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Un abîme d’incompréhension s’est  installé,  une fois  de plus,  entre  l’opinion occidentale 
d’une part, et ce que les chrétiens et les musulmans d’Orient savent d’autre part. Ce qui se passe 
autour de la Syrie menace directement l’avenir des chrétiens et de tous les démocrates arabes. La 
désinformation,  qui  est  totale,  est  l’arme  principale  d’une  guerre  qu’il  faut  replacer  dans  son 
contexte. Le rôle des médias dans la guerre est capitale. En décembre 2011, lors d’une conférence 
sur la démocratie organisée par l’Ambassade de France en Israël, plusieurs journalistes français, 
Marc Semo de Libération, Alain Frachon du Monde et Sylvain Attal de France 24, avaient déclaré en 
choeur et sans détour  qu’il n’est pas question, en France, pour un journaliste, d’espérer 
disposer  de  la  moindre  parcelle  de  liberté  d’expression  sur  le  sujet  qui  touche à  la 
politique étrangère de la France. « Soit on est aux ordres, soit on change de département », 
avait expliqué Sylvain Attal, le reporter de France 24. 

L’implication du ministre Juppé dans la campagne mensongère 

Un haut fonctionnaire français a invité , le 19 mars 2012, des journalistes arabes basés à 
Paris pour leur révéler la bataille qui se livre actuellement au sein du gouvernement français en 
général et du Quai d’Orsay en particulier à propos de la Syrie. 

Selon  cette  personnalité,  l’ambassadeur  de  France  à  Damas,  Éric  Chevallier,  dont 
l’ambassade vient d’être fermée et qui est rentré à Paris, a pris a parti son ministre devant ses 
collègues. Il a accusé Alain Juppé de ne pas avoir tenu compte de ses rapports et d’avoir falsifié les 
synthèses pour provoquer une guerre contre la Syrie. 

Au début des événements, en mars 2011, le Quai avait dépêché des enquêteurs à Deraa 
pour  savoir  ce  qui  s’y  passait.  Leur  rapport,  transmis  à  Paris,  indiquait  qu’après  quelques 
manifestations,  la  tension  était  retombée,  en  contradiction  avec  les  reportages  d’Al-Jazeera et 
deFrance24 qui indiquaient à l’inverse que la ville était à feu et à sang. L’ambassadeur demanda la 
prolongation de la mission pour suivre l’évolution des événements. Furieux de ce premier rapport, 
le ministre des Affaires étrangères lui téléphona pour exiger qu’il le modifie et fasse état d’une 
répression  sanglante.  L’ambassadeur  plaça  alors  le  chef  de  mission  à  Deraa  en  conférence 
téléphonique avec le ministre pour lui redire qu’il n’y avait pas de répression sanglante. Le ministre 
menaça  l’ambassadeur  et  la  conversation  se  termina  de  manière  glaciale.  Suite  de  ces 
révélations ici. 

Le précédent libyen

Depuis  le  début du 21e siècle,  une série  de  guerres  ont  été  suscitées  dans le  monde 
oriental, en vertu de convergences d’intérêts que des prétextes étaient chargés de dissimuler : 

— 2001 : invasion de l’Afghanistan suite à l’effondrement des deux tours du World Trade 
Center à New York (en réalité trois tours, la troisième s’effondrant quelques heures après) ; 
il s’agissait de lutter contre le terrorisme ;

— 2003 : invasion et destruction de l’Irak au prétexte d’armes de destruction massive qui y 
seraient détenues – ce que tout le monde savait faux –, et au prétexte d’une prétendue 
implication dans l’attentat du WTC de septembre 2001 ;

