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Un mécanicien français défend la Syrie 
 
 
 
En Europe occidentale et aux États-Unis, vivent des millions d'arabes syriens. Nul ne peut 

consigner leurs prises de position et leurs réactions, face à l'épreuve qui secoue leur patrie depuis 
plusieurs mois. Il en est, sans aucun doute, qui ont pris fait et cause pour la patrie. D'autres ont 
choisi, non sans raison, l'opposition. Il en est aussi qui restent perplexes, face aux événements, 
sans savoir que faire ni que dire. Mais, en tant qu'arabe syrien, je n'hésite pas à affirmer avec 
certitude que tous demandent à Dieu une issue heureuse et rapide. 

 
Cependant, j'ai souvent essayé, dans le cadre de mes moyens et de mes relations, 

d'enregistrer certaines réactions, ici ou là, surtout en France. En effet, c'est un pays que je connais 
depuis 1955, et j'y ai de nombreuses connaissances, outre que j'en possède bien la langue. Or, j'ai 
constaté que les réactions en ce pays, vacillent en intensité et en douceur, selon la nationalité des 
personnes en question, et selon aussi leurs engagements culturels et politiques. L'emprise des 
médias occidentaux, totalement anti-syriens, n'est que la face dévoilée d'une autre emprise, celle-
là politique par excellence, qui cherche à détruire la Syrie de fond en comble, et cela en conformité 
avec une stratégie sioniste, ancienne et globale, qui prône la destruction totale du monde arabe, 
pour assurer la survie d'Israël. Il est connu que cette stratégie n'est un secret que pour ceux des 
arabes idiots, qui refusent de le reconnaître. Cette stratégie, ouvertement écrite dans des revues 
israéliennes, depuis des dizaines d'années, se retrouve aussi dans des livres américains. En 
outre, elle est diffusée au niveau du monde, dans les réseaux de l'Internet. 

 
Dès lors, quoi d'étonnant, si les réactions écrites des immigrés arabes, surtout en France, 

sont empreintes de crainte, quelquefois de terreur?  Crainte et terreur, bien sûr, pour la patrie, 
mais aussi crainte et terreur pour leurs travaux, leurs postes, leurs gagne-pain et l'avenir de leurs 
enfants… Car il est connu que l'Occident, en dépit de ce qu'il prétend en matière de respect des 
droits de l'homme, et de pratique au plan de l'égalité, est, en fait, une machine à écraser sans pitié. 
Et que peut-il devenir, maintenant qu'il est soumis à l'emprise totale du sionisme international?  Il a 
déjà écrasé, au cours de sa longue histoire, des dizaines de millions de ses propres enfants, 
notamment au cours du 20ème siècle. En outre, depuis sa prétendue guerre contre le terrorisme, il 
a écrasé des millions d'arabes et de musulmans… Que l'on se souvienne de ses derniers exploits 
"humanitaires" en Irak, en Afghanistan, en Somalie, en Libye , sans oublier le plus grand de ses 
"exploits", en Palestine! 

 
Par contre, j'ai constaté que les réactions empreintes de force, de courage, voire de colère, 

viennent des français eux-mêmes, qu'il s'agisse de gens qui ont connu et aimé la Syrie, ou de 
ceux qui se sont révoltés contre le mensonge et la supercherie de ce qui se lit ou se dit en France, 
contre la Syrie. Il est à remarquer que ces réactions ne proviennent pas de l'un ou l'autre des 
responsables, comme l'ancien ministre "Roland DUMAS", ou l'ancien député "Michel PINTON", ou 
de tel évêque ou de quelques prêtres… En effet, je dois reconnaître que l'une des plus 
importantes réactions, vient d'un français ordinaire, que je n'ai jamais connu, et qui ne fut, sa vie 
durant, qu'un simple mécanicien. Il n'a donc aucun diplôme universitaire, et ne souffre d'aucune 
prétention culturelle. Mais c'est un homme digne, libre et honnête. Son nom: "Jean-François 
AUTIER". Sa lettre est étonnante de logique, de contenu et de courage. J'étais sur le point d'écrire 
mon article hebdomadaire, quand j'ai cru préférable de faire connaître aux lecteurs arabes, ce 
français ordinaire, dans l'espoir que son comportement les aidera, au pays et à l'étranger, alors 
qu'ils semblent sur le point de perdre pied, à s'enraciner de nouveau dans leurs terres, leur histoire 
et en eux-mêmes, pour s'arcbouter, face à cette agression féroce, à la vérité solide de la patrie, 
loin de toutes les bévues, vraies ou fausses. 

