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« Ils mentent… et ils savent qu’ils mentent… et ils savent que nous savons qu’ils mentent…
Et malgré cela, ils continuent à mentir de plus en plus fort. » En choisissant de mettre en
exergue de son livre, cette phrase écrite par Naguib Mahfouz, Michel Raimbaud donne le LA,
celui d’une volonté de rétablir la vérité concernant un conﬂit qui a été si mal traité par les
médias et certains experts. Le diplomate n’épargne pas ces intellectuels qui se sont
« déconsidérés à force de respecter la doxa plutôt que la vérité et ceci au prétexte d’éviter
marginalisation et isolement. » Lui, décrit « la guerre de Syrie telle qu’elle s’est déroulée
dans sa réalité crue et cruelle et non la ﬁction martelée à coups d’intox par la communauté
internationale. »
L’ouvrage est dense et limpide, il parle de la Syrie comme on l’aime, « ce cœur historique
du monde », ce pays que tout être civilisé se devrait d’aimer et de chérir (1).
Michel Raimbaud parle clair. Il ne se perd pas. Il ne s’emberliﬁcote pas dans les demimesures de salon chères aux diplomates, il ne renvoie pas dos à dos, « le régime de
Bachar » et les « djihadistes modérés » qui auraient mal tourné. Il ne confond pas
agresseurs et agressés. D’un côté il y a un Etat légitime, membre des Nations Unies,
disposant donc du droit de se défendre et de protéger sa souveraineté, de l’autre, une
horde de terroristes « hirsutes, coupeurs de têtes, égorgeurs, cannibales à l’occasion ayant
laissé aux vestiaires toute trace d’humanité. »
L’auteur ne dilue pas non plus les responsabilités. Il désigne les Etats-Unis avec ses alliés
occidentaux, France et Royaume-Uni en tête et leurs complices orientaux qui « ont tout fait
pour anéantir la Syrie, son modèle de société, son identité de vieille nation, sa conscience
historique immémoriale, tout ce que les régimes obscurantistes haïssent et veulent
éradiquer, quel que soit le prix à payer. – Plus de soixante pays se sont abattus sur la
« proie syrienne » dans le cadre des groupes Amis de la Syrie, sous direction américaine, ils
ont soutenu les groupes armés, y compris, al-Nosra, en liaison avec les Etats-Unis et la CIA.
» Personne n’a lésiné sur les moyens et l’auteur de rappeler que l’entreprise Caterpillar a
fourni des tunneliers pour assister les terroristes de la Ghouta aﬁn de creuser des galeries
souterraines accessibles aux véhicules. L’un des administrateurs de cette ﬁrme, John
Huntsman JR, est l’actuel ambassadeur des Etats-Unis à Moscou. Le monde est si petit…
« Les guerres de Syrie » n’est pas un pamphlet. C’est un livre documenté, précis. C’est un
ouvrage de géopolitique nécessaire pour comprendre le Moyen-Orient, en ces temps où
résonnent à nouveau les bruits de bottes. Michel Raimbaud nous apprend ou nous rappelle,
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c’est selon, toutes les diverses doctrines qui ont inspiré les néoconservateurs qui aiment à
semer le chaos ici ou là sur la planète : de la « doctrine Northwoods », au « chaos
créateur » en passant par la « théorie du fou« , jusqu’au « leading from behind » (diriger de
l’arrière).
Cette dernière version des doctrines interventionnistes élaborée par Obama en 2011, qui a
servi lors des conﬂits de Libye et de Côte d’Ivoire, « revient à camouﬂer le véritable
‘’cerveau’’ derrière ses alliés européens ». Au passage, en revisitant le conﬂit syrien, en le
replaçant au centre d’une stratégie visant à aﬀaiblir les Etats, à créer l’instabilité et le
désordre, le lecteur averti ne peut s’empêcher de tracer des parallèles avec la situation
ouest-africaine actuelle.
Evidemment, Michel Raimbaud n’oublie pas le peuple syrien. Comment le pourrait-il ? Il
revient sur le terrible bilan, 400 000 morts, 2 millions de blessés et handicapés, 14 ou 15
millions de réfugiés ; la destruction massive des infrastructures ; les dommages causés aux
trésors de l’Humanité ; l’hémorragie de main-d’œuvre et l’exode des cerveaux. Un crèvecœur pour le cœur historique de l’Humanité.
Cette guerre qui a duré huit longues années n’est toujours pas terminée. Mais un jour il
faudra bien « rendre justice à se peuple martyrisé ». Est-ce que ce sera une justice des
vainqueurs ou une victoire de la justice ? Comme le rappelle le diplomate, « Faire respecter
la légalité internationale suppose qu’elle existe encore. – Dans le contexte actuel, l’aﬀaire
syrienne n’est pas simplement un casse-tête intellectuel, elle se présente avant tout comme
un déﬁ juridique. »
Qui rendra la justice et sur la base de quelle vérité ? Dans ce livre, Michel Raimbaud cite un
haut responsable occidental qui aurait conﬁé à son interlocuteur « Nous sommes allez trop
loin dans le mensonge auprès de nos populations pour nous permettre de les confronter
brutalement à la réalité ! »
« En ces temps d’imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire » disait
Georges Orwell.
(1)Selon la formule d’André Parrot, ex-directeur des antiquités du Louvre « tout
être civilisé à deux patries, la sienne et la Syrie »
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