— 2011 : sous couvert de révolution « démocratique », la Libye est bombardée par l’aviation 
anglo-française et cinq mille hommes y sont amenés pour les combats terrestres du Qatar 
(le Qatar a été obligé d’en reconnaître «     des centaines     »   le 26 novembre – il y avait aussi 
des mercenaires) ; près de vingt mille Libyens sont morts sous les bombes occidentales (et 
celles  du  Qatar),  mais  les  images de ces  horreurs  sont  tabou ;  des  centaines  (ou les 
milliers ?) d’exécutions ont suivi depuis la prise de pouvoir « démocratique » ; aujourd’hui, 
l’armée américaine est présente dans le pays ;
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— 2011-2012 :  Syrie,  en  cours  depuis  mars  2011 :  actuellement,  10 000  mercenaires 
islamistes  libyens  et  afghans  attendent  en  Jordanie  d’entrer  en  Syrie,  avec  l’appui  de 
l’aviation de l’Otan (USA, France, Angleterre, …), et presque autant attendent en Turquie. 
Voir plus bas. 

— 2013 : l’Iran. En plus du pétrole, le pays possède les deuxièmes plus grandes réserves de 
gaz (après la Russie). Malgré ces richesses, le régime est aux abois et le coût de la vie 
devient  infernal.  Déjà,  des  groupes  sunnites  (talibans)  provenant  d’Afghanistan  ont 
procédé  à  des  massacres  de  villages  chiites  entiers  près  de  la  frontière,  le  but  étant 
d’entraîner  les  chiites  dans  une  guerre  contre  les  20%  d’Iraniens  sunnites,  et 
réciproquement. 

En  2007,  le  général  en  retraite  Wesley  Clark  évoquait  incidemment  des  guerres  que 
projetaient  le  Pentagone : “En  2001,  au  Pentagone,  un  général  m’a  dit  :  ‘Je  viens  de 
recevoir  un  mémo  confidentiel  (‘classified’) du  secrétaire  à  la  Défense ;  nous  allons 
prendre sept pays en cinq ans, en commençant par l’Irak, ensuite la Syrie, le Liban, la 
Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l’Iran’. ”  Cette courte vidéo a été censurée sur 
YouTube mais on peut la voir par exemple ici. 

Ceci en dit long sur la politique menée par Washington et Ryad. L’objectif est de remplacer 
par des régimes islamistes, au milieu du chaos, les gouvernements qui ont le grand tort d’être 
indépendants, soit qu’il s’agisse de régimes qui prônent la laïcité (c’est le cas de la Syrie et c’était 
le cas de l’Islam relativement ouvert de Khadafi), soit qu’il s’agisse du régime islamiste chiite d’Iran 
(opposé  à  l’Arabie  Saoudite).  Le  modèle  poursuivi  est  manifestement  l’Irak.  Un  phénomène 
« d’irakisation »  a  été  imposé  à  la  Libye,  la  rendant  dépendante  pour  l’avenir  des  pays  qui 
l’occupent militairement et qui gèrent son chaos. 

Derrière  cet  objectif,  se  profilent  deux buts :  •1 :  substituer  à  l’Etat  un tissu d’entités 
ethnico-confessionnelles  sans  pouvoir  réel  et  donc  manipulables ;  •2 :  mettre  la  main  sur  les 
réserves de pétrole et de gaz qui s’épuisent dans le monde. On peut y ajouter un troisième : 
l’éradication  des  Chrétiens  d’Orient.  Des  Evêques  l’évoquent –  ce  fut  l’objet  déjà  de  la  visite 
houleuse du Patriache des Maronites au Président Sarkozy début septembre 2011. 

Avec la disparition des Etats de droit et l’exacerbation du fanatisme terroriste islamique 
(destiné à empêcher toute reconstitution d’un Etat digne de ce nom), quelle place reste-t-il aux 
chrétiens ?

C’est avec une immense tristesse que l’on voit se répéter le scénario mis en œuvre en 2011 
pour éliminer le trop indépendant Kadhafi et le remplacer par une clique islamiste soumise à l’axe 
Washington-Ryad. 