 
Voici donc la lettre ouverte qu'a adressée ce mécanicien français en retraite, à M. "François 

GAGNAIRE", président du "Mouvement de la Paix" en France. En fait, M. GAGNAIRE avait 
adressé aux responsables nationaux de son mouvement, en date du 11/2/2012, une lettre, où M. 
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AUTIER avait découvert une mystification des vérités sur place en Syrie, et un appui ouvert aux 
forces qui, dit-il, mettent la Syrie à feu et à sang. La lettre de M. AUTIER porte la date du 
14/2/2012. La voici intégralement: 

 
« Lettre ouverte à M. Gagnaire, directeur de la publication "Infos-Paix". 

Monsieur, 

J'accuse réception de votre courrier électronique du 11 février 2012, en réponse à ma lettre 
ouverte aux responsables nationaux du Mouvement de la Paix (pièce jointe 1). 

L'Histoire nous a déjà confronté à la situation actuelle. 

 1895, Jaurès, dans un discours à la Chambre, a une phrase qui passera à la postérité par ce 
raccourci: le capitalisme porte la guerre en lui, comme la nuée porte l'orage. 

 1912, au congrès de Bâle, les socialistes de tous les pays dénoncent la guerre impérialiste qui 
se profile. 

 31 Juillet 1914: Jaurès est assassiné. Dans la foulée, tous les partis socialistes d'Europe (sauf 
le russe) partent la fleur au fusil, derrière leurs bourgeoisies, faire la guerre à ceux d'en face. 
J'espère que vous n'avez pas oublié la tragédie qui s'ensuivit.[1] 

Il vous faut une singulière conception de la responsabilité de direction pour oser affirmer "Notre 
lettre d'informations Infos-Paix donne à ses lecteurs différentes positions… " (pièce jointe 2) 
quand tous les articles publiés dans le numéro 344, auxquels j'ai réagi, prouvent le contraire, en 
n'exposant que le point de vue des va-t-en guerre. 

Parce que je n'ai aucune sympathie particulière pour le gouvernement syrien, parce que je 
soutiens les revendications du peuple syrien à plus de libertés, je suis attentif à ce qu'expriment 
les différents courants de pensée, y compris confessionnels, de ce pays. Ceux qui se donnent la 
peine d'en faire autant, savent que l'essentiel de l'opposition au gouvernement syrien n'a pas fait le 
choix des armes, mais refuse ce choix. Ils savent qu'avec l'accord de l'opposition, tout est prêt 
pour des élections libres en Syrie, mais que des groupes armés ne les permettent pas. Parmi 
d'autres, auxquels les grands médias "occidentaux" ne donnent pas la parole, l'intellectuelle 
syrienne Nadia Khost en témoigne, et dit son indignation vis-à-vis de ceux qui s'emploient 
aujourd'hui à détruire son pays et son indépendance.[2] 

Faire cesser les exactions, crimes et massacres en Syrie, ce n'est pas seulement tout faire pour 
que les différents protagonistes syriens posent les armes et s'assoient autour d'une table. Car ces 
efforts ne serviraient à rien si, en même temps, n'était pas mis fin à l'action des terroristes qui 
opèrent dans ce pays, avec le soutien des monarchies arabes (ces grandes démocraties!), elles-
mêmes soutenues par les "Occidentaux", qui ont fait la preuve de leur moralité et de leur 
humanisme dans le mensonge des armes de destruction massives de Saddam Hussein, 
mensonge qui leur a permis de tuer plus d'un million d'Irakiens. 

Est-ce parce qu'il va dans ce sens que le rapport de la Mission des Observateurs de la Ligue 
arabe n'a pas été largement publié par les médias de notre pays? 

