Collectif pour la Syrie

« La violence est le dernier retranchement de l’incompétence » (I.Asimov)

Communiqué du « Collectif pour la Syrie » du 29 avril 2016
Le ministre des affaires étrangères trouve « préoccupante » l’annonce par le « régime syrien » - c’està-dire le gouvernement légal de la Syrie auprès duquel le gouvernement de la France accréditait un
ambassadeur en bonne et due forme jusqu’en 2012 - « d’une offensive imminente pour reprendre
Alep » (sic).
Pour sa part, le Collectif pour la Syrie est préoccupé par des propos et des termes qui s’inscrivent trop
bien dans le style innovateur et approximatif du langage diplomatique new-look.
En effet, déplore M. Ayrault, « sans une amélioration significative de la situation sur le terrain, les
conditions ne seront pas réunies pour permettre à l’opposition (commanditée par nos grands amis
saoudiens, turcs, qataris,… - NDLR) de revenir à Genève ». Il « appelle donc à la mobilisation de la
communauté internationale » (serait-elle ressuscitée ? – NDLR) « afin d’exercer une pression sur le
régime syrien pour que la trêve (rompue par les djihadistes de la dite opposition - NDLR) soit enfin
respectée… ».
S’agissant d’un ministre si sensible aux morts civils et aux violations du droit international
humanitaire, le Collectif pour la Syrie se permettra de lui faire poliment remarquer que le contexte
auquel il se réfère – « marqué par la mort de plus de 200 civils cette semaine, et par de graves
violations du droit international humanitaire » – est le résultat de la rupture volontaire du cessezle-feu par ceux dont il se fait l’avocat. Les habitants d’Alep victimes de la barbarie lui désigneront les
responsables de leurs malheurs infiniment mieux que les porte-parole parisiens sans scrupules de
l’opposition dévoyée, qui bénéficient de l’écoute de la France officielle.
Il serait grand temps que notre ministre des affaires étrangères se préoccupe enfin de faire la
distinction entre ceux qui crient la vérité dans le désert et ceux qui mentent effrontément depuis leurs
palaces et leurs jets, bien au chaud dans le giron de sa « communauté internationale ».
On le savait déjà depuis quelque temps, le français n’est plus vraiment la langue de la diplomatie, ni
même celle de la rigueur cartésienne. Néanmoins, il est légitime de se préoccuper de la santé de la
diplomatie française, menacée par le régime qui lui est imposé. Il faut reprendre la place de la
république.
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