
Guerre et paix au Moyen-Orient, géopolitique et gastronomie                        -Tâche complexe-
 

« La cuisine n’a pas de frontières et ne connaît aucune religion, elle se goûte, se sent, se vit » Chloé Saada



 
Monsieur Guterres, 
Nous avons l’honneur de vous présenter le programme de négociation de paix que vous nous avez commandé afin
de mettre fin pacifiquement aux conflits qui sévissent au Moyen-Orient lors de la grande Conférence de Jérusalem
qui se déroulera du lundi au vendredi 20 Février 2021. Nous avons longuement réfléchi, étudié l’histoire, les
relations et les sociétés de ces régions pour tenter au mieux, de trouver des issues pérennes, viables tout en
respectant la souveraineté et l’intégrité des nations.
Aidés des plus grands chefs cuisiniers de la région, nous avons confectionné des menus qui, nous l’espérons,
raviront vos invités et permettront d’accélérer le processus de paix. En effet, la cuisine rassemble et a même sa
place en diplomatie. Talleyrand n’a t-il en effet pas dit que « le meilleur auxiliaire du diplomate, c’est bien son
cuisinier ? ».
Chaque ingrédient, chaque dressage de nos plats ont été longuement et minutieusement réfléchis. Les produits
proviennent de petits producteurs locaux afin de promouvoir le développement économique de la région. 
Nous espérons que cela vous conviendra. Vous trouverez ci-dessous une présentation du programme des
négociations puis seront détaillés pour chaque jour le processus de négociation de paix et le menu associé. 
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Cordialement, Esteban Icard et Lina Chalabi

 

 

 
I. Présentation des négociations

Jour Thème négociation
lundi Apaisement de la « Guerre froide » entre l’Iran et

l’Arabie Saoudite
mardi Règlement du conflit syrien et de la question des

Kurdes
mercredi Règlement du conflit yéménite
jeudi Règlement du conflit Israélo Palestinien
vendredi Règlement du conflit Irakien

 

 

ARABIE SAOUDITE ET IRAN
 

I. Apaisement de la « Guerre Froide » entre l’Iran et l’Arabie Saoudite
 

Lundi 15 Février 

 

1. Explication conflit
Les deux grandes puissances rivales arabe et perse du Moyen-Orient, le
royaume saoudien et la République islamique d'Iran, se disputent depuis des
décennies le leadership régional.
Elles se posent chacune comme le défenseur d'un des deux grands courants de
l'islam, le sunnisme pour l'Arabie Saoudite et le chiisme pour l'Iran.
 
Faisons un petit retour en arrière :

En avril 1979, la République Islamique d'Iran est instaurée. Son guide, l'ayatollah Rouhollah Khomeini, est accusé
par des pays sunnites du Golfe de vouloir "exporter" la révolution chez eux.
En septembre 1980, l'Irak attaque l'Iran et Ryad soutient financièrement le régime de Saddam Hussein tout en
encourageant les autres pays sunnites du Golfe à faire de même.
En juillet 1987, les forces de l'ordre saoudiennes répriment à La Mecque une manifestation interdite de pèlerins
iraniens. Les affrontements font plus de 400 morts, en majorité iraniens. Les ambassades saoudienne et
koweïtienne à Téhéran sont dès lors mises à sac. Cet évènement marque la première rupture entre les deux Etats. 
En 1988, Ryad rompt ses relations avec l'Iran, et les pèlerins Iraniens seront absents du pèlerinage de La Mecque
jusqu'en 1991.
La situation s'apaise en 1997 après l'élection du président modéré Mohammad Khatami et sa visite en 1999 en
Arabie Saoudite.
Cependant, l'invasion américaine de l'Irak en 2003 ravive la tension en faisant basculer Bagdad dans la sphère



d'influente de l'Iran avec l'accession des chiites au pouvoir. Récemment, Ryad et ses alliés ont renoué avec les
autorités irakiennes, pour tenter qu'elles s’éloignent de l'Iran.
Les printemps Arabes marquent ensuite un second tournant dans les relations Arabo-Iraniennes. En mars 2011,
Ryad envoie un millier de soldats à Bahreïn réprimer la contestation essentiellement chiite, accusant l'Iran d'inspirer
ces troubles.
A partir de 2012, Téhéran et Ryad s'opposent également sur le conflit syrien. L'Iran, aidé du mouvement chiite
libanais Hezbollah, est le principal soutien régional du régime de Bachar el-Assad à qui il fournit une aide militaire et
financière. L'Arabie Saoudite est quant à elle opposée au président syrien et appuie des groupes rebelles. La Syrie
n’est cependant pas le seul terrain d’affrontement entre ces deux belligérants, le Yémen l’est aussi. 
En effet, en mars 2015, Ryad lance une opération militaire à la tête d'une coalition arabe pour empêcher les rebelles
chiites Houthis, accusés d'être appuyés par Téhéran, de prendre le contrôle de l'ensemble du Yémen.
En septembre 2015, un nouvel incident vient jeter de l’huile sur le feu : l’Iran annonce "l'incompétence" des autorités
saoudiennes après une bousculade ayant coûté la vie à des centaines d'Iraniens au pèlerinage de La Mecque.
En janvier 2016, l'Arabie saoudite exécute 47 personnes condamnées pour "terrorisme", dont un dignitaire chiite. Le
lendemain, Ryad rompt ses relations diplomatiques avec Téhéran après l'attaque de son ambassade en Iran.
Début mars 2016, le Hezbollah entre au cœur des tensions puisqu’il est accusé de servir l’Iran et est alors classé
comme « groupe terroriste » par les monarchies arabes du Golfe. 
En novembre 2017,  le premier ministre libanais Saad Hariri annonce depuis Ryad sa démission, accusant le
Hezbollah et son allié iranien de développer une "mainmise" sur le Liban trop importante.
En juin 2017, le Qatar est accusé par l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Yémen et l'Egypte de
soutenir le terrorisme et de se rapprocher de l’Iran, les relations diplomatiques sont dès lors rompues. 
En octobre 2017, le royaume saoudien salue la décision du président américain Donald Trump de ne pas "certifier"
l'accord historique sur le programme nucléaire iranien, signé en 2015 par l'Iran et six grandes puissances. En effet,
dès mai 2018, Donald Trump annonce le retrait des États-Unis du Plan d’action global commun. Il s’agissait d’un
accord signé à Vienne, en 2015, par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies
auxquels s'ajoutaient l'Allemagne, ainsi que l'Union européenne et l'Iran. Cet accord avait pour but de contrôler le
programme nucléaire iranien et de faire lever les sanctions économiques qui touchaient le pays. Après plus d'une
décennie de tensions, cet accord fut mondialement salué car la communauté internationale  espérait y voir un signe
d'une meilleure coopération sur les problèmes de sécurité au Moyen Orient. Début 2017, l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) validait les engagements iraniens et donne son feu vert à la levée des sanctions. 
Cependant, en 2018, Donald Trump rétablit des sanctions contre l'Iran. Ces sanctions rétablies portent sur un
embargo sur les produits pétroliers, sur le secteur aéronautique et minier, et une interdiction d'utiliser le dollar
américain dans les transactions commerciales avec l'Iran. Malgré les demandes de la plus haute instance judiciaire
des Nations unies de mettre fin à ces décisions au nom du traité d'amitié conclu en 1955 entre l'Iran et les États-
Unis, le gouvernement Américain ne s’arrête pas là. En effet, en septembre 2019, il instaure de nouvelles sanctions
visant notamment « la dernière source de revenus de la Banque centrale d'Iran ». D'après Donald Trump, il s'agit
des « sanctions les plus sévères jamais imposées à un pays ». 
Le 21 février 2020, le Groupe d'action financière du fait du refus de l'Iran de satisfaire aux normes en matière de
financement du terrorisme, prend une décision rendant encore plus difficile aux banques de commercer avec l'Iran. 
En mars 2020, dans le contexte de pandémie du Covid-19, l'Iran demande aux États-Unis d’alléger les sanctions
afin de pouvoir se défendre contre l'épidémie, ce que refusent ces derniers. 
En août, le Conseil de sécurité des Nations unies ne prolonge pas son embargo contre les armes contre l'Iran qui
arrive à terme le 18 octobre 2020, les États-Unis adoptent de nouvelles sanctions visant à couper définitivement le
secteur financier iranien du reste du monde qui réduit encore la possibilité pour l’Iran d’acquérir des biens
humanitaires.
Les Etats-Unis étant soutenus par l’Arabie Saoudite, il en est difficile d’apaiser la « guerre froide » entre cette
dernière et l’Iran qui ébranle de nombreuses régions Moyennes Orientales jusqu’au marché du pétrole mondial.
 

2. Résolution du conflit
La résolution de ce conflit s’appuiera sur une série de points réfléchis afin qu’ils ne désavantagent ni trop l’Arabie
Saoudite et ni l’Iran et que chacun en tire des avantages afin de les encourager à suivre ce processus de paix.  
Notre accord de Jérusalem s’inspire du traité d’Helsinki qui permit de mettre fin à la Guerre Froide entre les Etats-
Unis et l’URSS. Ce document contenait des engagements conjoints couvrant trois thèmes : la sécurité en Europe,
les droits de l’homme et le développement de la coopération entre les États. Une liste de dix principes régissant le
comportement des États les uns envers les autres et à l’égard de leurs ressortissants fut rédigée et nous nous en
inspireront :

1. Égalité souveraine, respect des droits inhérents à la souveraineté
2. Non-recours à la menace ou à l’emploi de la force
3. Inviolabilité des frontières
4. Intégrité territoriale des États
5. Règlement pacifique des différends
6. Non-intervention dans les affaires intérieures
7. Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de

pensée, de conscience, de religion ou de conviction
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8. Égalité des droits des peuples et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
9. Coopération entre les États
10. Exécution de bonne foi des obligations assumées conformément au droit international

 

        A. Les engagements de cet accord 
L’Irak doit s’engager à régler les problèmes politiques qui ont conduit la communauté sunnite irakienne à se
révolter contre le pouvoir central et donc à soutenir dans un premier temps l'Etat islamique. 
Il faut alors ramener cette communauté au cœur du projet politique irakien en arrêtant les discriminations
économiques et politiques que cette communauté subit depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. (Il ne
faut pas oublier que cela ne sera pas aisé mais sera facilité par le fait qu’en Iran, depuis la révolution, la
hausse du niveau d'éducation fait que les différents groupes ethniques ou religieux posent leurs
revendications dans des termes différents qu'auparavant : en clair, ils préfèrent former des associations
culturelles ou politiques que mener des actions terroristes. Le développement de la société civile en Iran
s'accompagne d'une montée de l'importance de l'individu, ce qui limite la portée et violence des
revendications identitaires).

Proposer une sortie de crise politique en Syrie avec la mise en place d'un pouvoir qui serait légitime aux
yeux de toutes les communautés et c’est ce que nous allons faire lors de la rencontre diplomatique
concernant la Syrie.

L’Arabie Saoudite doit s’engager à mettre fin aux discriminations dont sont victimes la minorité chiite dans
son pays.

