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Des conflits se déclenchent ici et là, un combat causant des morts entre
des régimes , des groupes, des chiites, des sunnites, des musulmans qui
tuent des chrétiens, et des chrétiens tuent des musulmans, tout cela parfois
au nom de la religion ou de la confession, et parfois au nom du
nationalisme, sous les slogans du djihad et sous l'appel de la patrie. Ces
martyrs sont de toutes les parties qui espèrent rejoindre le paradis d’après
le souhait de chaque groupe.
Les conflits sont devenus internes dans plusieurs pays, comme la Syrie,
l'Irak, la Libye, le Yémen, le Mali, l'Egypte et l'Afrique centrale. Le cas
auparavant était que le conflit ont été ,d'une part, arabo-sioniste, entre
l'agresseur et la victime, entre les habitants de la patrie et l'occupant, et
entre les pays l’un contre l’autre, d'autre part.
Ces conflit ont eu lieu pour de long temps et des initiatives successives
ont été lancées pour mettre fin à ces conflits et ont proposé des solutions,
par l’intermédiaire des Etats, et le dernier mot dans ces conflits était pour
la puissance militaire dominante sur la terre. Depuis plus de soixante ans,
le peuple arabe palestinien est sans-abri, sa patrie est occupée par des
groupes qui sont venus de l'est et l'ouest pour occuper Palestine au nom
de la religion pour établir son Etat sioniste qui est un cancer dans le corps
des nations arabes sous le soutien des puissances mondiale pour avoir la
domination sur les terres d’autrui.
Au début de l'année 2011, quelques peuples de la région arabe se sont
révoltés contre leurs régimes pour se débarrasser du sentiment de
l'injustice qui a conduit à l'émergence de ce qu'on appelle “le Printemps
arabe “, des peuples se sont révoltés et d’autres cherchent encore à se
révolter ce qui conduit à l’émergence des groupes, des organisations et
des personnalités qui ont tenté de récolter les fruits de ces révolutions.
A ce temps-là, l’approche pragmatiste est apparue ce qui a ouvert la voie
aux forces coloniales pour utiliser ces groupes afin de réaliser les intérêts
de ces forces et leur redéploiement dans la région. Ces forces ont aliménté
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des conflits internes cachés derrière le sectarisme et les groupes locaux et
tout ce qui cherche des aides de l’extérieur. Les conflits internationaux
sont devenus des conflits entre des doctrines, des religions et des
croyances et entre des partis politiques et des groupes, tous ces groupes
armés se combattent et ils sont tous soutenus par des armes et de l’argent
pour qu’ils continuent à se combattre et tous les groupes reçoivent des
armes et des fonds pour poursuivre la mise à mort, le déplacement et la
destruction.
Les massacres , la torturie entre les habitants d'une même patrie et entre
les musulmans eux-mêmes sous la nom d'Allah. Des musulmanes font
des agressions contre des chrétiens comme c’est le cas des Assyriens dans
le nord de l'Irak, des chrétiens font des agressions des musulmans comme
c’est le cas en Birmanie, au Mali, en centrafricaine, des sunnites tuent des
chiites et le contraire, comme c’est le cas en Syrie et en Irak. Et en outre,
des égyptiens se tuent sous le pretexte de la croyance et de la prise du
pouvoir.
Des conflits et des différends entre des sectes et des doctrines sont
alimentés par l'ennemi du passé, tous reçoivent des armes et des fonds
pour qu’ils survécus sur le terrain et par conséquent, la mort et la
destruction continuent. Une attaque d’un groupe et une fuite de l’autre
groupe causant des milliers de morts de chaque côté. Un soutien moral à
travers des médias est accordé à chaque partie, ce qui a conduit à la perte
de la solidarité arabe et par conséquent, les citoyens arabes sont devenus
divisés et les uns confrontent avec les autres sous l’influence des
propagande des médias consacrés pour l'alimentation de ces conflits. Ces
conflits ont donc changé de l'échel international pour être à des conflits
sectaires ou religieux ou régionaux alimentés par des pays puissants.