Le précédent libyen

Ne pouvant pas intervenir directement, les Américains ont eu recours aux Anglais et aux 
Français. Des mois de bombardements massifs, causant la mort d’au moins vingt mille civils, et 
l’engagements de troupes secrètes au sol (occidentales ou qataries) ont eu raison de la fidélité de 
l’armée et de majorité de la population à Kadhafi. La France a dépensé des milliards pour tuer un 
régime qui ne menaçait personne, tandis que les millions de Français s’enfoncent dans la misère. 
La collusion des grands médias a été totale, pas seulement parce que l’AFP est passée sous le  
contrôle financier saoudien et qatari : les journalistes n’avaient aucune liberté de manœuvre dans 
l’est de la Libye où la rébellion avait été fomentée, et ils ne voulaient pas être présents à Tripoli.  
Plusieurs  reportages  sur  la  guerre  ont  été  tournés  et  montés  par  Al-Jazeerah  au  Qatar,  puis 
montrés partout comme des images provenant de Libye. L’ex-ministre de la justice de Kadhafi 
(celui-là même qui  fit  emprisonner les infirmières  bulgares) avait  été choisi  pour  remplacer  le 
dictateur vieillissant, peu importe le nombre de victimes. 

Le scénario ayant fonctionné dans un pays d’un peu moins de sept millions d’habitants, il 
était prévu qu’il soit reproduit à une plus grande échelle, contre un Etat de 21 millions d’habitants,  
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plus trois millions de réfugiés irakiens. La Syrie accumule tous les « défauts » aux yeux de l’axe 
Washington-Ryad : pays laïque, multiethnique, indépendant et à gouvernement majoritairement 
sunnite (19 ministres sur 31 sont sunnites, au contraire de ce que disent les médias) : il s’agit de 
sunnites qui apprécient un régime de laïcité et qui ne veulent pas de la soumission à Ryad. Et la 
femme du Président n’est pas voilée. 

Comme les Evêques de la région l’ont dit, y compris le Patriarche des Maronites qu’on ne 
peut  pas  suspecter  d’être  pro-syrien,  le  Président  syrien,  engagé  depuis  des  mois  dans  des 
réformes pour renouveler le système hérité de son père, mérite d’être appuyé ; ces réformes ont 
d’ailleurs abouti à la nouvelle Constitution, qui a été approuvée par le référendum du 26 février  
dernier,  à  86,4% des votants  (qui  étaient  56% de la  population,  ce  qui  est  un taux  élevé) : 
globalement, le pays est calme, et les journalistes peuvent y venir et circuler facilement, et ils ont 
constaté la régularité du scrutin. Les résultats du référendum indiquent que de toute évidence le 
gouvernement jouit de l’appui populaire, indique le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei 
Lavrov, qui ajoute que le référendum démontre aussi que les groupes de l’opposition qui ont appelé 
à le boycotter « manquent de popularité et n’ont pas le droit de parler au nom du peuple syrien ». 

S.Exc.  Mgr  Giuseppe  Nazzaro  OFM,  Vicaire  apostolique  d’Alep  des  Latins, 
commente à l’Agence Fides la situation actuelle en Syrie, au lendemain de la visite de 
Kofi Annan : « Pourquoi le respect des droits humains s’applique-t-il de manière sélective 
seulement pour la Syrie ?... Entre temps, les Etats qui perpètrent ces abus votent des 
résolutions à l’ONU contre la Syrie. Où est la morale ? »

Selon  Jonathan  Steele  ,  spécialiste  des  Affaires  étrangères  au  Guardian,  le 
soutien de la grosse majorité des Syriens à leur gouvernement aurait dû faire le gros titre des  
journaux. Toute son analyse mérite d’être lue (ici en anglais) ; il indique notamment :

“des avions militaires de l’OTAN dont les marques d’identification ont été retirées se sont 
posés à Iskenderun près de la frontière syrienne pour débarquer des volontaires Libyens 
et  des  armes  saisies  dans  l’arsenal  de  feu  Mouammar  Kadhafi.  Des  formateurs 
appartenant  aux  forces  spéciales  françaises  et  britanniques  sont  sur  place,  prêtant 
assistance aux rebelles tandis que la CIA et les Special Ops US fournissent du matériel  
de  télécommunications  et  des  informations  pour  aider  la  cause  rebelle,  rendant  les 
combattants capables d’éviter les concentrations de troupes syriennes.” 

