
Lettre ouverte au Président de la République

Monsieur le Président, 

En tant qu’analyste stratégique, spécialisé dans les conflits contemporains et le 

terrorisme fondamentaliste islamiste, je n’interviens pas en principe dans la politique 

intérieure de mon pays, la France. Comme d’autres analystes, j’ai écouté vos déclarations 

d’intentions, j’ai écouté chacune de vos interventions télévisées, qu’il s’agisse d’économie 

ou de positionnement face aux terrorisme. 

Le citoyens français que je suis fut séduit, et l’analyste stratégique satisfait de votre 

position car, enfin, un candidat aux présidentielles qui qualifie les membres du Hezbollah 

de « terroristes »  semblait être un candidat en phase avec la réalité. Vous nous aviez promis 

des « surprises et la rupture ». Vous ne nous avez pas menti. 

La surprise est d’inviter les représentants du Hezbollah en France pour le dialogue inter-

libanais. 

La rupture est d’avoir voulu faire au grand jour ce que les chef des gouvernements 

précédents faisaient de manière hypocrite. 

La décision d’inviter le Hezbollah aura des répercussions au Liban, au Proche-

Orient mais surtout dans la perception des prochains actes terroristes initiés par cette 

formation terroriste. Pourquoi faites-vous cela ? 

Avez-vous à ce point perdu la mémoire ? celle de l'histoire du Liban des années 80 

et celle d'une actualité plus récente ? Avez-vous oublié :

Le Drakkar de Beyrouth et les parachutistes français. 

Les rapts de ressortissants français. 

L'exécution d'Occidentaux. 

Le rapt de soldats israéliens dont nous sommes sans nouvelles. 

Les attaques par Katioucha qui ont tué 119 soldats et 41 civils pas plus tard que l'année 

dernière. 

La volonté revendiquée d’éradiquer Israël. 

L'alliance de circonstance avec des groupes terroristes (sunnites) en Irak.

Mais enfin, de qui parle-t-on ? 

Pourtant nous savons, vous savez aussi, que le Hezbollah, le Hamas, le Djihad 

Islamique et Al Qaeda, c’est le même combat ! Ne pas reconnaître le danger c’est l’ignorer, 

et l’ignorer ne le fera pas reculer et ne l’annihilera pas. Faut-il vous rappeler qu’avant 

l’arrivée du Hezbollah, le Liban se stabilisait. Oh, ce n’était pas idéal, pas parfait, mais le 

Liban était loin de revivre des tensions identiques à ses pires années. 

Pourquoi inviter le Hezbollah ? Allez vous faire un remake des préparatifs de la 

seconde guerre mondiale avec Kouchner en Daladier et représentant du président français. 

Celui-ci demande aux Tchèques d’offrir les Sudètes sans combattre. Vous allez donc offrir 



le Liban aux Iraniens et Syriens ???

Pendant que j’écris ces lignes, j’avoue avoir du mal à croire que je suis en train de 

faire un récapitulatif de ce qu’est le Hezbollah, de ce que représente l’Iran (pas les Iraniens) 

et la Syrie (pas les Syriens) en capacité réelle de menaces pour l’Europe. Comme si vous ne 

connaissiez pas leurs intentions et leurs actions. 

Nos médias anti-américain et anti-israéliens (je cherche encore dans notre presse un 

article favorable ou « positif » à l‘égard de ces deux pays)  noient le poisson dans l'eau. De 

ce fait, la population française, comme du temps de J. Chirac, ne peut mesurer la portée de 

cet acte. Ce faisant, le gouvernement français offre implicitement une légitimité au 

Hezbollah ! 

Ce sera la France, qui sera responsable de l’avenir d’une partie de la planète. Ce 

sera nous, Français, qui serons responsables du nouveau visage du Proche-Orient et des 

relations stratégiques avec le Liban, la Syrie, l’Iran et Israël. Que croyez-vous qu’il y aura 

comme réaction face à cet acte de légitimité ? 

La première sera immédiate : le terrorisme…car la terreur paye !

La seconde sera plus subtile et difficilement décelable par l’opinion publique : si le 

Hezbollah se sent « coincé » de part l’image favorable que vous lui offrez et qu’il ne pourra 

ternir trop vite, il ne changera pour autant ni ses objectifs ni ses actions. Il s’adaptera et se 

trouvera un « prête-nom ». Les Katiouchas pleuvront de nouveau sur Israël ou sur le Liban 

(en cas de coup d’état), les exécutions continueront ainsi que les kidnappings, mais nous 

n’entendrons plus parler de Hezbollah. Nos médias focaliseront nos regards vers un autre 

« groupe armé ». 

Non seulement le Liban n’aura rien gagné, mais la politique française aura elle-

même fabriqué un « bourbier libanais ». C’est la France, qui aura dispersé les infimes 

possibilités de règlement du conflit sous-jacent au Liban. Une fois reçu, le Hezbollah 

deviendra l’un des acteur incontournable du Liban. Il pourra dès lors apposer sur son CV la 

liste de ses actions et les personnalités rencontrées. 

