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ASIE/SYRIE - Faux massacre de chrétiens à Alep
Alep (Agence Fides) – La nouvelle faisant état du massacre de 130 chrétiens à Alep accompli par des groupes de
l’opposition syrienne, tel qu’en ont fait état ces jours derniers des moyens de communication de masse libanais et
un certain nombre de sites Internet est totalement fausse. C’est ce que confirment à Fides des sources différentes
et fiables tant de l’Eglise que des forces de sécurité syriennes présentes dans la ville. Les chrétiens d’Alep vivent
difficilement la dramatique situation de conflit, la peur et certains épisodes de violence mais la nouvelle d’un
massacre de cette ampleur est « totalement infondée ».
Un prêtre interpellé par Fides remarque : « De telles nouvelles servent à répandre la terreur. Elles ont surtout pour
but de provoquer une guerre sectaire. Elles voudraient aussi pousser les chrétiens à s’armer, faisant en sorte que le
conflit prenne une tournure toujours plus confessionnelle et une pente dangereuse, proche de celle de la guerre au
Liban. En outre, les nouvelles en question semblent préparer la voie à une division du territoire syrien sur une
base sectaire. Ceci est contraire à l’histoire, à la culture et au visage réel de la société syrienne, qui est depuis
toujours caractérisée par le pluralisme et la multiformité dans la coexistence ».
Les sources de Fides rappellent que « dans ce qu’il est convenu d’appeler la Vallée des chrétiens, certains
villages, abandonnés aux attaques de bandits armés dans des zones se trouvant hors du front, ont accepté une sorte
de militarisation en formant des groupes d’autodéfense. Mais ceci est contraire à l’orientation générale de l’Eglise
en Syrie : Evêques et Patriarches ont toujours réaffirmé et demandent aujourd’hui aux chrétiens de ne pas prendre
les armes, de ne pas céder à la logique du conflit et de l’affrontement, mais d’être toujours des artisans de paix et
des apôtres de la non violence, même au prix de la vie ». (PA) (Agence Fides 21/09/2013)
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