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CRI D'UN CHRETIEN D'ORIENT
Face à l’Amérique, Israel et l’intégrisme.
de Jérémie JONAS

C

hrétien d'Orient, militaire,
stratège formé dans les écoles
françaises, émigré résidant
depuis des années aux Etats-Unis et en
France, Jérémie Jonas a "vécu" les différentes guerres du Moyen-Orient. Il a
ainsi pu "limer sa cervelle contre celle"
des Arabes, des Palestiniens, des
Libanais, des Syriens, des Européens,
des Américains et des Juifs.
Le crime effroyable du 11 septembre
2001 l'a choqué.
Mais les politiques
suivies par les
"décideurs" américains et israéliens
l'ont choqué encore plus par leur
ignorance, voulue
peut-être, de la
mentalité, des coutumes
et
des
croyances religieuses
arabes
et
musulmanes.
Ce livre cherche à proposer la
solution la moins
irréaliste à la crise
de Moyen-Orient. Il cherche aussi à
faire comprendre l'Islam dans sa réalité,
pour que nos décideurs et ceux des
Américains puissent trouver des

moyens de vivre en paix avec les
Musulmans. Pour le moment, la politique suivie nous emmène tout droit
vers une guerre religieuse mondiale
catastrophique.
" Jusqu'à ce que nous exigions la vérité - Et
que nous la disions nous-mêmes aussi - Il y
aura d'autres 11 Septembre et d'autres tragédies ".
Robert Baer, ancien responsable CIA.

La guerre contre le terrorisme ne fait
que s'envenimer et s'élargir. Elle n'est
plus une guerre
entre Al Qaïda et
l'Occident. Elle est
devenue une guerre mondiale. C'est
ce moment que les
Etats-Unis
ont
choisi pour déclencher leur attaque
contre l'Irak, risquant d'enflammer
le Moyen-Orient
et ses champs
pétrolifères.
Cette attaque
n'a fait qu'exciter
les extrémismes et
les fanatismes en
tout genre, dont ceux des Palestiniens et
des Israéliens. Ce qu'on appelle " la
feuille de route " a donc suivi le chemin
d'Oslo et des autres plans de paix qui se

sont perdus dans la jungle des absolus
religieux et des craintes sécuritaires.
Il est donc temps de s'interroger sur
les stratégies suivies par les Etats-Unis et
Israël. N'y en aurait-il pas d'autres plus
efficaces, plus pacifiques et moins dangereuses ? C'est ce que l'auteur a cherché à
explorer, en écrivant cet essai.
Une stratégie pacifique exige d'abord
un dialogue, entre les différentes parties
pour que chacune arrive à comprendre
le point de vue de l'autre.
Or, le monde est en train de dériver
vers une guerre mondiale entre les trois
religions monothéistes.
Chacun des protagonistes pense qu'il
est le représentant du Bien et possède la
Vérité, alors que l'autre est le représentant du Mal.
Mais qu'est ce que la Vérité, avait
demandé Ponce Pilate, avec un scepticisme bien occidental. Il avait raison, car la
Vérité diffère suivant la culture, la civilisation et, surtout, la religion.
Pour arriver à un vrai dialogue, il
faudrait d'abord que chacun accepte d'écouter la Vérité de l'autre.
Collaborateur à de nombreuses
publications, Jérémie Jonas, est l'auteur
de plusieurs articles traitant des relations
internationales.
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Avant propos de Théo Klein

J

e connais l'auteur sous son vrai
nom depuis quelques années et je
n'ai cessé d'avoir plaisir à le rencontrer
et à l'entendre.
Nous sommes constamment à la
recherche de certitudes ou, au moins, de
sérieuses approximations sur tous les
sujets qui perturbent ou enrichissent
l'actualité ; cependant, nous avons peu
d'occasions de rencontrer une parole
éclairante ou simplement utile. J'ai trouvé en cet auteur un interlocuteur qui
m'apporte, sur le Liban notamment, un
éclairage et une orientation.
Sa carrière sans doute, son intimité
avec ce pays pour moi encore mystérieux, ses relations nombreuses, son

désir et sa capacité de faire précéder l'opinion émise par une sérieuse recherche,
tout cela réuni dans une écriture sobre
le met en mesure de baliser la route et
d'éviter les détours oiseux comme aussi
les impasses.
Je ne suis pas sûr de partager son opinion sur tous les sujets. Chacun d'entre
nous est toujours un peu prisonnier de
son milieu, de l'histoire personnelle ou
familiale, des coups donnés ou des coups
reçus ; chacun d'entre nous - tout au
moins, il convient de l'espérer - cherche
à atteindre l'objectivité la plus sincère
alors que nos cerveaux, dans leurs fonctionnements, n'atteignent sans doute
pas la précision nanométrique de nos

machines les plus sophistiquées.
Moi-même, à cause de mes origines
et de ma judéité, je vois le MoyenOrient depuis Jérusalem, mais français
aussi, je le vois également d'Europe.
L'auteur me paraît faire des efforts, lui
qui vit maintenant à Paris, pour inclure
également dans son champ de vision les
États-Unis d'Amérique.
Il faut lire son livre, le suivre sur la
route qu'il trace, réfléchir aux arguments qu'il présente et qu'il développe ;
il faut se laisser prendre ainsi par la lecture et puis se donner, ensuite, le loisir
d'une réflexion libre. C'est une bonne
manière de nourrir le temps qui passe et
de l'enrichir.

Editions SIGEST - 29 rue Etienne Dolet - 94140 Alfortville -F
Tél : +33 01 43 96 05 99 Fax: + 33 01 43 75 42 85
email : editions@sigest.net site http://editions.sigest.net