Les pays occidentaux, et notamment la France, devront mettre en place des politiques étrangères qui aillent
dans le sens du développement de ces sociétés civiles dans la région.

L’Iran doit s’engager à mettre un terme aux violations de ses engagements nucléaires et ne devra pas
prendre de mesures supplémentaires qui viendraient encore aggraver la situation nucléaire.

Promouvoir des moyens collectifs de combattre la covid.

L’Iran doit garantir une navigation maritime sans entraves notamment dans le détroit d’Ormuz.

L’Arabie Saoudite doit s’engager à faciliter le pèlerinage religieux.

Pour le volet suivant, nous nous appuierons sur les propositions de Monsieur Malley : Préconiser, un
dialogue collectif, englobant les six membres du Conseil de coopération du golfe dont l’Iran, l’Arabie
Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, le Koweït, Oman, les Emirats Arabes pour réduire les tensions. Intégrer l’Irak,
pays pétrolier et allié de l’Iran à ce conseil de coopération. 
Les gouvernements du golfe les moins impliqués dans les hostilités pourraient être les plus touchés si des
combats éclataient, notamment le Koweït et Oman et doivent donc inviter leurs voisins plus puissants et plus
directement impliqués à participer à un tel mécanisme de paix.  
Les Nations Unies doivent s’impliquer dans ce projet notamment en vertu de la résolution 598 qui donne un
mandat au Secrétaire général pour convoquer un dialogue de sécurité régionale et qui avait permis de mettre
fin à la guerre Iran-Iraq.  
L’Arabie Saoudite et l’Iran doivent s’engager à réduire les discours incendiaires. 
L’Arabie Saoudite et l’Iran doivent s’engager à publier des déclarations unilatérales en faveur du dialogue.
Les différentes parties seront invitées à aborder des questions d’intérêt commun, telles que les effets
négatifs transfrontaliers des changements climatiques, la détérioration de la qualité de l’eau ou la diffusion de
la covid et seront soutenus par Les Nations Unies.  Si ces discussions initiales portent leurs fruits, ces
mesures pourront être élargies aux moyens de désamorcer les tensions grâce à des mécanismes de sécurité
communs, tels que des mouvements de troupes et des exercices militaires.
Développer des échanges économiques non pétroliers dans la région afin de développer la classe moyenne
et de ces sociétés civiles et donc permettre à terme de diminuer les tensions.

L’Arabie Saoudite et l’Iran doivent certifier la non-ingérence et le respect de l’intégrité territoriale de chaque
état.
Joe Biden devra assouplir les sanctions économiques mises en place par Donald Trump et rétablir le plan
d’action commun global qui combinait une pression mutuelle avec des objectifs réalistes.

 

 

 

 

B. Les invités
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Invités Raisons
Arabie Saoudite et Iran Sont les deux belligérants de ce conflit
Les Etats-Unis Qui soutiennent l’Arabie Saoudite et qui permettront de lever

« les sanctions les plus dures de l’histoire » contre l’Iran mises
en place par Donald Trump

L’Irak Qui soutient l’Iran et à qui nous proposerons d’entrer dans le
conseil de coopération du golfe

Les six membres du
Conseil de coopération
du golfe

Qui permettront de relancer le dialogue entre l’Arabie Saoudite
et l’Iran

Robert Malley Avocat, scientifique, président de l’International Crisis Group
(ONG internationale à but non lucratif créée en 1995, dont la
mission est de prévenir et d'aider à résoudre les conflits
meurtriers grâce à un travail de recherche sur le terrain, des
analyses et des recommandations indépendantes) et
spécialiste dans la résolution de conflits qui nous a aidé à créer
ce programme de négociation de paix.

Monsieur Guterres  
 

 

3. Menu accompagnant la négociation
 

Plats Explication Ingrédient Explication dressage
Amuse-bouche :
 
Œuf dur aux
épices sur dentelle
de barbari
 
(Testé et approuvé par
nos familles)
 
 

L’œuf dur aux épices : est une
tartinade Saoudienne. Il est épicé au
sumac, épice qui tient une place
importante dans la cuisine du Moyen-
Orient. En Iran, il n’est pas de rituel
plus important que Norouz, le Nouvel
An persan, qui célèbre, à la fin mars,
l’arrivée du printemps. Cette fête est
marquée par les Haft Sîn, sept
aliments dont le nom commence par
la lettre «s», dont le sumac. Chaque
famille dispose, treize jours durant,
sur une table pour invoquer les
faveurs du ciel : samanu, une crème
de blé germé, pour l’abondance,
senjed, le fruit du jujubier, pour
l’amour, sîb, la pomme, pour la
beauté, serkeh, le vinaigre, pour la
patience… Selon les régions, les
ingrédients peuvent varier. Sauf un :
l’incontournable somaq (prononcé
«somokr»), le sumac, symbole du
soleil et de la santé. De plus, il prend
soin de nos hôtes puisqu’il est
reconnu depuis Dioscoride comme
riche de vertus médicinales. 
Ainsi, il s’agit d’une épice chargée de
symbole en Iran dans un plat
Saoudien.
Dentelle de barbari : extrêmement
fine lamelle de barbari grillé. Le
barbari est  un pain traditionnel
iranien d’après la tribu Barbar (les
Hazaras) qui vivait à la frontière entre
l’Iran et l’Afghanistan.
 

 

Entrée :
 
Kebab de petits
légumes marinés,
en rose d’Ispahan

Kebab : au Moyen Orient, le kebab
n’a pas la même signification qu’en
Occident, il s’agit seulement de
brochette et est très apprécié en Iran
mais surtout en Arabie Saoudite

Rose d’Ispahan : les petits
légumes frais seront taillés
en forme de rose
puis ?????
La rose d’Ispahan doit son
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sur brochette de
bois d’olivier

Brochette en bois d’olivier : l’olivier
est symbole de paix
 
 
 
 

nom à la ville Iranienne du
même nom. On trouve la
rose d'Ispahan à l'état
sauvage en Iran, sur les
collines entre Chiraz et
l'ancien caravansérail
d'Ispahan.

Plat :
 
Al Kabsa royal
accompagné de
son dôme de riz
safrané

L’al kabsa (ou kabsa) est un plat
traditionnel Saoudien au poulet et de
riz préparé avec des raisins secs,
amandes, pistaches et pignons. Il est
considéré comme le roi de la cuisine
saoudienne et du Moyen-Orient
puisqu’il est aussi populaire dans
plusieurs pays avec parfois d’autres
noms. On le mangera aux Émirats
arabes unis, à Bahreïn, au Qatar, au
Koweït, en Irak ou encore à Oman
(pays qui sont notamment invités). Il
s’agit d’un repas de fête.
Le safran : le safran est l’or rouge de
l’Iran. Ce pays produit 90% de la
production mondiale. Faute de
publicité ou de promotion, le safran
iranien est pourtant mal connu du
grand public à l'étranger, et pour
cause : une grande partie de la
production nationale est exportée en
vrac vers des pays tiers. Conscientes
du manque de valorisation de leur
précieuse épice, les autorités
iraniennes travaillent avec les
agriculteurs et les entreprises locales
pour y remédier. Ce plat encourage
donc cette initiative et l’agriculture
Iranienne.
 

Le dôme : que ce soit en
Arabie Saoudite avec la
mosquée Masjid Al-Nabawi
ou en Iran avec la mosquée
de Loftollah Sheik, le dôme
est une technique
architecturale que partagent
ces deux pays.

Trou norvégien :
Granité de jus de
griotte

Le prunus cerasus est originaire de la
Perse. Le jus de griotte est très prisé
en Iran.
 

 

Dessert :
Shole Zard de la
paix

Shole Zard : dessert perse, riz au lait
de couleur jaune vif en raison de la
quantité importante de safran persan
qu’il contient.

Ecriture : la partie la plus
étonnante de ce dessert
traditionnel c’est que l’on
dessine certains mots ou
dessins à la cannelle, à la
pistache et aux amandes.
Le chef cuisinier dessinera
un symbole mélangeant le
symbole Iranien et celui
Saoudien comme ci-
dessous pour symboliser
l’amitié des deux pays.

 
 

Café à la
cardamome et
pétale de rose

Café : en Arabie Saoudite, servir le
café gahwa est un signe d’hospitalité
et de générosité. Traditionnellement,
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d’Ispahan
cristallisée

les grains de café sont rôtis, rafraichit
et moulus devant les invités utilisant
un mortier et un pilon. L’hôte ajoute
alors des cosses de cardamome aux
grains de café pendant le moulage.
Cardamome : au Moyen-Orient, la
cardamome est aussi appelée Reine
de la Paix.
Pétale de rose d’Ispahan : rose
Persane très connue dans le monde
entier
 

Dressage Explication
Nappe en qalankar Le qalankar est un tissu traditionnel de la ville d’Ispahan orné de

motifs réalisés au tampon et agrémenté de dessins exécutés à l’aide
d’un qalam.

Vaisselle en
céramique

Tradition Saoudienne et gravée à la main.

Cafetière en laiton
 
 

La cafetière traditionnelle Saoudienne, le dallah et les petites tasses
appelées finjan en laiton.

Service par la
main droite 

En Arabie Saoudite, on ne mange qu’avec la main droite, la gauche
étant considérée comme impure. Il est offensant d’utiliser sa main
gauche même pour passer ou recevoir des choses pendant le repas.
Si une personne est dans l’incapacité d’utiliser sa main droite, elle
aura sa propre assiette et ne prendra aucune nourriture dans les
plats communs.

