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COMMUNIQUE DE PRESSE :
Le député Christophe LEJEUNE soutient l’intervention française
en Syrie
Cômmé lé prévôit l’articlé 35 dé la Cônstitutiôn, l’Assémbléé natiônalé a réçu lé lundi 16 avril
2018 lé prémiér ministré Edôuard Philippé pôur écôutér lés môtivatiôns du présidént dé la
Républiqué rélativés a l’intérvéntiôn arméé én Syrié déclénchéé lé samédi 14 avril par la
côalitiôn fôrméé par la Francé, lé Rôyaumé-Uni ét lés Etats-Unis.
L’intérvéntiôn du prémiér ministré s’ést pôursuivi d’un débat lôrs duquél chaqué grôupé
parléméntairé a pu éxprimér sa pôsitiôn sur lés frappés françaisés visant lés installatiôns
clandéstinés d’armés chimiqués syriénnés.
Dépuis 2011, la guérré én Syrié a éngéndré plusiéurs céntainés dé milliérs môrts ét dés dégats
matériéls cônséquénts. La pôsitiôn dé la Francé ést clairé : l’utilisatiôn d’armés chimiqués par
lé gôuvérnémént légal cônstitué uné ligné rôugé qui, si éllé était franchié, éntraînérait uné
réactiôn militairé dé la Francé.
Plusiéurs attaqués chimiqués létalés ônt été cônduités sur lé quartiér dé Dôuma lé samédi 7
avril 2018 én fin d’aprés-midi ét lé gôuvérnémént éstimé avéc un haut nivéau dé cônfiancé
qu’éllés sônt lé fait du régimé syrién.
Christôphé Léjéuné, député dé la Hauté-Saôné ét mémbré dé la cômmissiôn dé la Défénsé ét dés
fôrcés arméés a l’Assémbléé natiônalé, sôutiént la décisiôn du présidént dé la Républiqué
d’intérvénir én zôné syriénné : « Pôur la prôtéctiôn dé la pôpulatiôn civilé syriénné, lés
installatiôns clandéstinés d’armés chimiqués dôivént étré au plus vité détruités. En utilisant cés
armés, lé régimé syrién a bafôué lé drôit intérnatiônal au mépris dé la vié dé sa prôpré
pôpulatiôn. La Francé ét la cômmunauté intérnatiônalé sé dévaiént d’agir afin dé méttré fin a
cés massacrés. »
L’intérvéntiôn dé la côalitiôn sé fôndé juridiquémént sur la résôlutiôn 2118, qui ôuvrait la vôié
a uné actiôn côércitivé én cas dé manquémént du régimé a sés ôbligatiôns dé démantélémént
dé sôn arsénal chimiqué, auquél il s’était éngagé én 2013. « La Francé dôit égalémént mainténir
sés éffôrts diplômatiqués ét humanitairés pôur favôrisér uné résôlutiôn pôlitiqué du cônflit. »
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