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                 Syrie 
Constat d’échec à la fois international (conférence de Genève) et français (rodomontades et impuissance). 
L’évolution sur le terrain est contraire aux prévisions. Le remède (amenant al Qaîda ) est pire que le mal = la 
dictature sanglante d’Assad, lequel loin de s’effondrer tient bon. La responsabilité de l’attaque chimique n’est pas 
prouvée. 

 Israël Palestine 
Impuissance diplomatique des USA, mise hors jeu de la France. Blocage.  
Israël  croie avoir  intérêt à faire durer, aggravant le fait accompli : colonisation irréversible. 
Palestiniens  empêtrés ne pouvant reconnaître l’impossibilité du Retour  et le Hamas pourtant vainqueur 
démocratiquement non reconnu internationalement 

 Afghanistan 
Echec complet et victoire prévisible à terme des talibans 

 Printemps arabes 
On constate après l’espoir  violence et déclin économique. Chaos. Retour probable de la dictature en Egypte. 
On assiste à un affrontement (dans des pays aux frontières récentes)  impitoyable chiites-sunnites. La France n’est 
plus un intercesseur valable. 

 Afrique 
Nous avons des interventions justifiées  de la France mais trop isolée. L’Europe se montrant inexistante. 
Désillusions en Lybie 
Difficultés pourtant prévisibles  au Mali et en Centrafrique. Risques d’enlisement. 

 Ukraine 
Les forces hostiles à la Russie ne sont pas toutes démocratiques. Situation complexe  d’un pays historiquement et 
culturellement partagé. 

 USA 
Le traité de commerce USA-EU en gestation risque de conduire à l’impossibilité d’une future Europe politique 
 

Propositions 
 

Nous soutenons ardemment nos troupes engagées dans des conflits pour tenter de ramener la Paix dans le monde. 
On assiste à un télescopage  entre le droit d’intervention et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
Le problème des frontières est  central  depuis la nuit des temps. Or au Moyen-Orient,  en Afrique et même en 
Europe, celles-ci dérivent de décisions arbitraires (Sykes-Picot,  congrès de Versailles, partages coloniaux etc …). 
Si on veut revenir au principe prudent de l’intangibilité des frontières il faut proscrire le droit d’ingérence (à ne pas 
confondre avec le droit d’intervention). 
Les dommages aux civils augmentent. On assiste au retour à des mœurs barbares avec  l’utilisation de mercenaires 
et d’enfants-soldats ainsi qu’à l’avènement de l’assassinat systématique et  aveugle avec l’utilisation généralisée des  
drones. 
La diplomatie des principes est une idéologie et l’idéologie est toujours facteur de guerre. 
L’avenir que l’on nous propose est un avenir unipolaire, mondialisé d’une société unique basée sur la 
consommation. 
Nous souhaitons un monde multipolaire en équilibre avec un rôle accru et central de l’ONU. La France conservant 
son rôle de vigie lucide et indépendante. 
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