Le  contraire  est  continûment  prétendu  dans  nos  grands  médias :  on  nous  montre  de 
supposées manifestations contre le régime « tournées en secret », par crainte d’une répression des 
manifestants qu’aucune image n’a jamais pu montrer (à l’inverse de l’Iran, où l’on voyait des 
policiers tirer sur les gens ou les tabasser à moto) ; et il s’est parfois agi de manifestations mises 
en scène hors de Syrie (en particulier au Qatar, par Al-Jazeerah), ou de manifestations de soutien 
au gouvernement  présentées comme lui étant opposées. En tout état de cause, les millions de 
Syriens  qui  manifestent  leur  soutien  à  leur  gouvernement,  eux,  sont  passés  sous  silence.  La  
désinformation est bien articulée avec les groupes terroristes ; à plusieurs occasions, ceux-ci ont 
tiré sur ceux qu’ils obligeaient à manifester sous peine de représailles ; et ils n’ont pas hésité non 
plus à tirer des obus de mortier sur les manifestants des quartiers hors de leur contrôle à Homs, 
qui soutiennent le gouvernement : c’est ainsi que le journaliste français Gilles Jacquier a été tué le 
mercredi 11 janvier – il était à côté d’eux. Tous les témoignages l’attestent, mais les médias ont 
nié son assassinat par la rébellion. Leur but n’est pas d’informer – les infos sont accessibles sur les 
télévisions syriennes et sur le web – mais de préparer, comme pour la Libye, les justifications 
d’une intervention et des massacres qui sont déjà programmés par l’Otan. Le 24 février,  Russia 
Today   dénonçait les plans d’invasion mis au point par l’Otan   ; une ancienne traductrice  du FBI a 
révélé que depuis mai 2011, les Etats-Unis et l’OTAN entraînent  des jihadistes dans la localité 

http://www.radiohc.cu/fr/nouvelles/du-monde/3466-la-presse-russe-met-en-garde-contre-une-possible-attaque-militaire-contre-la-syrie.html
http://www.radiohc.cu/fr/nouvelles/du-monde/3466-la-presse-russe-met-en-garde-contre-une-possible-attaque-militaire-contre-la-syrie.html
http://lavoixdelasyrie.com/data/?p=755
http://www.voltairenet.org/Le-fiasco-des-barbouzes-francais-a
http://www.voltairenet.org/Le-fiasco-des-barbouzes-francais-a
http://www.kipa-apic.ch/index.php?PHPSESSID=v5o0099n7vsl9al41bg060mhd3&pw=&na=0,0,0,0,f&ki=228611
http://www.diatala.org/article-syrie-honte-a-la-rtbf-prise-en-flagrant-delit-de-propagande-et-de-mensonge-87991022.html
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jan/17/syrians-support-assad-western-propaganda
http://mounadil.wordpress.com/2012/01/19/un-son-de-cloche-different-sur-la-syrie/
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=32562&lan=fra
http://www.radiohc.cu/fr/nouvelles/du-monde/3496-la-chine-et-la-russie-renouvellent-leur-soutien-a-la-syrie.html
http://www.radiohc.cu/fr/nouvelles/du-monde/3496-la-chine-et-la-russie-renouvellent-leur-soutien-a-la-syrie.html
http://www.la-croix.com/Religion/S-informer/Actualite/Le-nouveau-patriarche-maronite-reste-dubitatif-sur-le-Printemps-arabe-_EP_-2011-09-08-708859
http://www.lefigaro.fr/international/2012/01/11/01003-20120111ARTFIG00437-mgr-jeanbart-il-faut-donner-sa-chance-a-assad.php


turque de Hakkari,  près de la frontière nord de la Syrie (ainsi  que dans le Hatay), tandis que 
10 000 Libyens sont préparés en Jordanie.

Une « manifestation pacifique d’opposants », photo prise à Idlib le 10 février 2012
(photo : La bataille pour la Syrie, in Afrique-Asie, mars 2012, p.46)

Le 1er mars, les Syriens ont arrêté des officiers turcs dans la banlieue de cette ville. 
Ailleurs, ce sont des saoudiens et des Qataris qui ont été arrêtés.  