Le Hezbollah, reçu par l’état français ! Imaginez un autre titre : «Carlos Ramirez 

Sanchez, élu ministre de la sécurité» ! 

Pourquoi pas ? Si le Hezbollah est, selon vos dires, « un acteur de la politique libanaise », 

alors le terroriste Carlos est un acteur de la sécurité française ! C’est vrai quoi, si lancer des 

roquettes sur Israël, kidnapper et assassiner des gens permet de rencontrer des élus en tant 

qu’ « acteur de la vie d’un pays », alors, en tant que terroriste français, abattre des agents de 

la DST confère le statut d’acteur de la sécurité française.  Allons-y, maintenant tout est 

permis.  Visiblement, cela rapporte de poser des bombes…   

Même si cette formation terroriste bénéficie du soutien de la France depuis quelques 

années déjà (refus français de l'inclure dans la liste internationale des organisations 

terroristes) , à ce jour, inviter en France une délégation du Hezbollah, leur confère de facto 

une considération politique, stratégique et la légitimité du "partenaire politique honorable", 

ce qui est hallucinant. 

Il y a peut-être une réponse très simple à cette situation. On aimerait croire en effet 



que la décision française de recevoir sur son sol le Hezbollah serait la suivante : sans doute 

a-t-il accepté de se démilitariser et ouvre-t-il ses entrepôts d’armes légères et individuelles, 

ainsi que les dépôts de roquettes et autres missiles longues portées acquis très récemment 

! Le Hezbollah serait donc devenu un parti politique digne de ce nom, et se serait séparé 

de ses dirigeants radicaux et antisémites appelant à la destruction des Juifs et d’Israël ! Ce 

Hezbollah nouveau ne perçoit donc plus de fonds provenant de Syrie et d’Iran et il a 

relâché les deux soldats israéliens capturés l’année dernière ? Le Hezbollah a enfin 

renoncé publiquement à la violence…Hélas, tout cela n’est que pur fantasme…

En réalité, il n’en est rien et c’est bien le Hezbollah que l’on ne connaît que trop qui 

est reçu en France…Alors, les conséquences seront internationales. La France et ses 

représentants vont, une fois de plus, isoler Washington. Il n'y a plus qu'à attendre que la 

Belgique, l'Allemagne, le reste de l'Europe invitent à leur tour le Hezbollah. Ils ont réussi 

cette manœuvre grâce à NOUS, les Français. Les regards des médias se tourneront vers les 

USA, qui "résisteront" seuls une fois de plus. Mais pour combien de temps ? Ils ne 

peuvent et ne veulent conduire une politique étrangère seul. Le Hezbollah le sait. Les USA 

adopteront donc une attitude plus souple à l'égard de cette formation terroriste. Nous 

venons, NOUS Français, de les lâcher et de leur couper l'herbe sous le pied. Comment, 

désormais, désarmer un groupe terroriste qui n'en porte plus le nom? Avec quel termes 

condamnerons-nous les prochains attentats et attaques du Hezbollah vers Israël ? Ce ne 

sont pas que des manœuvres politiciennes. C'est bien pire que ça. On vient de pactiser avec 

le Diable, ...c'est tout simplement ça !

Mr Le Président, contrairement à mes confrères, je ne vous demande pas de revenir 

sur vos décisions. Quelles que soient les demandes formulées et quelles que soient les 

personnes qui les formulent, je suis certain que de toutes façons, votre décision est prise 

depuis longtemps. Non, je ne vous demanderai pas (seul ou à l’unisson) de revenir sur 

votre décision, je vous demande d’aller jusqu’au bout. 53% des Français vous ont fait 

confiance. Parmi ces 53%, il y en a qui ne maîtrisent pas la géopolitique et la géostratégie et 

qui vous faisaient confiance. Ils vous regardent et vous écoutent. Beaucoup, avant le 

résultat des élections, étaient prêts à quitter la France pour s’installer ailleurs. Nous en 

connaissons presque tous. Ils sont restés parce que vous aviez promis du changement dans 

les relations internationales, et en particuliers avec Israël et les USA. Vos déclarations et 

l’identification du Hezbollah en tant que terroriste avaient apaisé beaucoup de Français. 

Allez jusqu’au bout. Montrez-nous, montrez aux Français que finalement, vous ne 

ferez qu’accélérer le mécanisme d’islamisation de la France et de l’Europe, que vous ne 

ferez que consolider la rupture avec nos amis américains et embraser le Proche-Orient. 

Montrez à ceux qui ont voté pour vous et qui vous ont offert le peu de foi qui leur restait 

que vous n’êtes pas le Président dont la France a besoin. 

Il y a bien des surprises et il y a bien rupture. Seulement, pendant que nous vous 

écoutions, nous ne pensions pas aux mêmes choses, nous n’avions pas les mêmes priorités. 

Vous ne nous avez pas menti. Nous n’avons pas su lire entre les lignes. 