 

 

SYRIE ET KURDISTAN
 

 

I. Solution au conflit Syrien                                                              Mardi 16 Février

 

1. Résumé du conflit

A la mort de Hafez El Assad en 2000, son fils, Bachar el-Assad prend le pouvoir. Les Occidentaux voient en lui un
allié car il parait moderne et occidentalisé mais les relations se dégradent dès lors que les Etats Unis envahissent
l’Irak en 2003.
Bachar el-Assad, inquiet, souhaite nuire aux Etats Unis, il crée alors des camps d’entrainements de djihadistes en
Syrie tout en faisant croire qu’il les combat. 
De plus, la libéralisation et ses promesses de changement ne profitent qu’à une petite partie de la société. Cette
corruption attise la Révolution en 2011 mais une féroce répression s’abat sur des manifestants désarmés.  « Le
gouvernement fera des reformes quand les chiens seront rentrés dans leur niches », tels sont les mots du régime
qui bombarde et lâche des barils d’explosif sur les civils. 
Dès 2012, les Occidentaux doivent s’impliquer dans la guerre et engagent une négociation internationale sous
l’égide de l’ONU qui a pour but d’installer à Damas un gouvernement de transition entre membre de l’opposition et
ceux du régime les plus présentables. 
Cependant, les négociations sont bloquées par Vladimir Poutine qui ne veut pas s’opposer à Bachar el-Assad,
souhaitant maintenir ses bases navales. Plusieurs centaines de millions de dollars sont dépensés par les
Occidentaux pour entrainer des camps de rebelles mais ces derniers ne parviennent pas à s’unir. Bachar el-Assad,
qui a le soutien de la minorité alaouite, parvient à s’accrocher au pouvoir. A cela, s’ajoute un envoi massif de
combattants du groupe islamiste Al Quaida, Al Nosra déstabilise les occidentaux tout comme les rebelles. 
Bachar el-Assad envoie des armes chimiques et à Damas le nombre de morts, qui comprend beaucoup d’enfants,
est catastrophique. L’arme chimique était la limite à ne pas franchir d’après les Occidentaux. Cependant, ces
derniers n’osent pas faire tomber Bachar el-Assad de peur que les islamistes prennent le pouvoir.  Bachar el-Assad,
comprenant alors que les Occidentaux ont plus peur des islamistes que de lui, son but est alors de convertir les
rebelles au djihadisme.
Pour cela, Bachar avait libéré de prison dès le début du conflit de nombreux djihadistes.  Dès fin 2012, l’Etat
Islamique prend pied en Syrie, en prenant la ville de Raqua et s’étendant au détriment du régime mais avant tout,
des groupes rebelles. Bachar el-Assad combat l’Etat Islamique mais seulement après combattre les rebelles, son
premier objectif. En se présentant comme le contraire des barbares djihadistes, il fait oublier les camps de la mort où
ont péri  17 000 personnes. De plus, la menace djihadiste contraint les occidentaux à changer de priorité. En effet,
en combattant Daech, les occidentaux diminuent leur soutien militaire aux rebelles. 

https://www.196flavors.com/fr/category/continent-fr/asie/asie-occidentale/arabie-saoudite/


En 2015, Poutine vient en aide militairement au gouvernement syrien, officiellement contre l’Etat Islamique,
officieusement contre les rebelles. L’armée de Bachar el-Assad reprend de nombreux territoires qu’elle avait perdus
et le monde assiste aux bombardements de villes comme Alep. 
En 2016, Barack Obama essaie de négocier avec Vladimir Poutine un accord de coopération en Syrie et pour la
première fois, le départ du dictateur n’est plus imposé par la diplomatie américaine comme si désormais, il était
devenu un moindre mal. Bachar el-Assad a conservé son pouvoir malgré le soulèvement de son peuple et les
occidentaux qui l’on sous-estimé. Son pouvoir est fragile, il règne sur un pays fragmenté, soumis à des puissances
étrangères mais ces forces qui le dépassent, il essai encore d’en tirer les ficelles.

 

 

 

2. Enjeux de l’accord

Il y a dix ans, le 15 mars 2011, la Syrie basculait dans la guerre civile. En dix ans, le conflit syrien a fait 370 000
morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), organisme, proche de l'opposition. Dans cette
guerre dévastatrice, les civils ont payé un lourd tribut. 
L'OSDH estime que près d'un tiers des personnes tuées sont des civils et fait également état de plus de 111.000
morts du côté du régime de Bachar El-Assad et des membres des forces pro-régime, 63.000 chez les djihadistes et
62.000 chez les rebelles. Les conséquences sont graves. Dans un rapport publié le 12 mars, l'Unicef a affirmé que
trois millions de personnes ont été blessées dans la guerre, que «plus de 1,5 millions de personnes vivent
aujourd'hui avec un handicap permanent lié à la guerre et 86.000 d'entre elles ont perdu un ou plusieurs membres».
Près de 20 000 enfants sont morts.
Le conflit syrien se caractérise par une violence de tous les instants. Dans un rapport daté de 2017, Amnesty
International dénonçait une pratique «d'extermination» du régime de Bachar El-Assad. Ainsi, entre 5.000 et 13.000
personnes auraient été pendues dans la prison de Saydnaya, près de Damas, entre 2011 et 2015. De son côté,
l'OSDH estime qu'au moins 60.000 personnes sont mortes sous la torture ou à cause des conditions de détention
dans les prisons du régime. Un demi-million de personnes seraient ainsi décédées dans les geôles du pouvoir
depuis le début de la guerre. Les prisons des groupes rebelles et djihadistes ont par ailleurs provoqué la mort de
«plusieurs milliers», juge l'OSDH. Le conflit a également fait 6,1 millions de déplacés à l'intérieur de la Syrie et 5,6
millions de réfugiés dans les pays voisins de la région dont le Liban, la Jordanie, l'Irak et la Turquie, selon les
données du HCR. C'est sans compter les centaines de milliers de Syriens qui ont afflué en Europe, notamment en
Allemagne. «À l'intérieur du pays, les civils endurent des conditions plus effroyables que jamais, et 69% d'entre eux
luttent pour leur survie dans le dénuement le plus extrême. La part des familles consacrant plus de la moitié de leur
revenu annuel à l'alimentation atteint désormais 90%, tandis que les prix des denrées alimentaires sont en moyenne
huit fois plus élevés qu'avant la crise», estime le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés. «Environ
5,6 millions de personnes sont confrontées à des menaces vitales en termes de sécurité, de droits fondamentaux ou
de conditions de vie, et ont désespérément besoin d'aide humanitaire d'urgence», abonde-t-il. Depuis la libération de
certaines villes comme Alep, la HCR fait état de quelques «retours spontanés» de personnes dans ces lieux
dévastés par la guerre. Outre le bilan humain, le bilan économique de la guerre en Syrie est désastreux. Dans un
rapport daté de juillet 2017, la Banque mondiale (BM) estimait le coût des pertes dues à la guerre à 226 milliards de
dollars (183 milliards d'euros), soit l'équivalent de quatre fois le produit intérieur brut (PIB) d'avant le conflit.

 

3.Randa Kassis, présentation 

Exilée en raison de son opposition de son régime syrien, Randa Kassis est anthropologue et journaliste.
Elle a une expérience en politique et a déjà démontré de nombreuses fois sa capacité à diriger et à gouverner.  
Elle a en effet présidé la Coalition laïque syrienne de septembre 2011 à juillet 2012.
Elle fut aussi membre du Conseil national syrien de décembre 2011 jusqu'à son exclusion en août 2012, à la suite
de déclarations prémonitoires critiquant la montée en puissance des islamistes et des djihadistes au sein de
l'opposition syrienne. Le Conseil national syrien (CNS) est une autorité politique de transition créée le 15 septembre
2011 à l'occasion de la guerre civile syrienne, et lancée les 1er et 2 octobre 2011 à Istanbul, en Turquie, pour
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coordonner tous les opposants à mener des opérations contre le régime de Bachar El-Assad, aussi bien
en Syrie que dans des pays tiers.
Randa Kasis a  fondé et préside le Mouvement de la société pluraliste depuis 2012 (qui réunit laïcs, chrétiens,
kurdes, alaouites, sunnites, minorités ethniques, confessionnelles et idéologiques).
Randa Kassis a initié la plateforme d'Astana en 2015, en réunissant à deux reprises des opposants syriens à Astana
après sa demande de former une plateforme qui puisse rassembler des opposants "réalistes" auprès du président
du Kazakhstan.
La plate-forme Astana fut créée suite à l'organisation de plusieurs réunions à Nur-Sultan entre des membres de
plusieurs forces de l'opposition syrienne. En mars 2017, la plate-forme politique d'Astana a invité de nombreux
universitaires, constitutionnalistes et personnalités politiques Syriens afin d'entamer la rédaction d'une nouvelle
constitution pour la Syrie. L'initiative a été lancée par Randa Kassis et plus tard soutenue par le ministère des
Affaires étrangères de la Russie.
La rédaction d'un projet de constitution syrienne a été achevée en juillet 2017 avec l'aide de l'expert
constitutionnaliste français Xavier Latour, de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Turquie, Yaşar Yakış et de
l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Italie, Giulio Terzi.  Le 13 janvier 2018,  Sochi a accueilli le Congrès
national syrien, où de nombreux représentants des composantes de la société syrienne et des forces de l'opposition
(y compris la plate-forme d'Astana), se sont réunis pour discuter de diverses questions. Kassis a souligné
l'importance de la création d'un comité constitutionnel afin de faciliter le processus de paix ce que l'ONU et la troïka
d'Astana - la Russie, l'Iran et la Turquie - ont ultérieurement validé.
L'accord d'Astana est un traité signé le 4 mai 2017 par la Russie, l'Iran et la Turquie et portant sur la création de
quatre zones de cessez-le-feu dans le pays. Ces dernières sont le fruit de ces séries de négociations. Le texte n'a
été cependant ni ratifié par le régime syrien, ni par l'opposition en exil.
Par ailleurs, Randa Kassis est l'une des co-fondateurs de la fondation AD-HOC, basée à Londres, avec des
activistes et écrivains laïques d'origine musulmane comme Waleed Al-Husseini, Kacem El-Ghazali et Ayman
Ghoujal. Ils ont organisé deux importantes conférences à Bruxelles avec la participation de grands intellectuels
arabes parmi lesquels Sayyed Al-Qimni et Adonis (poète). 
 
Ainsi, nous pensons que Randa Kassis a les capacités, les compétences et l’idéologie nécessaires à un
gouvernement de transition en Syrie.

 

 

 

4 .Objectif de l’accord et plan de rétablissement de la paix

 

L’objectif est de faire tomber Bachar el-Assad car aucun accord ne sera possible s’il reste au pouvoir. Pour cela,
Randa Kassis, qui entretient de très bonnes relations avec le Kazakhstan va promettre à la Russie de continuer
d’avoir accès à la mer Méditerranée, elle n’aura plus besoin de financer une guerre très couteuse et le Kazakhstan
qui soutient Kassis continuera de lui vendre du pétrole moins cher jusqu’en 2030.
La Russie bénéficiera de ces avantages si elle convient de Bachar el-Assad de laisser le pouvoir et son armée de
faire un coup d’Etat. En effet, nous avons plusieurs exemples dans l’histoire qui prouvent qu’un coup d’Etat n’a de
grandes chances d’aboutir seulement si l’armée désobéit au gouvernement. Celle-ci  sera également amnistiée et
bénéficiera d’une retraite payée si elle le souhaite ou rejoindra les rangs du nouveau gouvernement. L’armée, aidée
de l’ASL, devra assiéger Bachar el-Assad et son gouvernement qui seront envoyés, comme l’avait proposé la
Tunisie en 2012 en Russie où il vivra chichement et bénéficiera d’une immunité judiciaire. Kassis et le Kazakhstan
vont convaincre Poutine lors d’un aparté bilatéral.
Randa Kassis va présenter ses actions et prouver qu’elle pourrait prendre le pouvoir. Elle est athée donc elle ne
souhaite ni installer un gouvernement sunnite, ni alaouite, ni chiite. Ainsi, l’Arabie Saoudite ne pourrait pas s’opposer
puisque ce ne serait pas une menace du « croissant chiite » proche de l’Iran. L’Iran ne serait pas non plus menacé
puisque le pouvoir ne serait pas pro saoudien. 
De plus, les chiites pourraient continuer leur pèlerinage à la mosquée de Sayda Zeinab. 
L’accord doit aussi arriver à stopper ce qu’il reste de Daech pour l’empêcher de recréer un Etat islamique. Pour cela,
la Turquie doit cesser de fermer les yeux sur le trafic de pétrole à sa frontière et doit contrôler ses villes à la frontière
syrienne pour éviter que des djihadistes étrangers se rendent en Syrie. La Turquie aurait intérêt à ce que Daech ne
réapparaisse. De plus, nous savons que la Turquie soutient déjà Kassis.
Le Liban soutiendra ces actions puisqu’il ne souhaite que la paix pour pouvoir faire des échanges par la Syrie, seule
frontière terrestre qu’elle possède ce qui sera favorable à son économie. 
Un aparté bilatéral est prévu entre le Liban et Randa Kassis pour convenir de l’après Assad et des échanges
économiques qu’ils pourront faire.

