Général antisémite

Mustafa Tlass
Mustafa Tlass est l’un des plus proches conseillers de
la famille Assad. Successivement Chef d’état major
puis ministre de la Défense et Vice-premier ministre de
Syrien.
Responsable du massacre de près de 20 000 Frères
musulmans, il est également l’auteur et l’éditeur de
plusieurs ouvrages antisémites.

Mustafa Tlass, homme
politique et militaire syrien

Une carrière militaire

1932: Naissance dans le petit village syrien de Rasten dans une famille sunnite.
Il suit d’abord une carrière militaire et devient un proche d'Hafez el-Assad.
1971: Un an après le coup d'État qui a amené Hafez el-Assad au pouvoir en 1970, Tlass est nommé
vice chef d'État-major des forces armées syriennes. Il devient peu après ministre de la Défense.
Mustafa Tlass modernise et équipe l'armée syrienne avec l'aide de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques.
1982: Il est à l’origine du massacre de Hama et de la brutale répression des Frères musulmans.
Entre 10 000 et 15 000 personnes sont tuées, certaines sources parlent même de plus de 20 000
morts.
1984: Coup d’Etat de Rifaat el-Assad en 1984. Tlass se range dans le camp d'Hafez el-Assad. Sa
loyauté en fait l'un des personnages les plus importants et puissants de la Syrie. Il devient le bras
droit d'el-Assad.
Tlass dirige l'armée et les services de sécurité.

Une carrière politique

2000: Mort d'Hafez el-Assad. Tlass conserve le même rôle dans le
gouvernement du fils el-Assad, Bachar.
Mai 2002: En mai 2002, Bachar intervient pour retarder la mise à la
retraite de Tlass de son poste de ministre de la Défense de deux ans.
Tlas devient Vice-premier ministre.

Antisémitisme

Il a écrit plus de 40 livres dont l'Azyme de Sion (1983), dans lequel il
reprend les accusations de crime rituel contre les juifs et analysant
l'affaire du moine franciscain assassiné en 1840 à Damas qui avait
donné lieu aux mêmes accusations.
En 1998, il réédite ce livre et campe sur son discours antisémite. Sa
maison d'édition publie par ailleurs la 8e édition du Protocoles des
sages de Sion.
Source: Middle east intelligence bulletin: http://www.meib.org/articles/0007_sd2.htm
UPJF : http://www.upjf.org/detail.do?noArticle=2378&noCat=110&id_key=110

Couverture du livre antisémite
l’Azyme de Sion, publié en 1983