L’articulation terrorisme /médias

Les événements ont commencé depuis un an par une campagne terroriste d’assassinats 
dans les rues, qu’Al-Jazeerah mettait sur le compte du gouvernement pour inciter les gens à la 
rébellion. Au début, quelques naïfs l’ont cru. Plus aujourd’hui. Les gens ont compris qu’ils étaient 
victimes d’une véritable guerre destinée à « irakiser » leur pays. Le millier de jihadistes formés à la 
guérilla urbaine qui se sont introduits dans le pays se sont alors concentrés dans des quartiers de 
Homs, où ils ont assassiné tous ceux qui ne les soutenaient pas, par familles entières. Et ils ont 
massacré près de 50 familles chrétiennes à Bab Amro, et ont fait fuir des centaines d’autres 
familles d’autres quartiers. Face à ce terrorisme, la police et l’armée se sont réorganisées peu à 
peu, saisissant de vastes quantités d’armes et arrêtant nombre de « conseillers » étrangers qui ont 
reconnus à la télévision la stratégie qu’ils poursuivaient… ce qui a été passé complètement sous 
silence ici. Parmi eux, il y aurait 18 officiers français, dont 2 capturés en train de convoyer des 
armes depuis le Liban (ils sont actuellement tenus au secret, sans doute pour servir de monnaie 
d’échange). 

Le gouvernement syrien avait offert le pardon à tous ceux qui abandonneraient les armes. 
La réaction immédiate de Washington fut d’inviter tous les jihadistes à continuer la guerre en les 
assurant de tout le soutien logistique dont ils auraient besoin. Contrairement à ce qui est raconté, 
le soutien populaire à la rébellion est quasiment nul, sauf dans les quartiers où la population est 
prise en otage (mais la plupart réussissent à fuir). Seuls les fanatiques du mouvement des Frères 
musulmans (dont les premières actions terroristes remontent à 1954) soutiennent la rébellion, et 
ce sont eux qui peignent ces slogans évocateurs : « les hommes pour le sabre et les femmes pour 
le plaisir » (c’est-à-dire « tuons les hommes et violons les femmes »), ou encore : « les chrétiens à 
Beyrouth et  les  Alaouites  au tombeau ».  Ils  ont  assassiné  cinq  mille  civils  depuis  un an :  les 
témoignages sont disponibles sur le web, les réfugiés en France en parlent, des terroristes arrêtés 
reconnaissent les faits et évoquent la stratégie suivie, mais on n’en entend jamais parler dans nos 
médias. Pas plus que des assassinats de prêtres ou des attaques de monastères au mortier. 
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En octobre dernier, Le Président Assad et son épouse visitaient Pierre Laham, étudiant en génie
 mécanique à Damas, blessé lors du massacre de sa famille (chrétienne) par les jihadistes 

Les islamistes sont ceux que la caste politique française « mondialisée » rêve de mettre au 
pouvoir  –  comme  en  Libye  et  en  Egypte.  Juppé  a  dit  toute  son  admiration  pour  les  Frères 
musulmans lors de son voyage en Egypte, avant les élections truquées de janvier 2012.  Déjà 
comme maire de Bordeaux, il était très dévoué à leur antenne française, l’UOIF. 

“Le 28 janvier, raconte Michel Collon à propos de ce qui se passe à Homs, nous avons 
tous  été  bouleversés  par  les  images  du massacre  d'une  famille  sunnite  à  Nasihine, 
femme, enfants et bébés inclus. Dans ce quartier de Homs, ce jour-là, douze innocents, 
douze membres de la famille Bahader, ont été froidement assassinés. Ce que la presse 
occidentale a soigneusement évité de préciser, c’est que ces victimes font partie des 
milliers d’autres qui ont été victimes du terrorisme depuis mars 2011, depuis que des 
jihadistes ont été infiltrés en Syrie, en provenance des camps d’Afghanistan ou venant 
de Libye”. 