L’Iran entretient de bonnes relations avec Kassis et a déjà entrepris des congrès avec elle, la Turquie et Moscou.

Il faudra demander à l’Irak de retirer ses troupes de Syrie.
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Kassis formera un gouvernement de transition et mettra en place une nouvelle constitution qu’elle a déjà commencé
à fonder par la plateforme d’Astana.

Elle restera au pouvoir pendant quatre ans et s’engage à ne pas « s’accrocher » au pouvoir. Ce temps est assez
important pour pouvoir créer de vraies élections démocratiques, non frauduleuses et non corrompues. Pendant ce
temps, la diaspora est incitée à rentrer au pays. 
Pour cela, des universités laïques seront rouvertes et le pays sera reconstruit petit à petit.

La France s’engage à envoyer des jeunes du service civique à reconstruire le pays une fois que la situation sera
vraiment sûre, en effet, Randa Kassis entretient de bonnes relations avec ce pays dont est originaire son mari. 
Toutes les infrastructures, si elles sont encore aux mains de groupuscules islamistes doivent être reprises comme
notamment le blé de la région du Ninive qui servira à nourrir une partie de la population. 
L’Union Européenne qui connait une grande vague de migrants aura tout intérêt à aider à la reconstruction du pays.
Des politiques de grands travaux publics, vont être mises en place pour créer de la main d’œuvre et reconstruire le
pays. 
Des musiciens tels que Abde Azrié ou Khaldoun Soudan s’engagent déjà à  reverser une partie de leurs bénéfices
de leurs concerts à la reconstruction quand ils font une tournée dans le monde.

 

 

4.La question du peuple Kurde : aparté bilatéral

 

Pour que la Syrie puisse retrouver son calme, il faut
absolument traiter la question du peuple Kurde qui
demande  son indépendance. Il y a une solution à cela et
cela incitera l’Irak à soutenir le processus de paix.

Un état kurde ne sera pas créé, c’est-à-dire qu’ils seront
encore rattachés à l’Iran, à l’Irak, à la Turquie et à la
Syrie. En effet, leur accorder une indépendance
maintenant serait déstabiliser encore plus l’intégrité des
pays et bloquerait certainement le processus de paix
Syrien car la Turquie et l’Irak s’y opposeraient
obligatoirement. De plus, les régions du Kurdistan ne sont

pas peuplées que de kurdes, ainsi, de nouvelles tensions pourraient voir le jour.  Cependant, nous allons créer une
région sur le modèle des Euro régions Européennes. 

Il faut savoir qu’en Europe, il existe des euro régions, c’est-à-dire des régions à cheval sur plusieurs pays membre
de l’union européenne. Souvent, les populations ont une histoire, une culture en commun et c’est le cas des kurdes.
Ainsi, si la Syrie, l’Irak, l’Iran et la Turquie comprendraient une région qui leur serait commune , le Kurdistan.  Ainsi, il
sera aisé pour eux de passer les frontières pour circuler dans cette région du Kurdistan. Les kurdes pourront plus
facilement prendre des initiatives ensemble, se rencontrer. 
Cependant, la possibilité de créer un état Kurde dans le futur n’est pas écarté, cette région spéciale vise même à
préparer leur indépendance, lorsque la situation sera plus propice.

Il s’agit donc d’un compromis entre les revendications et les souhaits d’indépendances Kurdes et la volonté des
Etats de ne pas céder à ces demandes. 
Cet accord sera discuté lors d’un aparté bilatéral.

 

 

 

6.Autres acteurs du conflit invités

 

Invités Explications
Liban Favorable à la paix : pour son économie car la Syrie est la seule frontière terrestre

qu’il possède.
Arabie Saoudite Contre un Etat proche de l’Iran par peur du croissant chiite.
Iran Parrain de Bachar el-Assad, ne veut pas un pouvoir proche de l’Arabie saoudite.

Fait  de l’ingérence en Syrie avec l’envoie de gardiens de la révolution, l’armée
régulière iranienne, et des forces de la défense nationale
 

Russie Soutient Bachar el-Assad pour maintenir son accès à la mer Méditerranée
Kurdes Veulent un état indépendant et ont combattu l’Etat Islamique en Syrie
Hezbollah Soutient Bachar
Kazakstan Soutient Randa Kassis



Veut de bonnes relations avec la Russie en lui vendant du pétrole peu cher
 

Turquie Ne veut pas d’un Etat Kurde. Combat les Kurdes au nom d’une lutte antiterroriste
puis l’Etat Islamique

Des membres des amis
de la Syrie

Organisation composée de la Tunisie, du Maroc, de la France, du Canada, des Etats
Unis, du Qatar, du conseil national Syrien, de la Turquie, de l’Arabie Saoudite et de
l’Union Européenne. En se réunissant régulièrement, ils souhaitent mettre fin à la
guerre civile Syrienne

Armée Syrienne Libre
(ASL)

Rassemblement de groupe armée rebelle depuis 2011. Il forme au début du conflit la
principale force armée opposée au régime de Bachar el-Assad,

Membre de la plateforme
d’Astana

Qui réfléchit à retrouver la paix en Syrie

 

Nous avons réfléchi à ce que chaque partie prenante ressorte gagnante de cet accord

La Russie Aura accès à la mer
Bénéficiera d’un pétrole peu cher du Kazakhstan comme c’est déjà le cas,
jusqu’en 2030

Le Kazakhstan Continuera de vendre son pétrole à la Russie, formant pour lui un marché
intéressant.

Le Liban La fin de la guerre permettra de relancer son économie.
La Turquie Un Etat Kurde ne sera pas formé et retrouvera la souveraineté dans son territoire.

La création d’une région « type eurorégion » renforcera les bonnes relations avec
les pays qui en font partie, ce qui peut être favorable notamment au commerce et
donc à l’économie.

L’Irak Un Etat Kurde ne sera pas formé et retrouvera la souveraineté dans son territoire.
La création d’une région « type eurorégion » renforcera les bonnes relations avec
les pays qui en font partie, ce qui peut être favorable notamment au commerce et
donc à l’économie.

L’Iran Un Etat pro Arabie Saoudite ne sera pas créé. La minorité Chiite ne sera en
aucun cas persécutée.
L’accès au lieu de pèlerinage chiite de la mosquée de Saida Zeineb sera facilité.
Un Etat Kurde ne sera pas formé et retrouvera la souveraineté dans son territoire.
La création d’une région « type eurorégion » renforcera les bonnes relations avec
les pays qui en font partie, ce qui peut être favorable notamment au commerce et
donc à l’économie.

Les Kurdes Leur région ne deviendra pas indépendante elle bénéficiera d’un statut spécial, et
prendra officiellement le nom de Kurdistan. La communauté Kurde pourra plus
facilement commercer entre elle, et les frontières seront ouvertes.

L’armée de Bachar el-
Assad

Bénéficiera d’une retraite payée et sera amnistiée ou intégrera la nouvelle armée
selon son souhait

Bachar el-Assad Bénéficiera d’une « retraite dorée » en Russie  et sera amnistié.

 

 

2.Menu accompagnant le processus de paix Syrien

 
Plat Explication ingrédient Explication dressage
Amuse-bouche :
 
Olive zeitoun aux
épices et basterma
de bœuf
 
Boisson :
Jallab fraîche
 

 
 
Savoir-faire Alepin, le basterma est de petite tranche
fine de bœuf séchée et finement épicées et se déguste
à l’apéritif.
Les olives se retrouvent dans chaque pays du Proche
et Moyen Orient. Leur culture est née en Syrie mais
constitue la base de l’alimentation de toute la région
depuis des millénaires.
 
Jallab : boisson faite à partir de mélasse de datte, le
« fruit du paradis », aussi appelé « fruit du roi »

 
 
Les tranches de viande sont
roulées très serrées pour
former un fin tube en forme de
petite branche, y sont
accrochées les olives pour
former un petit rameau
d’olivier, symbole de paix

Entrée :
 
Vinesli yalanci
dolmasi

 
 
Les feuilles de vigne sont appelées le « délice et le
tourment » du Moyen Orient car sont vraiment
délicieuses.

 
 
Le vert de la feuille de vigne,
bien qu’il symbolise l’islam,
symbolise avant tout la nature



Variante de feuilles de
vignes farcies de riz à
la cannelle, piment,
menthe et huile d’olive
cuitent lentement
avec des griottes et
des prunes
 

La menthe est symbole d’hospitalité et servir des
dolmas à un invité l’est aussi. De plus, les aliments
farcis sont symboles d’abondance et de fête.
Servir des dolma, c’est symbole d’hospitalité au Moyen
Orient et les aliments farcis sont symbole d’abondance
et de fêtes.
 

et la vie, en particulier dans un
désert sec. Elle aspire donc au
renouveau, à la vie.
De plus, il s’agit d’une couleur
apaisante qui inspire le calme
et l’harmonie
 

Plat
 
Ech el belbol, « Nid
du rossignol »
Pâte feuilletée à la
viande d’agneau
hachée parfumée à la
truffe du désert,
cardamome, mélasse
de grenade, b’har
(poivre d’Alep) et
pignon de pain.

 
 
Cardamome : appelée au Moyen Orient : « reine de la
paix »
 
Grenade : est un fruit chargé de symbolique pour tous
et que l’on retrouve dans tout le proche et Moyen Orient.
On lui prêtait des vertus magiques. Le Maghreb a
conservé de  nombreux rites préislamiques se
rattachant à la grenade qui symbolise abondance,
prospérité et fécondité. Chez les Berbères, le fruit est
présent au moment des labours. Pour le Prophète, la
grenade est le fruit de l’arbre du Paradis. Pour les
Chiites, le jus de grenade symbolise les larmes de
Fatima, la fille du Prophète, qu’elle versa à la mort de
son fils Hussein, et les grains du fruit sont les larmes du
Prophète lui-même. D’un point de vue soufi, la grenade
symbolise le « jardin de l’Essence ». Elle est une
métaphore de l’intégration de la multiplicité dans l’unité. 
Dans la chrétienté, ses grains éclatés symbolisent
l’amour généreux. La grenade est, avec la datte et
l’olivier, le fruit le plus cité dans la Bible. Les prêtres
hébreux portaient sur leur robe, l’éphod, une bande
décorée de grenades d’azur, de pourpre et d’écarlate,
tout autour du vêtement
 
 
Terfesse : truffe du désert est très utilisée dans la
gastronomie Moyen Orientale.

