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Jean-Claude Antakli est né en 1940 à Alep en Syrie. Sa famille, originaire d’Antioche, appartient aux premières communautés

chrétiennes. Il passe son enfance entre la Syrie et le Liban et arrive en France à 20 ans dans le but de devenir cinéaste, mais y

exerce d’autres métiers, garçon de café, balayeur, figurant de théâtre, correspondant de presse, avant de devenir biologiste et

écrivain. Avec son épouse française, il a habité trois ans en Syrie entre 2008 et 2012. Il consacre tout son temps a lutter contre

la désinformation par des articles, des conférences et des livres.

A la Mémoire des centaines de milliers de victimes syriennes sacrifiées.
A leurs familles brisées.
Pour une nouvelle Syrie unifiée.

Le 21 Mars en Syrie est synonyme de la Fête des Mères
 

Si les grands de ce monde, avaient ne serait-ce qu’un peu de cœur et de dignité, ils auraient pu éviter le massacre de
tant d’innocents dans cette Région du monde, trois fois Sainte, qui a fait dire à beaucoup d’historiens célèbres :

« Tout homme civilisé devrait avoir deux patries, la sienne et la Syrie ! »

La Syrie, Bilad El-Cham, berceau des trois religions monothéistes, foulée par les plus grands prophètes, a donné au
monde, plusieurs Papes, tant de Prophètes et d’Empereurs, tant de savants et de philosophes, qui ont marqué
l’histoire de notre propre civilisation.

Syrie, avec Antioche port d’attache d’Alep, d’où sont partis les premiers disciples du Christ, pour fonder la première
église chrétienne, et avec elle la naissance de la vraie première démocratie du monde, aujourd’hui ignorée, bafouée,
profanée, violée et à nouveau crucifiée, avec le sang des martyrs chrétiens et musulmans, qui se sont toujours
reconnus syriens, avant toute considération confessionnelle.

Ce 21 Mars 2015, revêt cette année, un aspect tout particulier, celui d’abord de la Fête de toutes les mamans de Syrie
et du Monde arabe en Général, qui espèrent enfin, que le « Printemps Arabe » cette fois-ci, sera bien au rendez-vous,
de la paix, de la justice et de la réconciliation.

Ce 21 Mars on célèbre simultanément en Syrie, un autre Anniversaire celui de la mort d’un des plus grands Cheikhs
de son histoire, le Mufti Saïd Al-Bouti, assassiné lâchement, dans sa propre mosquée à Damas, avec 44 de ses
fidèles, dont le seul tort, était de prier humblement, avec ferveur pour la paix dans leur pays. Cet illustre Cheikh connu
et apprécié de tous les syriens, durant les 60 ans de son sacerdoce, n’a fait que prêcher l’amour, la fraternité, et la
tolérance.

Il vivait dans les conditions les plus modestes, sa réputation, d’homme de foi et de sagesse, était telle, que l’ancien
Président Hafez El Assad, lui envoya un émissaire avec pour mission de lui signifier, qu’il pouvait lui demander tout ce
qu’il voulait, et que le Président le lui accorderait.

Le Cheikh Al-Bouti qui vivait dans une petite demeure de la banlieue modeste de Damas, qui n’avait même pas une
vieille voiture pour se déplacer, car il prenait comme tous les ouvriers de son quartier le bus tous les matins pour les 5
prières, après avoir écouté l’émissaire, il lui répondit : Dis à ton Président, je ne veux que deux choses, qu’il libère tous
les prisonniers politiques et qu’il encourage tous les savants qui ont quitté le pays à revenir en Syrie, car on a besoin
d’eux….

Voilà mes chers amis, mes chères mamans de Syrie, d’Irak, du Liban, d’Egypte, de Tunisie, de Libye, d’Algérie, de
Palestine, d’Israël, du Maroc, du Machrek et du Maghreb, de l’Europe et de l’Amérique, la trempe de nos religieux et
dignitaires de Syrie, terre de tolérance et d’hospitalité, exemple parfait de la convivialité Islamo-chrétienne. Elle n’a rien
à avoir, avec celle, de certains Imams qui distillent le poison de la haine en appelant au Djihad, qui tue indifféremment
des enfants, des femmes et des vieillards désarmés, des innocents qui ont conservé leur dignité en ne renonçant, ni à
leurs traditions religieuses, ni à leur hospitalité et encore moins à leur Syrianité.

