurs douzaines de personnes à 
Douma. 

 
Les experts de la mission d’établissement des faits soulignent que des composés chlorés de 
diverses natures ont bien été identifiés dans les analyses menées par les laboratoires de 
l’OIAC, dont les conclusions finales sur cette attaque seront rendues dans un second temps. 

 
Aussi, l’information cruciale du rapport de l’OIAC « Les résultats montrent qu'aucun agent 
neurotoxique organophosphoré ou ses produits de dégradation n'ont été détectés… » est totalement 
absente du communiqué du Ministère des Affaires Etrangères ! 
 
En revanche, ce communiqué retient que «  des composés chlorés de diverses natures ont bien été 
identifiés »  
 
…sachant que, par exemple, de simples produits d’entretien et autres produits vendus au grand 
public dans des commerces contiennent des composés organiques chlorés ! 
 
La manipulation délibérée de l’opinion publique par cette communication du Ministère des Affaires 
Etrangères au sujet du rapport de l’OIAC sur cette prétendue attaque chimique, est on ne peut plus 
flagrante. 
 
Les réelles activités des « Casques Blancs » en Syrie, très éloignées du secours impartial de la 
population Syrienne, font l’objet de quantité d’articles, de témoignages et de vidéos, révélant 
notamment des mises en scènes filmées et destinées à manipuler l’opinion publique et des 
comportements violents et/ou des exactions commises par ces prétendus « secouristes » sur des 
civils et/ou des militaires de l’armée gouvernementale Syrienne. 
 
Ces informations ont été rendues publiques par des Syriens, par des vrais journalistes d’investigation 
de diverses nationalités qui se rendent régulièrement en Syrie mais également par des élus de 
diverses nationalités qui s’y sont rendus également. ( De nombreux liens concernant ces informations 
sont joints à la fin de ce courrier ). 

Les témoignages lors d’une émission de radio, le 10 mars 2017*, du député de l’Assemblée Nationale 
mais avant tout médecin, Nicolas Dhuicq, et de Richard Labévière, journaliste d’investigation et 
géopolitologue qui se rend régulièrement en Syrie, ne manquent pas d’interpeller profondément. 
 

Voici quelques propos édifiants du député Nicolas Dhuicq, après s’être rendu en Syrie et 
notamment à Alep, sur la réalité en Syrie : 
 
Dans  la partie Ouest d’Alep, assiégée pendant des années par les groupes islamistes 
radicaux/djihadistes/terroristes, les civils Syriens n’ont jamais vu le moindre « Casque 
Blanc ». Cela contredit totalement leur soi-disant activité de « secouristes » de la population 
Syrienne. A l’inverse, ces civils Syriens ont salué le travail des membres du « Croissant Rouge 
Arabe », émanation de la Croix Rouge, qui eux sauvent et soignent des blessés, qu’ils 
combattent ou servent l’armée gouvernementale Syrienne. 
 



Après la reprise de l’Est d’Alep fin 2016 par l’armée Syrienne, quantité d’armes Françaises 
ont été retrouvées et saisies dans les secteurs tenus pendant des années par les groupes 
islamistes radicaux/djihadistes/terroristes dont Al Nosra.  
Le député Nicolas Dhuicq indique d’ailleurs, ce 10 mars 2017, vous avoir sollicité, sans succès 
3 semaines plus tard, en Commission de la Défense car vous étiez alors Ministre de la 
Défense pour justifier de la présence de ces armes Françaises aux mains de ces groupes 
islamistes radicaux/djihadistes/terroristes. 
 

Le député Nicolas Dhuicq souligne également que la guerre en Syrie n’est pas une guerre 
Syrienne et que la soi-disant guerre religieuse en Syrie qui opposerait Sunnites, Chiites et 
Alaouites est une création de la « coalition » pour partitionner le pays en communautés mais 
que les Syriens y sont très majoritairement et farouchement opposés. 
 