 
 
Le mot paix : salaam en arabe
sera inscrit en calligraphie sur
une assiette blanche à la
mélasse de grenade.
 

Trou Norvégien 
Sorbet de damas au
za’atar

Le Za atar, appelé « or vert du levan », ou « thym
d’Alep » symbolise de la cuisine levantine mais surtout
Syrienne. Il s’agit d’un mélange composé de thym,
hysope, sarriette, serpolet, origan, marjolaine, menthe et
de pouliot
 
Damas est réputée pour ses sorbets
 

 

Dessert
La mhallabiyé :
crème à la fleur
d’oranger, pétale de
rose de Damas
caramélisés
accompagné de son
barazek, biscuit
syrien aux graines de
sésame, pistaches
concassées, parfumé
d’épices, de vanille et
de miel.
 
 

 
La rose symbolise l’amitié et l’amour ainsi que
l’accomplissement, c’est pourquoi nous les dégusterons
au dessert. La rose de Damas est utilisée depuis
l’Antiquité.
La fleur d’oranger symbolise au Moyen Orient la
douceur.
 
Le bazarek : biscuit que l’on déguste lors d’occasions
festives. Il s’agit d’une spécialité culinaire typiquement
syrienne, qui trouve ses racines à Damas, la capitale du
pays. Ces biscuits sont également très populaires à
Homs ou encore à Alep, une ville située dans le Nord-
ouest de la Syrie et célèbre pour sa production de
savoureuses pistaches.
Ce sera l’occasion pour les associations humanitaires
de parler de ces villes
 
Pistache : traditionnellement cultivée en Syrie, "Le
pistachier d'Alep c'est le poumon qui fait vivre les
villages de Hama", affirme M. Mahmoud producteur.
Avant la guerre déclenchée en 2011, la Syrie était l'un
des principaux producteurs de pistaches au monde,
avec 75.000 à 80.000 tonnes récoltées certaines

 
 
La couleur blanche du
mhallabiyé : symbolise le
drapeau blanc symbole de paix
le plus ancien. Le flan prendra
la forme d’une colonne pour
représenter les vestiges de
palmire. Ainsi, la Syrie est un
pays riche culturellement et
pourrait s’ouvrir au tourisme.
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années et principalement destinées à l'exportation,
notamment vers l'Arabie saoudite, la Jordanie ou le
Liban, ou encore vers l'Europe.
Il s’agit donc de démontrer la richesse du pays et son
potentiel
mahaleb (ou mahlepi) est couramment utilisée en
cuisine et en pâtisserie dans les pays du Proche-Orient,
cette épice est tirée du fruit d’un cerisier qui se nomme
le Bois de Sainte Lucie. Le goût du mahaleb (ou
mahlepi) s’apparente à celui de l’amande amère et de la
cerise, et rappelle également beaucoup la fleur
d’oranger.
 

Café turc à la
cardamome ou thé à
la rose de Damas

Cardamome : « Reine de la Paix »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dressage de la table Explication

Bouquet de zhourat composé de :
- Rose de Damas, déjà cultivée dans les jardins
de Babylone. Elle lutte contre la mélancolie et
les excès de nervosité.
-Fleur d’Alce damanesca : rose trémière
-Fleur d’Alcea setosa : vertus adoucissantes
-Fleur d’Althaea 
-Fleur de Matricaria chamomilla : camomille
Reconnue pour ses vertus calmantes.
-Fleur d’Aloysia citrodora : verveine citronnelle.
Reconnue pour ses vertus apaisantes et
calmantes
-Fleur et feuille de d’éléanus angustifolia : olivier
de bohème
-Les soies de Zea Mays : barbe de maïs
-Des parties aérienne de Microméria Myrtifolia :
sarriette, utilisé dans le za’atar
-Fruit de Prunus Dulcis : Amande
 
 
 

Fleur séchée qui symbolise
l’immortalité. Il s’agit d’une idée d’un
groupe de jeune travaillant en collaboration
pour trouver une solution de paix pour leur
pays.
Le zhourat est originaire de Syrie, il s’agit
de tisane que l’on appelle aussi « le thé »
ou « boisson de fleur ». Il s’agit d’un
mélange de plantes aux vertus multiples qui
contient comme son nom l’indique,
beaucoup de fleurs. Cette tisane est une
boisson traditionnelle et joue un rôle très
important au point de vue culturel car offerte
dans toutes les maisons, à chacun des
invités. De la Syrie, gagné le Liban, l’Arabie
Saoudite, la Jordanie et tout le proche
Orient.
Nous allons en faire des bouquets de fleurs
séchés dans des pots de fleur en argile faits
par Missak Antranik Petros, qui fait perdurer
l’art de la poterie familiale depuis plus de
450 ans « comme un héritage » affirme le
vieil homme et qui transmet désormais son
savoir-faire à son fils. 
Nous voulons ainsi insister sur le savoir-
faire, le patrimoine Syrien.

Nappe Damassée C’est dans la ville de Damas qu’est né le
damassé ou le damas. La particularité de ce
tissu vient de ses dessins qui sont tissés et
non brodés. Ils sont mis en avant grâce à la
différence de brillance entre les fils, il y a un
fil mat et un fil brillant. Le fil brillant est
souvent en soie. C’est aussi courant
d’utiliser du lin pour confectionner ce tissu,
c’est plus solide que du coton ce qui
garantit une certaine longévité. Sur un vrai

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahaleb
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prunus_mahaleb


damassé, nous retrouvons la rose de
Damas et le soleil. Les tisserands préfèrent
utiliser des motifs fleuris. En général, les
tissus en damassé sont unicolores. C’est la
différence de brillance qui est importante,
utiliser plusieurs couleurs dénaturerait le
damassé.

 

 

 

 

Interlude  
Concert avant le
repas de l’ensemble
Al-Kinî
 
 

La musique syrienne a une très longue histoire derrière elle. Véritable carrefour culturel,
nichée au cœur du monde arabe, elle abrite néanmoins certainement les plus anciens
chants chrétiens mais aussi une présence discrète de communautés juive ou kurde aux
traditions musicales anciennes, notamment influencées par la musique araméenne. Quant
à la musique arabe, elle y a développé l'un de ses styles les plus fins en relation avec
celui de l’Égypte et en concurrence avec celui de l’Irak notamment pour le chant et le luth
(oud) ; c'est tout naturellement à la mosquée qu'échoit ici la formation des chanteurs
classiques.
 
L’Ensemble Al-Kindî est une formation musicale fondée en 1983 par Julien Weiss (par la
suite connu sous le nom de Julien Jâlal Eddine Weiss) et dépositaire des traditions des
chants classiques arabes, sacrés ou profanes. Basé à Paris, l’Ensemble Al-Kindî est
considéré comme l’un des plus importants du Proche et Moyen-Orient, avec la
particularité d'être devenu une sorte de conservatoire de la musique syrienne et turque
soufies.

Récitation d’un
poème d’Adonis

 

 

 

 

Lors des apartés sont servis des pâtisseries en bouché ainsi qu’une boisson sur un plateau en marqueterie
(savoir-faire syrien) en bois et nacre fait par des artisans syriens.

 

Aparté entre Randa Kasis, Russie et Kazakhstan

Boisson  
Amreddine : boisson fraiche à base de pâte d’abricot.
Petit four  
 
Le halawet el-jibn

Le halawet el-jibn est un dessert traditionnel du Levant et du Moyen-Orient,
d’origine syrienne, composé de pâte à base de semoule et de fromage, et garni de
crème et de sirop de sucre

Karabij et crème de natef
 

Traditionnellement dessert de fête fourré de pistaches et délicieusement parfumé à
l’eau de fleur d’oranger et de rose accompagné de crème, le natef (racine de
saponaire )

 

Aparté entre Randa Kassis et Liban

Boisson  
Maté Alors qu’elle n’était bue que par les Druzes des montagnes, cette boisson est

désormais très appréciée au Liban et en Syrie
Petit four  
Atayef
 

Petit cône fourré à la crème de lait et aux pistaches
Que l’on retrouve au Liban comme en Syrie

Baklawa On le retrouve en Syrie et au Liban. Il est composé de multiples noix, de cannelle, de
cardamome, de clou de girofle, de fleur d’oranger et de miel.

 

Aparté Iran-Irak-Turquie-Kurdes

Boisson  
Doogh
 

Boisson salée à base de lait de chèvre de brebis
Très rafraichissante que l’on retrouve en Turquie, Syrie, Irak et Iran.  Appelé ayran en
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Turquie et au Liban.
Petit four  
Kleicha Biscuit kurdo-irakien aux noix, à l’eau de rose et à la cardamome
  

 
Selon les pays, le nom du kanafeh peut être écrit de nombreuses manières : knafeh,
knefeh, konafa, kunafa, kunefe ou encore kenafeh. La racine du nom provient du mot
arabe kanaf, qui signifie littéralement “protéger”, “abriter”, probablement en référence
aux deux couches de pâte qui renferment le fromage à l’intérieur.
Protéger les Kurdes

Kurt Boregi Pâtisserie feuilletée au sucre semoule
 

 

 

 
 

YEMEN
 

I. Règlement du conflit Yéménite

 
1.Explication du conflit

Le Yémen est un Etat à l’ouest de la péninsule arabique, entouré au nord par
l’Arabie saoudite, à l’est par Oman, à l’ouest  par le détroit de Bab el Mandeb qui
le sépare de Djibouti et de l’Erythrée.

Depuis 2014, conflit qui oppose les forces
gouvernementales fidèles au président Hadi et
de l’autre la rébellion houthiste qui s’est
emparée d’une partie du pays.

Le Yémen est
un pays jeune.
En 1990, la
république
arabe du
Yémen ou

Yémen du Nord et la république démocratique populaire du Yémen ou Yémen du sud fusionnent pour former un seul
état : la république du Yémen dont la capitale est Sanaa.
Mais l’état central peine à imposer son contrôle sur l’ensemble du territoire, cette fracture nord sud est entretenue
par les revendications sécessionnistes du sud et par la rébellion des houthistes au Nord.

 

Les houthistes sont de confession zaydite, une branche
minoritaire de l’islam chiite qui représente aujourd’hui 42 % de
la population yéménite.

Le mouvement houthiste fut créé en 1994 par Hussein al
Houthi et ses frères. Ils dénoncent leur marginalisation et
demandent plus d’autonomie. Depuis, leur fief de Saada, dans
le nord du pays, ils mènent plusieurs insurrections qui

affaiblissent l’Etat.

En 2011 dans le sillage des printemps arabes, les révolutions provoquent le départ de
Ali abdallâh Saleh après 33 ans de règne, son vice-président : Abd Rao Mansour
Hadi  lui succède en 2012 pour mener la transition et rédiger la nouvelle constitution
mais les discussions sur le découpage du futur état fédéral en 6 régions suscite des
mécontentements notamment chez les houthistes.
Dès 2014, les houthistes lancent une offensive vers le littoral pour avoir un accès à la

mer  puis progresse vers le sud. Ils parviennent à mobiliser une partie de la population en se présentant comme le
mouvement des déshérités. En septembre, ils s’emparent de la capitale Sanaa et prennent le pouvoir en janvier
2015. En Février 2015, le président fuit dans le sud du pays. Les houthistes poursuivent alors leur progression. Ils



prennent Tahez puis se dirigent vers le port stratégique d’Aden.

