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ASIE/IRAN - Jeûne et prière de solidarité avec le peuple syrien de la part
d’iraniens de différentes religions
Téhéran (Agence Fides) – Des citoyens iraniens du monde entier, musulmans shiites, chrétiens, adeptes de la
religion bahaï ou « laïcs », appartenant tous à l’organisation Iran Rights Watch jeûneront demain, 7 septembre, et
prieront, en privé, pour la paix en Syrie, surtout par solidarité avec le peuple syrien. C’est ce qu’indique à
l’Agence Fides l’activiste iranien Mahmoud Amiry-Moghaddam, Président de l’ONG Iran Human Rights, qui
promeut les droits humains et les libertés en Iran. L’ONG qui rassemble de nombreux iraniens de la diaspora «
apprécie le geste symbolique du Pape François et s’unira (à celui-ci NDT) afin de montrer que nous soutenons les
droits du peuple syrien » affirme le Président de l’ONG. Réaffirmant « la préoccupation pour le scénario syrien,
trop longtemps abandonné à lui-même par la communauté internationale », Mahmoud Amiry-Moghaddam
remarque : « Après de nombreux crimes atroces commis sur le terrain et l’usage d’armes chimiques, il n’est pas
possible de demeurer indifférents. Il faut faire quelque chose pour venir au secours du peuple syrien ».
« La guerre est une aventure sans retour – poursuit-il – et la communauté internationale ne peut rester les bras
croisés, assistant passivement à l’immense souffrance du peuple syrien. Nous concordons avec le Pape sur le fait
qu’il faut conjurer une intervention militaire en Syrie mais il est urgent de faire des efforts en vue d’une solution
politique concrète. Malheureusement aujourd’hui, la Syrie se trouve au centre de pressions politiques croisées et
la question est devenue très compliquée ».
Se référant au contexte iranien, le responsable de l’ONG affirme : « Je ne crois pas que le nouveau Président
iranien Rouhani pourra en quelque manière modifier la politique étrangère de la République islamique en ce que
cette dernière est décidée par le guide suprême de la révolution ». (PA) (Agence Fides 06/09/2013)
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