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Chers amis,

Cet appel à contribution est une tentative pour apporter une solution à une crise qui défie l'être
humain et qui fait appel à notre intelligence et notre héritage. Ci-joint la 1ère contribution:

"Je pense que cette lettre ouverte:
http://www.leveilleurdeninive.com/2012/10/lettre-ouverte-monsieur-le-president-de.html

devrait être publiée sur MLFCham.
La tragédie que notre chère Syrie est entrain de vivre doit être illustrée par des récits et
commentaires d'un niveau intellectuel élevé, même s'ils sont écrits par d'autres (non membres
de MLFCham) quelque soit leur affiliations. Tous les belligérants sont en train de commettre
des actes de telles atrocités que la fin de cette guerre ne me semble pas proche et qu'elle ne
s’arrêtera pas avant la destruction presque totale de la Syrie, y compris la société, l’économie,
les valeurs morales et tout un mode de vie plusieurs fois millénaire, et n'y aura que des
perdants. Si les syriens ne se rendent pas compte de cela et continuent à s’entretuer de cette
façon abominable les instances tragiques se multiplieront quotidiennement et ils finiront par
perdre tout leur héritage et leur pays. Il faut arrêter la violence coûte que coûte et utiliser la
raison au lieu des sentiments de haine et de revanche; le dialogue civilisé est notre perche de
salut. Seul l'amour pour le pays permettra de surmonter nos blessures et de s'engager dans la
construction d'un avenir digne du peuple syrien.
Avec mes amitiés
M.F
"

J'ai publié le 26 fév. 2012 dans "mon patrimoine->Syrie" un recueil de
photos intitulé:The Syria you don't know:
http://www.mlfcham.com/images/stories/pdf/presentacionsyria.pdf
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Que restera-t-il de cet héritage si "l'amour pour le pays" n'intervient pas pour
arrêter la vague de haine et de vengeance?
NDLR
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