Les houthistes contrôlent alors l’ouest du pays, la partie la plus peuplée. 
Le 25 mars 2015, l’offensive sur Aden entraine la fuite du président Hadi à Riad.

Des le lendemain, l’Arabie saoudite réagit et met
en place ce qu’elle appelle l’opération tempête
décisive, elle est menée par une coalition de 9
pays arabes : Arabie Saoudite , Egypte, Jordanie,
soudans, Qatar, Koweït, Emirat Arabes Unis, et le
Maroc.

C'est l'Arabie saoudite sunnite qui mène la
coalition. L’objectif est de tenir sa frontière sud
et stopper l'influence de l'Iran le géant chiite.
En effet, l’Iran est accusé de soutenir et armer
la rébellion houthiste qui appartient elle aussi
au chiisme. Les houthistes restent maitres des
zones conquises.

Au delà du conflit local, c’est une sorte de guerre froide régionale qui oppose
l'Arabie saoudite et l'Iran chacun repose sur l'instrumentalisation des branches de l'islam sunnite et chiite.

De plus, le conflit a amplifié la menace djihadiste. Al quaida a renforcé son emprise dans le sud du pays.

                           

 

 

             

Après son départ du pouvoir, le président Saleh est
revenu sur le devant de la scène yéménite en 2015 en
rejoignant les rebelles houthistes pour reprendre le
pouvoir. Cette alliance va durer deux ans : le 2
décembre 2017, l'ancien président a, de manière
spectaculaire, décidé de se rapprocher du camp
saoudien pour obtenir une levée du blocus à l'origine de
la situation humanitaire désastreuse. Ce revirement est
dénoncé comme une trahison par les houthistes qui
sont engagés dans des combats avec des partisans
d'Ali Abdallah Saleh. Le 4 décembre, des militants
houthistes ont fait circuler sur les réseaux sociaux des
images du cadavre de l’ex-président. Sa mort a été

confirmée par des cadres de son propre parti. 
Dans le sud qui était un Etat indépendant avant sa fusion avec le Nord en 1990 se déroule une guerre dans la
guerre car les rivalités entre les provinces méridionales sont anciennes.
Abd Rabbo Mansour Hadi est originaire du sud, du gouvernorat d’Abyan, et la politique qu’il a menée a renforcé ces
divisions. La formation sécessionniste la plus puissante, le Conseil de transition du Sud (STC), jouit d’un certain
soutien populaire. Hadi n’a quant à lui pratiquement pas de partisans.
Il a alors souhaité être indépendant. Les séparatistes du Yémen ont déclaré, dimanche 26 avril 2020, l’autonomie de
la partie sud du pays déchirée par la guerre, brisant l’accord de paix avec le gouvernement et compliquant son long
conflit avec les rebelles houthistes, qui contrôlent une grande partie du Nord. Que les séparatistes obtiennent leur
indépendance n’est pas une bonne idée. En effet, cela ne ferait que déstabiliser le pays. De plus, le Yémen est le
pays le pauvre du moyen orient et une famine y sévit. Cette région est donc trop instable pour prendre son
indépendance, il faut pour rétablir la sécurité et le bon vivre, un état qui fonctionne et non pas un état failli.
 

Plusieurs accords ont tenté de mettre fin au conflit comme les accords de Stockholm en décembre 2018 ou à Ryad
en novembre, qui mettait fin à une bataille pour le Sud qui les avait vus prendre le contrôle de la deuxième ville du
pays, Aden
Les séparatistes du sud du Yémen, mobilisés depuis longtemps pour l’indépendance, ont signé un accord de
partage avec le gouvernement et renoncé à leur autonomie. Le pacte a toutefois vite été caduc, en raison de la non-
application dans les temps de mesures-clés, notamment la formation d’un nouveau gouvernement comprenant des
représentants des sudistes, ainsi que la réorganisation des forces militaires.

 

2.Enjeux de l’accord

Monsieur Guterres, vous le savez autant que nous, le Yémen est la pire crise humanitaire au monde. 6 ans de
guerre, cent mille morts, des civils pour la plus part. 3.3 millions de personnes ont fui les combats. Dans la région de
Mahrib les camps de réfugiés se multiplient. La guerre ne cesse de rattraper les réfugiés qui se déplacent de camps



et camps. 
Il est indispensable de trouver un accord de paix par la négociation pour plusieurs raisons. La première est bien sur
la situation humanitaire catastrophique. Il y a une autre raison qui fait que la paix au Yémen ne doit pas durer. On
assiste à un clivage entre chiites et sunnites, totalement étranger à l’histoire de ce pays, que les houthistes et leurs
adversaires fondamentalistes sunnites sont en train d’institutionnaliser. Si la guerre continue, ce clivage risque de
s’ancrer de manière trop profonde ce qui favoriserait l’extrémisme religieux. A cela s’ajoute une multiplication des
groupuscules d’Al Quaida.
Pourtant, le conflit religieux n'a pas été, par le passé, un phénomène important au Yémen. La coexistence a
longtemps été la norme entre zaydistes et sunnites. La rébellion houthiste est bien chiite, mais il s'agit à l'origine
d'un mouvement tribal et régional, opposée au pouvoir central et antiaméricain. L'ex-président Saleh a cependant
attisé le sectarisme en soutenant un mouvement sunnite d'inspiration salafiste dans le Nord, hostile aux zaïdites . Le
facteur religieux est monté en puissance depuis 2011.
L’Etat yéménite n’existe plus sous une forme unifiée et le conflit ne se limite plus à une guerre entre les houthistes et
le gouvernement yéménite. Il faut agir vite car le Yémen devient un Etat failli. De plus, la force brute n’y vaut rien.
Aucun envahisseur n’est sorti victorieux de ce pays à travers l’histoire. Les données géographiques et
anthropologiques du Yémen requièrent une pensée stratégique approfondie, une connaissance intime des équilibres
locaux et des rapports de force à l’échelle la plus fine. 
Par ailleurs, le Yémen se transforme de plus en plus en un conflit entre Arabie Saoudite et Emirats Arabe Unis. La
coalition est donc ébranlée, et la paix nécessaire.
Par ailleurs, un processus de paix est enclenché depuis 2018. Il faut profiter de cette volonté de paix, notamment de
la part de l’Arabie qui s’englue de plus en plus dans un conflit sans fin. «Nous avons un canal ouvert avec les
Houthistes depuis 2016 et nous continuons ces contacts pour parvenir à la paix au Yémen», a déclaré un haut
responsable saoudien à des journalistes. «Nous ne fermons pas nos portes aux Houthistes», a t-il ajouté.
Trois accords ont déjà été signés, mais n’ont pas abouti à la paix. Nous allons apprendre de ces échecs.

 
3.Objectif des accords
 
 

Objectif de l’accord de Jérusalem Explications

Signature d’un cessez le feu immédiat entre
forces loyalistes, séparatistes et houthistes.

 

Afin de rétablir la paix et cesser la crise humanitaire

Rétablir un Etat et des institutions
fonctionnelles

Afin de prendre en main la crise humanitaire du pays
mettre fin à la situation d’Etat failli.

Partage du pouvoir. Le gouvernement yéménite
devra nommer un vice-président houthiste et un
premier ministre indépendantiste.

Afin que les anciens belligérants soient forcés de
travailler en collaboration et que les rebelles puissent
faire entendre leur voix

Création d’un ministère des minorités. A sa tête
Amatallah Hassan Abdulmughni, 22 ans qui se bat
pour que son pays retrouve la paix.

Afin que les minorités puissent faire entendre leur voix et
éviter de nouveau soulèvement par la force.
Amatallah sera nommée car elle a un vif intérêt pour le
retour de la paix dans son pays. 
Car elle est parvenue dans le passé à rencontrer le chef
des rebelles Houthis Abdel Malek al-Houthi alors même
qu'il refusait de voir le président Saleh ou l'ambassadeur
de l'Onu. Elle parvient donc bien à rencontrer et à discuter
avec des personnes difficiles d’accès. 
Car elle n’a jamais accepté d’argent d’aucun parti, elle est
donc indépendante.
 

Création d’un « ministère des jeune » sous la forme
du « gouvernement des enfants » mis en place par
l’ex-président Saleh

Afin que la jeunesse yéménite fasse entendre de sa voix
et soit représenté au gouvernement.

Remaniement du gouvernement pour y intégrer
des représentants du CTS et l’intégration de
dizaines de milliers de combattants
séparatistes dans les rangs loyalistes, sous la
tutelle des ministères de la Défense et de
l’Intérieur.

Pour instaurer une amnistie, éviter que le CTS continue
de se battre contre le gouvernement.



             

Arrêter le blocus économique imposé par
l’Arabie Saoudite

 
 
             

Car le blocus était bénéfique aux Houthis car quand leur
survie est en jeu, les gens ne s’investissent pas dans des
mouvements de contestation. 
Mettre fin au marché noir qui génère des bénéfices aux
houthistes et aux mafias.
Mettre fin à la famine

Retrait des troupes houthis

 

Car c’était la raison pour laquelle l’Arabie Saoudite s’était
impliquée dans le conflit et sa frontière Sud ne sera plus
en danger.

Réouverture immédiate des ports
Afin de faire entrer les aides alimentaires et médicales.

 
 

 

 

4.Acteurs du conflit.   Invités

 

Nom Qui ? Pourquoi ?
Houthistes L’histoire des houthistes est celle

d’une organisation familiale, tribale,
et confessionnelle [les houthistes
pratiquent l’islam zaïdite, une
branche du chiisme] qui a pris de
larges territoires par les armes et
n’a cessé de se renforcer. Ils se
sont soulevé en 2011 contre le
gouvernement en se plaignant
d’être marginalisés. Ils considèrent
les autres Yéménites qui vivent
sous leur contrôle davantage
comme des otages que comme
des administrés dont ils seraient
responsables. Ils ont mis en place
des structures parallèles – leurs
propres services de
renseignement, leur propre banque
centrale –, mais comme ils ne
peuvent pas copier chaque
institution existante, ils ont nommé
des « superviseurs », liés à la
fragmentation du pays.
 

Car ils sont la raison pour laquelle la guerre
s’est déclenchée, et ne respecte pas les
accords de cessez le feu. 
Sans leur signature et leur volonté, l’accord
ne pourrait pas aboutir.

Conseil de transition du
Sud (STC)

Les séparatistes du sud Principal belligérant du conflit. Car ils ont
déclaré en avril leur indépendance.
Sans leur signature, le traité ne pourrait
aboutir. 

   
Farea Al-Muslimi
 

 

Président du centre Sanaa pour les
études stratégiques et chercheur
associé au groupe Chatham House

Le centre Sanaa rassemble des chercheurs
yéménites et internationaux. Il fournit des
analyses recherchées sur le conflit yéménite
et s’est affirmé comme un interlocuteur
nécessaire des Etats et organisations
internationales.

