Des mercenaires syriens qui ont participé à la guerre contre l’Artsakh
déclenchée par l’Azerbaïdjan ont raconté à la BBC comment ils étaient
utilisés comme « chair à canon ».
« On nous a dit que notre
mission patrouillerait sur les
frontières azerbaïdjanaises
en tant que gardesfrontières. On nous a offert
2 000 dollars par mois pour
ce travail. Nous avons
accepté mais à notre
arrivée en Azerbaïdjan,
nous avons été emmenés
en première ligne le
lendemain ’’, a déclaré un mercenaire syrien à la BBC.
Selon lui, il y en avait 30 dans cette section de la ligne de front, et après avoir
marché 50 mètres une roquette est tombée près d’eux.
« Le tir sans fin a duré près de 30 minutes. Ces minutes semblaient être un
siècle. A cette époque, je regrettais d’être venu en Azerbaïdjan », a-t-il
déclaré.
Les mercenaires ont dit au journaliste que la mort était partout et qu’ils étaient
utilisés comme « chair à canon », alors que la probabilité de survie n’était que
de 1%.
Les mercenaires syriens qui ont participé à la guerre contre l’Artsakh ont été
envoyés par la Turquie, ce qui a été confirmé par la Russie, la France et une
source américaine du Pentagone reprise par le Wall street journal. Le journal
a déclaré : Ankara transporte d’abord des mercenaires de Syrie vers ses
terres, puis de là sur des vols commerciaux directs vers l’Azerbaïdjan, à
raison de 100 militants par lot.
Ces transports de mercenaire par avions commerciaux avaient été révélés
ici-même, en direct, grâce à flightradar24.com.
Le cousin d’un combattant a déclaré que lui et sa famille étaient au courant
des combats de Syriens qui voyageaient avec la compagnie de Najjar et
avaient des lignes téléphoniques internationales. Le cousin a parlé sous
couvert d’anonymat pour éviter de mettre en colère les recruteurs de
mercenaires en Syrie.
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