C’est qui est le pire encore que certains pays de la région ont été obligés
de payer les factures de ces guerres et ces conflits, et grâce à ce, l’ennemi
d'hier a trouvé de nouveaux marchés pour la commercialisation de ses
armes.
Que s'est passé et se passera ?
Ce qui se passe actuellement sur la scène régionale est les massacres
selon le secterisme causant le déplacement, la torture, la violation
affreuse des droits de l'homme à travers l'histoire et de nombreuses
analyses et des explications ainsi que des justifications qui conduisent à
l'égarement et à l'errance ,à la confusion, à plus d'horreurs et à plus de
tragédies. Les peuples de cette régions continuent à poursuivre le chemin
dans un tunnel sombre à la fin de laquelle se voit un enfer vers lequel tous
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le monde accélère les pas et c'est l'une des catastrophes que ces peuples
de la régions vivent depuis deux siècles.
La grande défaite des Arabes a été déclarée avec le victoire du projet
coloniale occidentale dans les deux Guerres Mondiales et par conséquent,
le monde arabe dans son ensemble est devenu soumis à ces puissances
coloniales. Ces puissances on établi des Etats ou des petites entités
appelées Etats, a désigné des agents pour ces puissance des citoyens de
ces parties colonisées et ont obligé les leaders de ces pays de respecter les
plan établis par les colonisateurs afin que ces pays soient toujours arriérés
et soumis aux puissances coloniales.
Tout ce que nous connaissons dans les Mondes arabe et musulman après
les deux Guerres Mondiales, des crises sont faites par des forces
étrangères crées par le colonisateur pour renforcer son contrôle sur les
peuples arabes pour de nombreuses raisons dont la plus importante sont;
des richesses abondantes dans ces pays, et pour atteindre ce but les pays
colonisateurs intéressés à ces richesses ont fait ce qui suit:
1 Empêcher l'unification des peuples arabes.
2 Empêcher le progrès du monde arabe et la possession des avancées de
la science et de la technologie.
3 Empêcher le retour de l'Islam pur à la vie réelle.
4 Soutenir la base militaire de l'ouest dans la région (Israël).
Donc pour atteindre les ambitions des Etats coloniaux, ces forces
coloniales continuent d'alimenter les conflits internes dans ces pays, les
régimes au pouvoir qui sont gérés par ses colonisateurs et protègent leurs
intérêts et trompent leurs propres peuples d'être libérés et indépendants.
L'image est devenue plus sombre en raison des hommes de politiques
corrompus qui entourent ces dirigeants pour les empêcher de la libération
et d la dépendance, en plus de l'adoption des organisations et des
personnalités déshonnêtes qui jouent le rôle de l'opposition pour la
remplacer si elle tente de se rebeller ou de les dessouder de se rebeller.
Cette brutalité se multiplie par ces dirigeants corrompus qui font des pires
pratiques à travers de l'histoire de l'humanité, en termes d'humiliation, de
suppressions et de tromperie de leurs peuples pour qu'ils soient une proie
facile pour les forces de la colonisation mondiale.
Nous avons vu tout au long de l'histoire, des rois et des dirigeants
désignés par des grands puissants en faveur d'intérêts et d'influence des
pays puissants tel que les Kalmnadhirh en Iraq et les Ghassanian en Syrie,
et des rois du Yémen. Ces dirigeants agi comme des alliés qui s'engagent
à l'alliance en conformité avec les intérêts mutuels et évitent tans que
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possible de nuire à leurs peuples, bien que la dépendance des dirigeants
contemporains est basée sur la destruction de leur propre peuple au profit
de l'ennemi colonisateur, qui s'efforce pour contrôler la vie des sociétés
arabes à travers ces dirigeants corrompus, ceux-ci remplacent les
colonisateurs dans ces pays qui souffrent actuellement des conflits, ont
fait plus de dégâts sur leur patries que de l'occupation directe.
