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Jeudi 4 juillet 2019 à 19h00 
Salle Germaine Tillon- Patronage Laïque Jules Vallès 

72, avenue Félix Faure 75015 Paris (M° Boucicaut)- France 
Conférence- Débat 

Ces années syriennes où se dessine un nouvel ordre international 

 

Liminaire : En France, pays des Lumières et des libertés, aucune version différente des faits se rapportant à la crise syrienne ne fut 

tolérée. On ne compte pas le nombre de manifestations en faveur de la Syrie, interdites en France tout au long de ces nombreuses années. 
Citons au moins le cas scandaleux de ce colloque « La Syrie en guerre » qui devait avoir lieu le 26 novembre 2016 au Mémorial de Caen, 
sous l’égide du Collectif pour la Syrie, avec la participation d’une vingtaine de personnalités (écrivains, journalistes, chercheurs, 
ambassadeurs, anciens directeurs des services de Renseignements ainsi que de nombreux responsables de centres de recherches). Cet 
événement, après avoir été programmé par la Direction du Mémorial, est annulé au dernier moment sur de simples rumeurs dues aux 
mauvaises langues et sous une pression politique sans précédent, à la grande stupéfaction de tous les intervenants ! Reporté par ses 
organisateurs au 28 janvier 2017 à l’Université Paris Sorbonne, ce colloque a été de nouveau annulé sur décision du Président de cette 
institution phare alors qu’il avait donné son accord quelques semaines auparavant. 

Seul, le discours dominant vendu à une presse au service du Pouvoir faisait office de loi. Pourquoi a-t-on tué la vérité ? Pourquoi la France 
a-t-elle imposé le silence ? C’est ce que Michel RAIMBAUD et Anis Nacrour vont s’atteler à démontrer. Cette voie courageuse a été et reste 
encore d’un grand soutien pour le peuple syrien et pour tous les peuples du Levant car c’est en Syrie que se joue peut-être le devenir du 
monde, sinon assurément le devenir et l’avenir des peuples du Levant. La guerre contre la Syrie, n’est pas une guerre classique, elle ne vise 
pas la conquête d’un territoire mais ce que ce pays représente comme positionnement idéologique et politique. L’agression contre la Syrie 
est une violente et brutale punition administrée à ceux qui refusent la soumission et l’assujettissement. 

La déclaration de Laurent Fabius, ministre français des affaires étrangères, du 13 décembre 2012, sur « le bon boulot fait sur le terrain par 
Jabhat-al-Nosra », fraction d’Al-Qaïda, en dit long sur le fourvoiement de la diplomatie française. 

Le combat pour la vérité est une quête légitime et honorable, c’est pourquoi il nous a paru important d’inviter Michel RAIMBAUD et Anis 
Nacrour qui vont nous livrer des éléments de connaissance permettant de saisir les véritables des versants de la guerre qui a bouleversé la 
Syrie, berceau de l’Humanité. 

Anis Nacrour, en retraite depuis 2017, il a été, durant ses trente-cinq années de carrière diplomatique, en poste à Chicago, New-York, 
Doha, Manama, Londres, Jérusalem, Alger et Sanaa. En outre, il a effectué plusieurs détachements. A Londres, entre 1996 et 1997, comme 
conseiller politique auprès du Foreign and Commonwealth Office (FCO); à Paris, entre 2005 et 2007, comme conseiller diplomatique du 
Directeur Général de la gendarmerie nationale (DGGN) puis à Jérusalem, entre 2007 et 2010, comme conseiller politique de l’envoyé 
spécial du Quartette pour le Processus de Paix au Proche-Orient (PPPO). Mis à disposition du Service européen d’action extérieure (SEAE) 
entre 2011 et 2016, il a été affecté à la Délégation de l’UE en Syrie d’abord en tant que numéro deux-Chef de la section politique puis 
chargé d’affaires-Chef de Délégation de 2013 à 2016. 
 
Michel Raimbaud, ancien ambassadeur, essayiste, conférencier et professeur en relations internationales. De juin 2000 à février 2003, il 
est directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis en poste dans l'administration centrale au Quai 
d'Orsay. Auteur de plusieurs ouvrages, notamment : "Le Soudan dans tous ses Etats"-  "Tempête sur le Grand Moyen-Orient"- "Les guerres 
de Syrie"- Un livre-recueil (articles et interventions): "Ces années où se dessine un nouvel ordre mondial". Sans conteste, les écrits de 
Michel RAIMBAUD ont aidé une partie de l’opinion à décoder la manipulation médiatique et à saisir les véritables enjeux et jeux de la 
guerre fomentée contre la Syrie et à lever le voile sur le cynisme politique de la diplomatie française. 
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