Et le député de finir sur ces paroles terrifiantes : 
 
Partout ou l’Armée Syrienne Libre – ASL – occupe un territoire, la charia est imposée. Donc 
pour les populations, qu’elles aient à faire face à Daech, Al Qaïda ou Al Nosra, c’est la même 
chose, ces populations sont réduites à l’esclavage, les femmes sont voilées, des femmes sont 
transformées en esclave sexuelles, les petites filles n’ont plus le droit d’aller à l’école et on 
apprend aux enfants comment décapiter ! 
Si nous ne menons pas la guerre contre le wahhabisme, nous sommes le prochain pays sur la 
liste ! 

 
Les propos du député Nicolas Dhuicq sont extrêmement éloignés des prétendues « informations » 
qui sont assénées au peuple Français depuis 7 ans par l’Etat Français et nombre de médias nous 
vantant les mérites des « Casques Blancs » et les valeurs démocratiques portées par « l’opposition 
Syrienne ». 
 
Revenons à ces derniers jours et à l’exfiltration subite des « Casques Blancs » de Syrie, organisée par 
les Etats occidentaux. 
 
A ce sujet, le 23 juillet dernier, l’ancien Ambassadeur britannique en Syrie, Peter Ford, en réponse à 
une déclaration du gouvernement britannique, pose cette question essentielle au sujet de cette 
exfiltration de « Casques Blancs » :  
« Le gouvernement britannique aurait-il peur que ces « Casques Blancs » soient capturés et interrogés 
et révèlent peut-être la vérité sur les prétendues attaques chimiques ? »  
 
Autrement dit, maintenant que l’échec du coup d’Etat en Syrie par la « coalition » est patent, ces 
« Casques Blancs » sont potentiellement devenus compromettants pour leurs commanditaires.  
Il est à noter que comme par « magie », ces Casques Blancs » se trouvaient déjà dans le sud de la 
Syrie, dans des zones sous contrôle de l’Etat Islamique, Al Qaïda/Al Nosra et autres affiliés et que  
ces groupes islamistes radicaux/djihadistes/terroristes leur ont permis en toute tranquillité d’être 
librement exfiltrés via Israël !? 
 
Ce qui prouve une nouvelle fois la collusion et/ou l’appartenance directe de ces « Casques Blancs » à 
ces groupes islamistes radicaux/djihadistes/terroristes. 
 
Ensuite, le « traitement de faveur » d’exfiltration octroyé par les Etats occidentaux aux « Casques 
Blancs » est d’autant plus extraordinairement flagrant qu’en 7 ans de guerre en Syrie, JAMAIS les 
Etats occidentaux n’ont mis en oeuvre un tel dispositif d’exfiltration de populations civiles Syriennes 
réellement menacées de génocides ethniques et/ou religieux…et encore moins via Israël qui a 
toujours refusé d’ouvrir ses frontières à des civils en exil venant de Syrie. 



 
Enfin, comme des dizaines de milliers d’autres islamistes radicaux/djihadistes/terroristes en Syrie ont 
pu le faire dans le cadre d’accords de capitulation, les « Casques Blancs » peuvent rejoindre la région 
d’Idlib après avoir rendu leurs armes lourdes à l’armée syrienne. Le fait qu’ils auraient, dès lors, dû 
révéler leur identité aux autorités gouvernementales serait-il à l’origine de leur exfiltration de Syrie 
par des Etats occidentaux plutôt que d’être transférés à Idlib ?  
 
Ainsi, c‘est dans ce contexte que l’Etat Français et d’autres Etats de l’Union Européenne ont annoncé 
la décision d’accueillir des « Casques Blancs » qui représentent clairement et indéniablement une 
grave menace terroriste pour les peuples de l’Union Européenne ; menace terroriste contre laquelle 
ces mêmes Etats sont sensés tout mettre en œuvre pour l’éradiquer. 
 
Cependant, pour tout citoyen ayant un minimum de simple bon sens, de discernement et de lucidité, 
il est inenvisageable, intolérable et inacceptable que l’Etat Français et/ou d’autres Etats de l’Union 
Européenne - l’UE n’ayant pas de frontières intérieures - acceptent d’accueillir sur leur sol ne serait-
ce qu’un « Casque Blanc » et/ou sa famille.  
 