Plusieurs membres du
forum de la Paix pour le
Yémen

Forum mis en place par le centre
Sanaa.
Ce forum est composé de jeunes
yéménites ainsi que jeunes de la
diaspora yéménite.

Nous pourrons prendre leurs suppositions.
En effet, si les précédents accords ont
échoué, c’est que les membres des partis
civiles n’étaient pas écouté, il y a avait trop
d’éloignement entre le théorique et la réalité.



Cette initiative interactive vise à la
fois à investir dans la construction
et l'autonomisation de la prochaine
génération de jeunes yéménites et
d'acteurs de la société civile et à
les impliquer dans des questions
nationales critiques. S'appuyant
sur l'objectif principal du Centre
Sana'a de produire des
connaissances par des voix
locales, cette initiative vise à
développer et à investir dans de
jeunes analystes et écrivains
politiques à travers le Yémen.
Tirant parti de son solide réseau, le
Centre de Sana’a créera
également diverses plates-formes
et centres pour les voix et
initiatives nationales et locales
marginalisées au Yémen et dans la
diaspora pour influencer les
politiques et façonner les récits à
tous les niveaux. Pour influencer la
politique et la prise de décision, le
Centre reliera ces groupes et leurs
efforts de consolidation de la paix
avec le processus de paix dirigé
par l'ONU, les processus
politiques, les parties prenantes
locales, régionales et
internationales et les médias.
 

 

Matin Griffith Envoyé spécial de l’ONU pour le
Yémen

Il supervise tous les accords pour la paix au
Yémen.

Amatallah Hassan
Abdulmughni

Nous allons aussi inviter celle qui
fut en 2013 premier ministre des
enfants de l’étonnant « conseil des
enfants » mis en place par le
président Ali Abdallah SALEH.
Après avoir négocié en plein conflit
avec  les plus grands chefs de son
pays, celle qui ambitionnait, enfant,
de devenir la première cheika du
yemen ne baisse pas les armes.
Elle organise la résistance
politique, vient en aide aux exilés
et prépare la paix depuis l’Egypte.
Car  elle compte revenir pour
gouverner. Elle a rencontré le chef
des rebelles Houthis Abdel Malek
al-Houthi alors même qu'il refusait
de voir le président Saleh ou
l'ambassadeur de l'Onu
 

Impliqué depuis le début du conflit dans le
processus de paix son avis et primordial. Elle
pourra donner son avis et représenter la
jeunesse.

Prince héritier MBS Prince héritier d’Arabie Saoudite.
Soutient du président Hadi.

Car il est l’un des acteurs principaux du
conflit Yéménite en protégeant le président
Hadi.
Il combat les houthistes chiite et a mis en
place un embargo qui a engendré une
famine. Car il est prêt à faire la paix

ONG humanitaire Comité international de la croix
rouge.
Médecin du monde
Solidarité internationale
UNICEF
Le Directeur Général d’Action
contre la Faim Jean-François
Riffaud

Afin qu’elles nous rappellent régulièrement la
situation humanitaire catastrophique
yéménite et parce qu’elles sont directement
au contact de la population.

Oman A Al-Mahra, dans l’est, le sultanat
d’Oman soutient des groupes qui

 



s’opposent à l’influence
saoudienne.

Des indépendantistes
sudistes des
différentes parties
prenantes dans le sud

Quand on se rapproche d’Aden, on
trouve des alliances tribales, des
indépendantistes sudistes, Al-
Qaida, des partisans du
gouvernement, des salafistes.

Il ne faut pas que cet accord soit trop éloigné
du terrain, de la population, de la réalité,
comme a pu l’être l’accord de Stockholm.

Frère musulman A Marib, à l’est de la capitale, les
Frères musulmans disposent d’une
influence importante.

 

Les différentes parties
prenantes des Houthistes

Les houthistes très pro-iraniens
s’opposent aux houthistes qui le
sont un peu moins

Il ne faut pas que cet accord soit trop éloigné
du terrain, de la population, de la réalité,
comme l’a pu l’être l’accord de Stockholm.

Maires locaux de villes et
villages

 Pour avoir l’avis de personne sur le terrain et
que l’accord ne soit pas trop éloigné de la
réalité

 

 

5.Nous avons réfléchi à ce que chaque partie prenante ressorte gagnante de cet accord
 

Les indépendantistes
sudistes

Seront représentés au gouvernement, ne seront plus marginalisés et obtiendront
plus d’indépendance car création d’un Etat fédéral

Le président Hadi Pourra rentrer au Yémen

Les Houthiste Seront représentés au gouvernement et plus marginalisés

L’Arabie Saoudite L’Arabie Saoudite pourra sortir d’un conflit dans lequel elle s’est engluée. De plus,
sa crainte, que le gouvernement tombe aux mains de chiites ne se réalise pas
puisque le gouvernement est multi confessionnalités, et président Hadi reste
jusqu’aux prochaines élections démocratiques.
Les Houthis retirés, sa frontière sud sera protégée.
 

EAU Le mécanisme de vérification du retrait des forces armées d’Hodeïda et de ses
deux ports satellites, aux mains des rebelles, est une garantie offerte aux Emirats
arabes unis : il s’agit désormais d’assurer à ce membre-clé de la coalition que les
houthistes quittent bien la côte de la mer Rouge. Des alliés locaux des Emirats
contrôleraient alors tous les ports du Yémen. Cela offre à Abou Dhabi la possibilité
de se retirer la tête haute du conflit yéménite. La puissance maritime s’érige en
gardienne de l’intense trafic commercial et pétrolier qui passe par ces eaux ouvrant
sur le canal de Suez.

 
 
6.La construction de la paix
 

Mise en place de futures élections démocratiques qui
garderont le système en place (un premier ministre du
STC, vice-président houthiste, un ministère des jeunes, un
ministère des minorités….)

Afin de ne pas tomber dans un régime dictatorial

Création de cahier de doléances dans chaque commune
pour qu’une fois par trimestre, le maire face remonter les
revendications de ses citoyens à la fédération

Afin que les populations ne se sentent plus exclues.

Un système de grands travaux publics Pour reconstruire le pays et relancer l’économie

Continuation du Forum for Peace for Yemen Pour que la population continue de s’impliquer dans
le processus de paix et de s’exprimer

Des échanges interculturels entre jeunes dans le cadre
scolaire

Afin de rétablir la confiance entre les citoyens et le
travail collectif pour effacer la haine

Amnistie pour les combattants de chaque camp Pour éviter au maximum les vendettas



 
 

 
II. Menu accompagnant le processus de paix au Yémen

 
 

Plat Explication ingrédient Explication dressage
Amuse bouche : Tareeb
mousseux à la menthe

-Tareeb : boisson
Rafraichissante
 
-Menthe : symbole d’hospitalité

 

Entrée :
Langouste de Socotra et la
richesse de son Ile
Langouste cuite dans son
réduit de poivron sur lit de
crémeux  e zahovik au
Zhug doux 
 
 

Idée du partage d’un patrimoine
culturel et culinaire commun et
insistance sur la richesse fragile du
Yémen.
 
- Langouste de Socotra : compte
tenu de sa faune et de sa flore
exceptionnellement riches et
distinctes, Socotra revêt une
importance mondiale pour la
conservation de la biodiversité.
 
- Zhoug :
piment fort concassé, ail semoule,
cardamome, feuilles de coriandre,
poivre noir, carvi noir, paprika,
cumin
(mélange d’épice très commun au
Yémen)
 
- Zahovik : fromage traditionnel
que font les familles yéménites (les
différents Etats pourront s’identifier
à ce met et comprendre qu’ils ont
une culture, des habitudes en
commun)

 
 
 
 
 
- La sauce aux poivrons rouges : permet
de rappeler la couleur de la résine du
dragonnier de Socotra très recherchée 
(mettre en avant le patrimoine classé à
l’UNESCO permet d’insister sur la
richesse d’un pays qu’ils partagent mais
qu’ils sont en train de détruire)
 
- Le Zhoug : est de couleur vert. Il
permettra de rappeler la richesse de la
biodiversité du Yémen

Plat
le kebda de la reine Saba
: foie grillé aux épices
halawaji  et aux pistaches
accompagné des temples
de la lune et du soleil et de
leurs petits légumes.
(un dôme sorgo au jasmin
et dôme de boulgour au
safran)
 
 

Insister sur l’histoire très ancienne
et commune des Yéménites. De
plus, la reine Saba, pourtant
femme, a très bien su diriger son
royaume. La jeune Hassan pourrait
alors très bien devenir ministre.
- Epice Halawaji : mélange
d’épices dont la cardamome,
« Reine de la paix » et symbole
d’alliance.
 
- temple de la lune : petit dôme de
sorgo au jasmin, fleur qui
représente la féminité et la reine
Saba
 
- temple du soleil : petit dôme de
boulgour safrané : symbole de
sagesse
 
-Pistache : selon la légende, les
pistaches étaient très appréciées
de la reine de Saba, qui exigeait la
totalité de la production de ses
terres pour elle-même et sa cour.
Avec les conquêtes d'Alexandre le

- temple du soleil et de la lune : dans
les environs de Ma'rib (capitale du
royaume de la reine Saba), se trouve les
vestiges des temples de la Lune et du
Soleil, datés de l'époque de la reine de
Saba.

- épice Halawaji : sa couleur ocre
rappelle les dunes du désert yéménite

 
 



Grand (334-323 av. J.-C.), la noix
atteint la Grèce.

Trou norvégien
Sorbet de jujube
 

Insister sur le fait qu’être sunnite ou
chiite, c’est avant tout être musulman.
La jujube : Abû Nu’aym rapporte son
livre ” La médecine prophétique” que le
Prophète aurait dit que : ” Lorsqu’on fit
descendre Âdam sur terre, le premier
fruit dont il mangea fut le jujube”. Et le
Prophète aurait mentionné le jujube
dans un hadith qui dit que lors de son
Voyage Nocturne il vit le jujubier
céleste dont les fruits sont pareils aux
cruches de la ville de Hajar.
 

 

Dessert
Café gourmand du partage
autour de la cardamome :
Qishr de l’amitié et ses
bouchés sucrées : zlabia,
halwa et mousse de
mangue au gingembre
ainsi que sa tuile de Harish
 

Le repas doit aboutir dans la
douceur à la paix. Il ne doit pas
peser, c’est pourquoi il s’agit de
bouchés sucrées et de café à la
cardamome.
 
-Café :
Connu sous le nom de « vin du
prophète », le café vient des
monastères soufis du Yémen.
Chez les arabes, sert à renouer
des amitiés ébréchées et
abandonner les soucis. 
S’agissant d’infusion de cosse de
café, le taux de caféine est bas, ce
qui n’énervera pas nos convives. Il
est parfumé à la cardamome :
Reine de la paix et symbole
d’Alliance. Elle permet aussi de
mieux digéré. De plus, très
présente chez les Yéménite, cette
épice est connue de tous, ce qui
ravivera chez eux, un sentiment de
partage d’une culture commune.
 
