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IRIB-Il peut s'incarner dans un personnge porté sur la scène
historique autant de qualités....
... et de  défauts qu'en comporte la structure humaine; saisir les
traits  les plus saillants de l'universel, ce que l'on nomme la Raison
est la consolation que l'Histoire fournit aux souffrances  actuelles
du peuple libano-syro-palestinien, en la personne du leader
politique  chrétien Michel Aoun fort désillusionné par l'Occident,
où l'astre de cette même raison semble s'être définitivement
couché, après un crépuscule de paroles vaines et de flammes sans
effet!
le manque de volonté est malheureusement, en politique étrangère, le sort d'une Europe ou UE dont
le modèle d'anéantissement politique ressemble à celui dont son moteur l'Allemagne a été, par la
contrainte des Alliés, durant un demi-siècle, obligé d'observer le régime: ne rien entreprendre qui
contrarie les intérêts de l'entité sioniste! C'est ainsi que chacun interprète la décision d'inscrire la
branche militaire du Hezbollah sous l'étiquette d'organisation terroriste.
la lettre ouverte du général Aoun est patriotique, et comme elle est raisonnable,elle élève le
patriotisme à l'universalité du comportement; et démontre que le régime de Tel Aviv ne se conforme
point à une règle internationale en n'observant point les résolution 425 et 426 des Nations Unies sur
son retrait des territoires libanais.
Cette déception exprimée par Michel Aoun exprime un abandon de la confiance libanaise,
notamment chrétienne, envers l'Europe qui rejettera cette partie libano-syrienne vers la puissance
historique locale, qu'est la Russie protectrice des "Lieux Saints" comme on nommait cette partie
occupée et vidée d'une grande partie de ses habitants par l'offensive sioniste de  1967
Pour la France, c'est une perte d'influence qui semble irréversible d'autant qu'elle apparaît complice
des préparatifs belliqueux du régime de Tel Aviv 
 Mais qu'en est-il du présent immédiat?  il est évident que cette inscription terroriste de la branche
militaire du Hezbollah s'est faite sur injonction sioniste pour couvrir une opération de police, un
assaut contre les positions libanaises et redonner ainsi au conflit avec la Syrie un caractère
permanent.Car le but ou l'intérêt général des partenaires de cette coalition antisyrienne est de ne pas
laisser reposer et reconstruire le pays, d'obtenir par une pression internationale ce que l'opposition
taillée sur mesure par Londres et Paris ou Washington a échoué à  offrir à ses instructeurs et payeurs.
 Mais si le conflit continue, il s'étendra par l'intervention et le soutien des puissances, et lUE perdra le
peu de crédit d'indépendance  qui justifie sa création; que la guerre syrienne, au sens large, en
incluant Palestine et Liban, soit fatale à l'Europe politique, et donc la tienne davantage sous un
controle financier américain et même militaire sioniste, c'est ce que nous pouvons prédire; mais ses
conséquences ne peuvent encore etre mesurées, sauf à provoquer des réflexes nationaux de défense,
comme ceux que vient d'exprimer justement le général Aoun, plus digne de parler de l'Europe que
nos personnages falots de Bruxelles!
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