A toutes ces mamans syriennes et arabes, je leur dis n’ayez pas peur, l’heure est grave, et l’heure du Jugement
dernier est proche, le sacrifice de leurs enfants et de leurs parents, est déjà récompensé au ciel, car Dieu est Juste et
Bon.

En revanche, les « Grands » de ce monde, qu’ils s’appellent (Obama, Erdogan, Al-Thani, Ibn Saoud, Cameron,
Sarkozy, Juppé, et les autres, du célèbre café parisien« Le Flore », qui n’est fréquenté que par les bien-pensants du
politiquement correcte, avec leur trio (BHL, Kouchner, Fabius), ils auront un jour, comme pour la nuit du « Cristal » à
répondre des crimes contre l’humanité.

Pourront-ils face au Tribunal du Jugement Dernier, devant tous les innocents morts dans une guerre qui n’a pas de
nom : osez dire : « Seigneur, nous ne savions pas ! » Nos satellites et nos services de renseignements ne nous
avaient rien dits ! Pourtant, Il vous répondra : n’est-ce pas vous, qui avez rabâché au monde entier « Plus jamais cela
», et comment faites-vous toujours cela, en Irak, au Liban, en Palestine, en Libye, en Tunisie, en Algérie, en
Egypte,…et même en Israël !

Aimez-vous vraiment les arabes, les musulmans, les chrétiens, les juifs, les enfants, les femmes, les vieillards, les
malades, les affamés, les assoiffés, les humains, les humains, les humains…

Pensez-vous réellement en accablant aussi cruellement, qu’injustement un seul homme (Bachar)  [Fabius l'appelait
avec mépris par son prénom - Ndlr], un seul pays la (Syrie), afin d’occulter tous vos mensonges (armes de destruction
massive hier et armes chimiques d’aujourd’hui, vos corruptions dans le trafic d’armes et de drogues, vos orgueils,
dans l’organisation machiavélique de la marche du monde, et son programme de découpage du Proche et Moyen
Orient, pour la sécurité d’un seul et unique pays qui fait partie intégrante de cette Terre Trois fois Sainte.

Tous les experts, tous les journalistes et reporters compétents, tous les services de renseignements du monde entier
vous disent et vous savez, qu’il s’agit avant tout du gaz, du gaz et rien que du gaz !

Cessez de parler de démocratie, cessez de diaboliser les uns ou les autres pour justifier ensuite vos ingérences
humanitaires en violant toutes les lois et conventions internationales. Nos Ministres d’hier, et nos diplomates
d’aujourd’hui, peuvent s’autoproclamer en Juge suprême, pour traiter de tous les noms abjects (Un homme (Bachar)
qui ne mériterait pas de vivre, avec une délicate attention, pour les Djihadistes qui font du bon boulot !) (Ou de
Boucher, dans la bouche de celui qui a fait une fixation sur un homme de couleur : (Dieudonné), feignant d’ignorer,
que sous son Ministère, ce sont des centaines et des centaines de français qui sont allés grossir le lot de ces
mercenaires, de ces criminels grassement payés par les pays du Golfe, pour tuer, violer, cambrioler, blasphémer et
crucifier comme du temps des Romains ! Tout cela avec l’aval et la complicité d’Erdogan dont la double facette
(complicité avec Daech et les radicaux, et alliance et allégeance à l’Otan, à Israël et à l’Occident) !

(Cerise sur le gâteau) son Premier Ministre [Manuel Valls- Ndlr] vient ces jours-ci, comparer « Bachar » à Hitler, en
inversant les rôles, curieuse coïncidence, avec le centenaire du génocide d’un million et demi d’arméniens,
d’assyriens, de kurdes et de chrétiens byzantins !

Souvenez-vous de Dieu, car Dieu est avec les Innocents, avec les pauvres, avec les malades, avec les orphelins, avec
les handicapés, avec les violées, avec les simples d’esprit, avec ceux qui se battent pour la vérité, la liberté et la
justice.

Mêmes, les prostituées vous devanceront au Royaume du Ciel, car elles, savent, qu’on ne peut servir Dieu et l’argent,
comme vous le faites, hélas depuis si longtemps !

Jean- Claude Antakli  | 22 mars 2015
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