Le 3 mars, l’armée a obtenu la reddition des jihadistes qui avaient transformé le quartier de 
Bab Amrou à Homs en champ de bataille :

• 26 européens 
• 116 jihadistes non syriens
•à peu près 600 syriens

Le déroulement des événements à Homs semble avoir été le suivant : le 28 février, à la 
suite d’un accord entre le général Assef Chawkat et une haute personnalité française de ses amis, 

“les  forces  loyalistes  ont  ouvert  leurs  lignes  pour  laisser  passer  nuitamment  les 
conseillers militaires français et les journalistes vers le Liban. Au petit matin, l’Armée 
« syrienne » libre  a  découvert  leur  fuite.  Comprenant  qu’ils  étaient  abandonnés,  les 
mercenaires décidèrent de se rendre, abandonnant leur propre arsenal, tandis que les 
islamistes refusèrent les dernières sommations”. 

En quelques heures, le quartier de Bab Amro était pris, et les civils qui y étaient retenus libérés. Le 
bilan des pertes s’avère finalement léger, au contraire de ce que la  désinformation médiatique a 
prétendu (et qui,  en revanche, occulte toujours  les milliers de morts causées par nos bombes 
franco-anglaises en Libye). Conjointement, l’armée libanaise reprenait le contrôle de la région nord 
du  Liban  et  faisait  prisonniers  des  jihadistes  d’Al-Qaeda  et…  d’autres  officiers  français  du 
renseignements. Triste monde de mensonges où les chrétiens sont habituellement les victimes. 
Mais le pire n’arrive pas toujours : ils ont échappé aux massacres qui leur étaient promis.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vPsP4U6acj4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vPsP4U6acj4
http://www.voltairenet.org/Les-journalistes-combattants-de
http://michelcollon.info/Siege-de-Homs-a-qui-la-faute.html
http://www.islamisation.fr/
http://www.islamisation.fr/


Michel Collon  explique ici les dessous des guerres réalisées ou programmées au Proche-
Orient. On peut se référer aussi à cet article paru dans la Komsomolskaya Pravda. 

Le régime baasiste au pouvoir en Syrie n’est plus : le Président a institué le multipartisme, 
suite à l’approbation de la nouvelle constitution par référendum populaire. Mais de graves ferments 
de haine ont été semés par un an de terrorisme (assassinats dans les rues ou sur les routes,  
attaque de policiers ou des militaires ou de leurs familles, enlèvements contre rançon, massacres 
de familles entières, spécialement chrétiennes, etc.). L’information en Occident a été totalement 
partiale, occultant principalement l’infiltration depuis le début d’un bon millier de jihadistes formés 
en  Afghanistan  ou  ailleurs  (Libye,  Qatar,  Turquie).  De  plus,  l’implication  des  services  secrets 
occidentaux  est  grave  et  si  elle  diminue  aujourd’hui,  elle  est  remplacée  par  les  services  des 
mercenaires de Black Water et de deux autres entreprises de guerre américaines, qui sont prêtes à 
exterminer des pays entiers pour de l’argent. 

La guerre contre la Syrie continue. Le terrorisme prend la forme des odieux attentats à la 
voiture piégée, qui trahissent la haine anti-chrétienne plus encore que la volonté de prendre le 
pouvoir par tous les moyens (ici à Damas, dans le quartier chrétien évidemment).

Actuellement, Juppé rêve encore d’envoyer nos avions bombarder le peuple syrien, en vue 
de le « libérer » comme on a fait en Irak et en Lybie. Quels monstres sommes-nous devenus ? Que 
reste-t-il de notre « démocratie » où règne une implacable censure et où les dirigeants sont choisis 
par de discrètes instances mondialistes, comme DSK, ex-patron du FMI, à qui les médias avaient 
préparé une voie royale vers la présidence – sauf qu’il y eut un grain de sable dans la mécanique ? 

http://www.youtube.com/watch?v=r77luvsNfoo&feature=share
http://www.voltairenet.org/Fin-de-partie-au-Proche-Orient
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=QV8tzhbjZFs