- Zlabia : baigné au miel de
jujubier.
Celui-ci : est symbole de la
richesse et du prestige, ce n’est
donc pas sans raison si l’on
nomme le miel de jujubier « Sidr » :
l’or du yemen. Il est en effet
reconnu pour être le meilleur miel
du monde et est réputé pour sa
pureté
Safran : symbole de sagesse
 
- Harish : polenta d’avoine au miel
 
- la mousse de mangue au
gingembre : la mangue est un fruit
très présent au Yémen. La mousse
de mangue n’est pas une spécialité
yéménite mais a été soufflée par
un jeune yéménite participant au
Forum for Peace for Yémen. Cet
amuse-bouche représente donc
l’innovation, la nouveauté, la
jeunesse, qui peut très bien se
mêler aux coutumes du Yémen. En
effet, la mousse se marie très bien
au traditionnel Harish.
 
- l’Halwa :
Pâte à partir de sésame et de miel.
Le sésame est le symbole

L’alwa est de couleur ocre : sa forme
représentera les habitats traditionnels
yéménites

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Qishr&action=edit&redlink=1


d’abondance et d’immortalité
 
 

Pain
Le malawah (un pain
traditionnel  yéménite qui
consiste en une épaisse
galette de couches minces de
pâte frites à la poêle)
le rumi (à la farine de
maïs), le kafua bilsen (à la
farine de lentilles),
 
 

  

 
Dressage Explication
Encens et myrrhe Le Yémen est le pays de l’encens et de la myrrhe
Le service est fait sur un sahn Le sahn est un plateau de cuivre et instrument de

musique, ce seront des musiciens qui serviront les
invités et qui joueront une fois les plats déposés sur la
table des rythmes de Sanaa.

 
 

Interlude  
Musique Yéménite classée au
patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’UNESCO (Voir vidéo ci-
dessous)
 
https://youtu.be/rfJwde0X-Qk

La musique yéménite est celle pratiquée depuis le XIVe siècle
au Yémen situé aux confins de la péninsule arabique. Bien que
proche de la musique arabe, elle a quelques particularités quant à
sa pratique due à l'influence de la musique de l'Afrique de l'Est et
de l'océan Indien. Terre d'échanges, de caravanes et de marins,
le Yémen partage bien des traits musicaux avec la musique
omanie et égyptienne. Récemment, de nombreux musiciens
yéménites de confession juive se sont expatriés en Israël où ils
sont très appréciés (comme Ofra Haza ou Talya G. A Solan).
L’UNESCO a proclamé la tradition musicale de Sanaa, al-Ghina
al-San'ani, comme étant un chef-d'œuvre du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité, le 7 novembre 2003.
Les instruments sont notamment le luth, le mizmar (clarinette), le
sahn (plat eau de cuivre)

Récitation de poésie par Shadhd Shadh est une jeune fille de douze ans qui a écrit pour la paix
dans son pays et qui viendra le réciter.

 

 
ISRAEL PALESTINE

 

II. Menu accompagnant le processus de paix entre l’Israël et la Palestine
Plat Explication ingrédient Explication dressage
Boisson :
Jus de caroube ou
limonade au sirop de rose

Le géographe arabe Al Maqdisi décrit le
terroir de la région : « de Palestine
provient des olives, des figues séchées,
de la caroube »
Rose : symbole d’amour et d’amitié

 

Amuse-bouche
Houmous et sauce au
citron et pignons

Houmous : pas moins de huit pays se
disputent la paternité de l’houmous, dont la
naissance remonte à l’époque ottomane. Pour
Israël, l’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de
s’ancrer au Proche-Orient. Mais les desseins
de Tel-Aviv se heurtent à la résistance des

Lorsqu’il sera servit, le nom du
plat ne sera pas prononcer
pour ne froisser aucun des
hôtes. En effet, alors que les
Palestiniens le prononcent
« houmos », les israélien le

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A9men
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_de_l%27Est
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A9men
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_omanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_%C3%A9gyptienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ofra_Haza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Talya_G._A_Solan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanaa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_de_l%27humanit%C3%A9


Libanais, qui ont fait de ce plat un élément
majeur de leur patrimoine national.
Cependant, même si il fait l’objet de
compétition entre la Palestine et l’Israël, il
s’agit aussi d’un plat que chacun raffole, une
recette commune qui peut les rassembler.

prononce quant à eux
« khoumous » !

Entrée
Velouté de pistaches
safrané au jus d’orange
accompagné de son kak el
Qods cuit au bois d’olivier

Velouté de pistache : soupe traditionnelle
de la communauté juive dans laquelle est
mélangée au dernier moment du jus
d’orange fraîche.
 
kak el Qods : pains moelleux aux graines
de sésame palestinien.
Etymologiquement : « Jérusalem la terre
Sainte ».
Bois d’olivier : olivier symbole de paix

Le vert de la soupe symbolise
la ligne verte qui ne fut pas
respectée et sujet de
discordes. En y versant le jus
d’orange elle change de
couleur, nous repartons alors
sur de nouvelles négociations
de paix. 

Plat
Veau mijoté accompagné
de son croustillant de
méjadra
 

Veau mijoté :
La cuisine de certains Juifs séfarades,
également connus sous le nom de
« Spanioli »-, constitue une pièce unique
de la nourriture de Jérusalem en
particulier. Nombre d’entre eux étant
arrivés d’Espagne après l’expulsion Juive
de 1492, leurs plats sont un véritable
mélange d’ancienne nourriture espagnole,
d’éléments piochés en route, de traditions
arabes locales et d’influences des Juifs
Ashkénazes. Il en résulte le plus fascinant
des mélanges : le veau mijoté aux
pruneaux. Nous y trouvons des
albondigas (boulette de viande
espagnole), des croutes salées farcies de
Turquie et des Balkans et des mezzes et
kugels emblématiques de la Palestine.
Les kugels sont des pâtes caramélisés
mijotés toute une nuit. Il s’agit aussi d’un
aliment de base ashkénaze auquel les
Séfarades ont ajouté des tonnes de
poivre.
Le mélange de viande et fruits secs est
caractéristique de la cuisine séfarade, or,
nous avons décidé de ne pas servir ce
plat avec des pruneaux. En effet, les
Palestiniens ne mangent pas du tout de
plats sucrés salés.
 
Méjadra : riz et lentille à l’oignon frit. Il
s’agit d’un plat populaire et ancien dans
tout le monde arabe et originaire de
Palestine. Ce ne sera pas lourd pour nos
hôtes puisque les épices qu’il contient
aident à la digestion. C’est le cas
notamment de la cannelle, du cumin, des
graines de coriandre et du curcuma, ce
dernier étant même utilisé par la
médecine Arabe dès le Moyen Age.
 

 

Trou Normand
Gelée de raisin blanc

La vigne est une culture très importante en
Palestine et en Israël.

La gelé : symbolise l’eau du
fleuve jourdain

Dessert
Qatayef en fleur de lys et
son entremet au lait

Qatayef : crêpes fourrées croustillantes au
fromage et aux noix recette qui remonte du
10ème siècle. Traditionnelle de la Palestine

Qatayef : prendra la forme
d’une fleur de lys. Ce sera au
cœur de la fleur (là où se



d’amande au l’eau de rose
 

 
Un des préceptes casher est de ne pas
manger de laitage après avoir mangé de la
viande c’est pourquoi il s’agit de lait végétal. 
L’amande : en Israël l'amandier est le premier
arbre à fleurir après l'hiver, alors que les
autres arbres semblent dormir. Réputée pour
sa rapidité, l’amande arrive à maturation
(après la chute de la fleur) en 21 jours ; elle
est le fruit le plus précoce, et a le plus court
intervalle entre l’apparition du bourgeon et la
maturation des fruits. Sa fleur paraît avant
que les feuilles ne se déploient.
Èts shaqèd עץ השקד vient de la racine
hébraïque qui exprime la rapidité. Cela lui a
valu son nom : l'arbre hâtif.
Le shaqèd annonce l'arrivée du printemps
Aviv et une ère de la paix.
« Depuis sa floraison, l’amande met 21 jours
à arriver à maturation, correspondant aux 21
jours entre le 17 Tamouz, où les murs de
Jérusalem furent percés et le 9 Av, où le
Temple fut brûlé. »
 

trouvent les pistils) que la
crêpe sera fourrée. La fleur de
lys a longtemps symbolisé la
royauté française. Cependant
son origine reste méconnue
pour la plupart jusqu'à
aujourd'hui. Elle tire son
origine du peuple d'Israël et
non de la royauté française lys
est d'ailleurs à l'origine du
symbole de l'étoile de David.
Ainsi, nous aurons un dessert
palestinien prenant la forme
d’un symbole juif, ce qui
symbolise la fraternité.

Boisson chaude
 
Café
 
 
Ou thé bédouin

Café :
Chez les Bédouins et la plupart des autres
Arabes de toute la région de Palestine, le
café amer, connu sous le nom de qahwah
sadah (café ordinaire), était un symbole
d'hospitalité. Verser la boisson était
cérémonial ; cela impliquerait que l'hôte
ou son fils aîné se déplaçait dans le sens
des aiguilles d'une montre parmi les
invités - qui étaient jugés par l'âge et le
statut - versant du café dans de
minuscules tasses à partir d'un pot en
laiton. Il était considéré comme "poli" que
les invités n'acceptent que trois tasses de
café et terminent leur dernière tasse en
disant daymen , signifiant "toujours", mais
avec l'intention de signifier "ayez toujours
les moyens de servir du café"
 

 

Tous ces plats ont été confectionnés par les chefs cuisiniers, Yotam Ottolenghi, Israëlien et
Sami Tamimi Palestinien. Ensemble, ils ont écrit un livre de recette sur la cuisine
Hiérosolymitaine, Jérusalem. Ils confectionneront un repas multiculturel et multiconfessionnel,
mêlant innovation, tradition et espoir de paix.

 

Dressage Explication
Céramique  et verre d’Ebron Tradition vieille de plus de 500 ans chez les

palestiniens. Emad Nat Scheh à Ebron. Avant
l’existence de la réfrigération, elle était utilisée pour
refroidir l’eau. Les fleurs utilisées dans les dessins
telles que les tulipes sont originaires de la région.

 

 

Interlude Explication
Poème de Rimbana
Voir lien ci-dessous
 
https://youtu.be/VH0u77qzMcs

Surnommée la voix de la Palestine qui a consacré l’essentiel de sa vie a
la musique traditionnelle et à la poésie palestinienne. Ambassadrice de la
paix en Italie en 1984, en 2016, nommée personnalité culturelle de la
Palestine à Ramallah. 

https://youtu.be/VH0u77qzMcs


 
 
Album de 18 chansons dont les
artistes ont œuvré à partir de
centaine de musique traditionnelle
palestinienne. Electrosteen,
contraction en Electro et Falestine.
Ce groupe jouera un concert avec
un autre groupe de musique
électronique : Astral Projection
 
 

Voir lien ci-dessous
https://youtu.be/KT0XlYAF9F0?
list=OLAK5uy_kUeXsWhuFVYmAlVrIIhTpGnMEgQ-JvagA
 

 

 

 

 

             


