
 
  Une statue à la gloire de Fabius ? 
 
 
On ne va pas faire la fine bouche. Après la 
menace de voir les navires US cracher leurs 
missiles tomahawk sur la Syrie, les avions 
français Rafale et Mystère en supplétifs se 
préparant à terminer le travail, un premier 
pas vers la redynamisation de la diplomatie 
a été franchi la semaine dernière au siège de 
l’ONU. L’adoption de la résolution du 
Conseil de sécurité pour la destruction de 
l’armement chimique syrien sous contrôle 
international mérite d’être saluée avec un 
énorme soupir de soulagement. De la même 
manière, l’annonce de la rencontre entre 
Hollande et le président iranien Rohani 
ainsi que le coup de fil passé par ce dernier 
à Barack Obama constituent des avancées 
incontestables. Quand le dialogue prend le 
pas sur les déclarations guerrières, il ne faut 
pas jouer les hésitants. Quant à Laurent 
Fabius qui a beau jouer les fiers à bras, il 



sort de cette affaire marginalisé, ridiculisé, 
humilié. Il a pourtant la possibilité de se 
racheter et nous acceptons 
exceptionnellement et bénévolement de lui 
filer un coup de main. Voilà, Monsieur le 
Ministre. Nous vous proposons de faire 
adopter par le Conseil de sécurité de l’ONU 
deux résolutions : la première sur 
l’armement chimique au plan mondial, la 
seconde sur l’arme nucléaire au Proche 
Orient. La première interdirait toute 
production de composants d’armes 
chimiques, les Etats-Unis, la Russie, la 
France et la Grande Bretagne mettant fin à 
leur production en ce domaine. La seconde 
viserait à abolir l’arme nucléaire touchant 
ceux qui veulent s’en doter et ceux qui 
comme Israël la possède déjà et depuis 
longtemps. En agissant ainsi, Monsieur le 
Ministre, vous prendriez la tête d’une action 
courageuse, déterminée, en faveur de la 
détente et de la paix. Emporté par mon 
enthousiasme, je souhaite proposer en cas 
de succès, l’érection d’une statue de votre 



Auguste personne au centre de votre ville 
d’adoption électorale, le Grand-Quevilly. 
 
José Fort 


