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Monsieur le Ministre,
Depuis votre nomination au poste de Ministre des Affaires Étrangères de la France, vos
déclarations à l’encontre de mon pays la Syrie, sont, pour le moins qu’on puisse dire, sinistres
et orageuses. Et hier même, vous avez accusé la Syrie d’être responsable de crimes contre
l’Humanité, emboîtant ainsi le pas à votre prédécesseur Bernard KOUCHNER, le valeureuxdéf
onceur
des droits de l’homme ! Ces graves accusations, vous vous plaisez à les lancer contre la
Syrie, chaque fois que vous vous trouvez au coeur de ce boiteux et aveugle Conseil de
Sécurité, ou quand vous vous pavanez auprès de Mme Hilary CLINTON. (lien pr la foto :
http://www.infosyrie.fr/re-information/un-pretre-syrien-reecrit-a-juppe/#comment-4857
)
N’auriez-vous donc été parachuté au Quai d’Orsay, après votre longue disgrâce politique, par
on ne sait quelle main mystérieuse, que pour préparer et justifier aux yeux de l’opinion publique,
française et internationale, la destruction programmée et définitive de la Syrie, pour bien
assurer la survie d’Israël ? Ignorez-vous donc que cette opinion publique, française et
internationale, est savamment matraquée par des médias au service aveugle des tout puissants
lobbys sionistes ? Ignorez-vous aussi que ces fameuses Instances Internationales, qui ont pour
noms Assemblée Générale des Nations-Unies, Conseil de Sécurité et Conseil des droits de
l’homme, et consorts, et qui sont censées exister pour asseoir la justice et la paix au niveau du
monde, sont, depuis des décades, effrontément manipulées par les États-Unis? Ignorez-vous
aussi que ces mêmes États-Unis, leurs présidents en tête, sont, de l’aveu même de chercheurs
américains, courageux, comme Paul FINDLEY, Edward TIVNAN, NOAM CHOMSKY, David
DUKE, Franklin LAMB, Stephen WALT et John MEARSHEIMER, tenus comme en laisse par le
tout-puissant lobby israélien?
La Syrie, dites-vous, est responsable de crimes contre l’humanité.
Mais, dites donc, depuis quand est-il interdit à un pays de défendre son existence propre, ainsi
que la sécurité et la dignité de ses citoyens? Cela ne serait-il permis qu’aux puissants de ce
monde, comme les États-Unis, la France, l’Angleterre et l’Allemagne, qui s’érigent toujours, en
dépit de leur écoeurant machiavélisme et de leurs distorsions sans nombre, en arbitres
infaillibles des droits et des légitimités de toute sorte?
En attendant, et surtout depuis les mystérieux événements du 11 septembre 2001, vous prenez
prétexte de tout pour justifier l’injustifiable, comme d’envahir et de détruire d’autres pays,
comme l’Afghanistan, le Pakistan, l’Irak, et tout dernièrement la Lybie, pour en faire à votre
façon odieuse, des « paradis » de paix, de droits et de démocratie!
N’est-il pas vrai que vous êtes intervenus en Lybie, pour soi-disant protéger les droits humains
des civils, contre un dictateur, que, pourtant, la France et l’Italie n’ont cessé de flatter, et que
l’Angleterre et les États-Unis ont fini par chérir! Et vous vous en êtes acquittés en laissant sur le
sol de la Lybie, un charnier de 50,000 morts, pour la plupart des civils.
Ah, de quelle « bravoure » vous y avez tous fait preuve, y compris l’aviation israélienne!
Je me dois aussi de signaler que vous avez eu l’intelligence de ne pas toucher aux installations
de pétrole, but unique et ultime de votre fameuse « intervention humanitaire »! Étrange «
humanisme » que celui des États-Unis, de la France, de l’Angleterre, de l’Allemagne et de
l’Italie, digne, il est vrai, de l’Histoire de vos différents pays, toute remplie, sans exception,
d’injustices, de charniers et d’horreurs!
Cependant, si, en Occident, vous êtes si sensibles au problème des droits de l’homme,
pouvez-vous me dire ce qui vous rend totalement aveugles à ce que fait Israël en Palestine,
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depuis plus de 60 ans, en décimant systématiquement le peuple palestinien, et en dévorant
même la portion de terre, qui lui a été décidée par les fameuses Nations- Unies en 1947 ?
A ce propos, Monsieur le Ministre, pouvez-vous m’assurer que la France et tous les pays
occidentaux, si servilement alignés sur les États-Unis et Israël, ne voteront pas le 20 septembre
courant, contre le droit du Peuple palestinien à avoir « sa » Patrie, si réduite soit-elle ?
Seriez-vous donc aussi, tous en Occident, aveugles et esclaves, pour ne pas oser voir, et
dénigrer ce qu’a fait et continue de faire, Israël, sans impunité, au Liban, en Égypte, au Soudan,
en Syrie, et même en pleine mer, contre les bateaux venus au secours des habitants de cette
immense prison de Gaza, qui groupe un million et demi d’habitants? Par quelle étrange
procédure, Israël a pu arracher la langue de tous ces « Grands » de l’Occident, pour s’être
privés, durant tant d’années, de lui adresser le moindre reproche, face aux monstrueux et
continuels défis qu’il ne cesse de lancer à tout moment, à toutes les lois et conventions
internationales, dont l’Occident pourtant est l’auteur?
Pauvre et monstrueux Occident! Savez-vous dans quel gouffre vous vous précipitez, et où vous
risquez d’embarquer bientôt le monde entier?
Monsieur le Ministre,
Sachez bien que je ne vous déteste pas. Mais je vous plains. Tout comme je plains avec vous,
toute l’Église d’Occident qui devrait crier tout haut, face à de telles distorsions et injustices,
comme l’a fait un jour le Cardinal de Boston, Mgr. Bernard LAW, en adressant une terrible lettre
ouverte à Mr. Georges BUSH, lettre qui lui a valu d’être démis peu après. Cette Église
d’Occident, serait-elle donc réellement morte, comme je vous l’avais dit dans la première lettre
ouverte, que je vous avais adressée en date du 9/6/2011?
Et pourtant, ce qui se passe au niveau du monde, et ce qui se commet par les Puissances
Occidentales, sont de nature à réveiller les morts. Il a donc fallu la toute dernière visite du
Patriarche Maronite en France, Sa Béatitude Béchara Raï, pour dire à la France et à tout
l’Occident, à travers la France, sa triste vérité.
Qu’il en soit remercié, au nom de tous les opprimés du monde, surtout les opprimés du Monde
Arabe et Musulman.
Pr. Elias ZAHLAOUI - Église Notre-Dame de Damas - Koussour – Damas - Le 8/9/2011
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