Par conséquent, tout ce que a été réalisé tout au long du XXe siècle et
jusqu'à ce moment, a été fait par des colonisateurs pour servir ses intérêts,
soit directement ou indirectement ... Toute personne qui prétend d'être
révolutionnaire et a appelé à la liberté, qui ne se réfère pas cette amère
vérité il n'est pas sérieux et il fait les même erreurs. Et si la nation arabe
ne sera pas confrontée à cette vérité tragique, tout ce qu'on dit et elle est
juste une tromperie et une confusion, pour qu'elle se trouve toujours dans
le même labyrinthe mortel et elle remplace des chaînes par d'autres, un
colonisateur par d'autre, une dépendance par d'autre et une humiliation
par d'autre.
Quand on décrit les agents du colonisateur par des titres nationaux et
honnêtes!
Pour comprendre la réalité du Printemps arabe, ces Etats colonisateurs ne
sont pas inconscients de ce qui se passe dans les pays arabes humiliés,
opprimés et privés qui subissent d'une vie pleine de l'oppression et de la
pauvreté en dépit des richesses matérielles énormes et d'un héritage
civilisationel suffisant pour toute l'humanité. Lorsque ces puissances
coloniales ont vu le lancement d'un projet de renaissance dans la nation
arabe, ces puissance ont hâté à lever le soutien de ces dirigeants pour
avoir une révolution qui n'est pas mure pour redessiner la région sous une
nouvelle forme de la colonisation, cette approche constitue une occasion
historique en particulier pour les États-Unis pour achever son projet
unique de domination sur cette région et de y mettre fin à l'influence de
Europe.
En outre, les américains sont en train de contrôler tout seul le Monde
arabe et musulman depuis la chute de l'Union soviétique et depuis
l'annonce des Etats-Unis d'Amérique au début des années 90, la création
un nouvel ordre international, qui vise à couronner les États-Unis
d'Amérique comme la seule puissance mondiale sans aucun concurrent.
Je trouve que depuis cette période-là, le monde est entré dans la
Troisième Guerre Mondiale caractérisée par un conflit entre les forces
régionales et internationales derrière le lancement des conflits sur la base
de doctrines, de sectes , de croyances et de nationalités. C'est triste de
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connaitre que les soldats victimes de cette guerre sont les habitants de
cette région. Par conséquent, nous trouvons que le conflit en Syrie entre
les américains et les russes et les Iraniens d'une part et les européens,
d'autre part, nous trouvons que le même scénario se répète en Irak et en
Libye.
Les Etats-Unis d'Amérique s'efforce de redessiner la région dans la façon
qui assurer l'unicité de son contrôle et son influence sur la région, et en
même temps les Européens font de gros efforts pour conserver leurs
positions et leur influence dans la région en particulier la GrandeBretagne et la France.
Des moyens pour s'en sortir de la crise :1. Eviter des différences intellectuelles et idéologiques.
2. Mettre fin à la violence et à l'armement et lancer un dialogue
national.
3. Regrouper les peuples de la région sur le même destin et objectif.
4. Adopter un projet de résistance politique stratégique avec toutes
ses dimensions politiques, sociales, culturelles et économiques vise
à mettre fin à la politique de la dépendance.
5. Créer un mouvement national de libération dans ces pays fondé sur
les canaux pacifiques et démocratiques réels.
6. Libérer les richesses.
7. Libérer la volonté politique de la domination étrangère.
8. Encourager l'établissement des plans réel de développement
national.
9. Encourager l'intégration arabo-musulmane.
10.Unifier les positions des peuples arabes bien musulmans ou
chrétiens contre les forces du colonialisme et de l'occupation.
11. Mettre fin à l'ingérence de certains pays dans les affaires des pays
de la région.
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