Le Mouvement de la Paix ne peut ignorer ce rapport. Il ne peut pas, non plus, ignorer la révélation 
faite par le général US Wesley Clark, le 2 mars 2007: en 2001, le Pentagone a décidé de prendre 
le contrôle de 7 pays: l'Irak, la Syrie, le Liban, la Somalie, le Soudan et l'Iran. C'est pourquoi il n'est 
pas concevable que son communiqué du 9 février 2012 [3], même s'il marque une évolution par 

                                                 
[1] Autre rappel de l'Histoire: http://canempechepasnicolas.over-blog.com/article-la-guerre-faite-par-la-france-a-l-algere-
durant-huit-ans-autorise-t-elle-les-le-ons-de-democrat-99222647.html 
 
[2] http://www.silviacattori.net/article2797.html 
 
[3] http://www.mvtpaix.org/communiques/2012/Syrie-2012.php 
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rapport à celui du 17 décembre 2011[4], continue de passer sous silence les victimes des groupes 
armés opérant en Syrie. Les 49 agents secrets turcs arrêtés en Syrie, et qui viennent de faire 
l'objet d'un accord entre les gouvernements turc et syrien, ne sont pourtant pas des ectoplasmes, 
pas plus que les tireurs d'élites des Forces spéciales françaises arrêtés dimanche 12 février, eux 
aussi, en Syrie. Il n'est pas tolérable que le Mouvement de la Paix couvre de son silence la 
présence, en Syrie, des groupes armés qui ont fait leurs preuves en Libye 

De même, qui l'Appel commun des organisations [5] protège-t-il, en ne disant pas clairement qui 
sont "les ennemis de la liberté de parole" qui ont tué le journaliste Gilles Jacquier? 

Pour contribuer à faire taire les armes en Syrie et à créer les conditions d'une issue pacifique, 
conforme aux revendications du peuple syrien, mais aussi des autres peuples de la région, le 
Mouvement de la Paix a de très sérieux efforts de clarification à faire. D'autant que nul ne saurait 
isoler ce qui se passe en Syrie, de la formidable armada occidentale en manœuvres dans le Golfe 
Persique. 

Vous vous sentez diffamé par mes critiques et vous vous réservez d'en appeler aux tribunaux? 
Pour ne rien vous cacher, quand on a mon âge et mes états de service [6], il est des causes pour 
lesquelles c'est un honneur d'être cité à comparaître. Mais, ne croyez-vous pas que les questions 
soulevées sont bien trop importantes pour être soustraites au débat public? Et puis, êtes-vous 
certain qu'une salle d'audience pourrait les contenir? Enfin, quand on a la responsabilité de 
direction qui est la vôtre, par respect pour les fondateurs du Mouvement de la Paix et ceux qui 
vous ont précédé, n'est-on pas moralement tenu d'assumer publiquement ses actes, de faire face 
à ses erreurs éventuelles et de les corriger? 

En souhaitant vivement que le Mouvement de la Paix  retrouve un comportement en adéquation 
avec son nom et son passé, monsieur Gagnaire, je vous salue. 

Jean-François Autier, 
ajusteur mécanicien retraité, ancien combattant. 
14 février2012. » 

 
 
Que puis-je y ajouter? 
 
Nombreuses sont les questions soulevées dans cette lettre, écrite par un mécanicien 

français au responsable d'un mouvement qui englobe la France et déborde sur le monde. 
 
Je me contente de poser une simple question à tous les immigrés arabes, syriens ou autres, 

dans tout l'Occident. 
 
Ce mécanicien français n'a-t-il pas soulevé en vous un sentiment de culpabilité, vis-à-vis de 

vous-mêmes d'abord, ensuite vis-à-vis de vos patries actuelles et de vos patries d'origine, et 
surtout vis-à-vis de la Syrie qui se bat aujourd'hui, comme elle l'a toujours fait, pour les arabes, 
tous les arabes? 

 
 

Pr. Elias ZAHLAOUI 
Église Notre-Dame de Damas 
Koussour – Damas 
 
Le 22/2/2012 

 

                                                 
[4] http://www.mvtpaix.org/communiques/2011/SyrieSolidarite-2011.php 
 
[5] Voir note 3. 
 
[6] Par exemple, mis en garde à vue le 20 octobre 2001 pour mon opposition à la guerre en Afghanistan. 


