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ASIE/SYRIE - Trouvé mort le chauffeur qui venait d’accompagner deux
Evêques d’Alep à l’aéroport
Alep (Agence Fides) – Il s’appelait Youssef Karme. Il s’agissait d’un chauffeur gréco-catholique marié et père de
trois enfants. Il conduisait les autobus d’une école arménienne catholique d’Alep et utilisait souvent sa propre
voiture pour transporter les Evêques et les prêtres de la métropole syrienne. Au cours de ce qui devait être son
dernier voyage, il avait accompagné à l’aéroport l’Archevêque arménien catholique, S.Exc. Mgr Boutros
Marayati, et l’Archevêque maronite, S.Exc. Mgr Youssef Anis Abi-Aad, ainsi qu’un prêtre qui devaient se rendre
au Liban pour participer à l’Assemblée des Patriarches et Evêques catholiques du Moyen-Orient, actuellement en
cours à Harissa. Sur le chemin du retour, il a été tué par balles, recevant deux projectiles dans le corps.
Les circonstances et la dynamique de l’embuscade ne sont pas claires. Depuis Harissa, S.Exc. Mgr Boutros
Marayati déclare à l’Agence Fides : « Nous savons seulement qu’il a été tué mais nous ne savons ni par qui ni de
quelle manière. Nous ne savons pas si les coups de feu provenaient d’une grande ou d’une courte distance, s’ils
ont été tirés par un soldat de l’armée régulière ou par les insurgés. La route pour l’aéroport est très dangereuse. La
voiture de Karme était la dernière d’un convoi qui en comptait cinq. Les autres chauffeurs, qui conduisaient à
vitesse soutenue, se sont aperçus qu’il n’était pas présent lorsqu’ils sont arrivés à Alep. Parmi eux, se trouvaient
également deux frères de la victime, qui sont immédiatement retournés sur leurs pas et ont trouvé la voiture dans
le fossé, avec à l’intérieur le corps sans vie de Youssef ».
S.Exc. Mgr Boutros Marayati confirme à Fides qu’Alep est une ville défigurée par le conflit : « La semaine
dernière, une bombe a été lancée contre notre école. A ce moment-là, de manière providentielle, elle était déserte.
Autrement, on aurait assisté à un massacre d’enfants ». (GV) (Agence Fides 05/12/2012)
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