Par votre rôle prépondérant et continu depuis 6 ans dans l’ingérence illégale de l’Etat Français en 
Syrie et ses conséquences désastreuses, vous démontrez, Monsieur Le Drian, votre total mépris pour 
la vie du peuple Syrien mais également pour le respect d’autres droits fondamentaux comme ceux de 
son auto-détermination et de son droit à vivre dans un Etat laïc.  
 
Depuis 6 ans également, vous démontrez votre soutien indéfectible à des politiques d’Etats 
autoritaires, anti-démocratiques et anti-laïcs, qui veulent imposer en Syrie comme ailleurs, par la 
coercition, le djihadisme et le terrorisme, les doctrines wahhabite et/ou salafiste.  
 
En conséquence, depuis 2012 que vous êtes Ministre des différents gouvernements successifs, vous  
démontrez que vous travaillez à promouvoir des intérêts qui ne sont ni ceux du peuple Syrien ni ceux 
du peuple Français et qui vont même totalement à leur encontre. 
 
Cependant, il est encore temps de renoncer à pousser plus loin l’infamie et la forfaiture de 
l’ingérence illégale et désastreuse de l’Etat Français en Syrie et de ses conséquences en France  
et dans l’Union Européenne.  
 
Aussi, espérant que vous retrouviez un tant soi peu du sens de vos devoirs, de vos responsabilités et 
du respect pour le peuple Français que vous êtes sensé servir, je vous demande, Monsieur Le Drian, 
de renoncer à cette folie potentiellement criminelle d’accueillir en France le moindre « Casque 
Blanc » et/ou sa famille et de convaincre vos homologues des Etats de l’Union Européenne de faire 
de même. 
 
Dans cette attente comme dans celle de vous lire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, 
l’expression de mes respectueuses salutations.  

 

 

 

 

        

        Eric GYSSLER 

 

 



Quelques articles, documents et témoignages sur la réalité des « Casques Blancs » et leurs activités : 
 

*https://fr.sputniknews.com/radio_desordre_mondial/201703101030397025-casques-blancs-film-
syrie/ 
http://prochetmoyen-orient.ch/l-effondrement-de-narratifs_la-guerre-en-syrie-dans-les-medias/ 
https://www.youtube.com/watch?v=lC7ZxdFzdzQ&feature=youtu.be 

https://21stcenturywire.com/2018/07/23/whitewashing-the-white-helmets-peter-ford-former-uk-
ambassador-to-syria-responds-to-uk-government-statement/ 
https://consortiumnews.com/2018/07/22/the-white-helmets-controversy/ 

https://consortiumnews.com/2018/04/21/beware-of-white-helmets-bearing-news/ 

https://consortiumnews.com/2018/02/08/syrias-white-helmets-go-global/ 

https://consortiumnews.com/2017/09/07/a-new-hole-in-syria-sarin-certainty/ 

https://consortiumnews.com/2017/03/11/a-flawed-un-investigation-on-syria/ 

https://consortiumnews.com/2016/09/23/how-us-propaganda-plays-in-syrian-war/ 

https://consortiumnews.com/2018/04/16/syrian-chemical-victims-suffered-from-dust-inhalation-
reports-say/ 

https://francais.rt.com/opinions/27507-soutien-terroristes-casques-blancs 
https://francais.rt.com/opinions/26930-arreter-guerre-syrie 
https://www.mondialisation.ca/syrie-retour-sur-les-casques-blancs-usurpateurs-didentite/5626913 
https://www.mondialisation.ca/lattaque-chimique-a-douma-une-mise-en-scene-des-casques-
blancs/5624747 
https://www.mondialisation.ca/la-mystification-des-casques-blancs-des-agences-de-relations-
publiques-us-au-service-de-la-guerre-de-syrie/5551974 
https://www.mondialisation.ca/fiche-signaletique-des-casques-blancs-en-syrie/5550889 
https://www.mondialisation.ca/les-casques-blancs-en-syrie-propagande-ou-realite/5626906 
https://www.mondialisation.ca/lettre-ouverte-a-emmanuel-macron-la-simulation-du-faux-drapeau-
ne-peut-en-aucun-cas-vous-autoriser-a-engager-une-guerre-contre-la-syrie-et-ses-allies/5624635 
https://www.mondialisation.ca/linvention-des-armes-chimiques-syriennes/5625809 
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