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ASIE/SYRIE - Selon l'Evêque de l'Eparchie de Latakieh, les chrétiens
occidentaux sont peu informés à propos des conflits au Moyen-Orient
Latakieh (Agenzia Fides) – En ce qui concerne la situation au Moyen-Orient et en particulier la tragédie syrienne,
« l’Occident, y compris ses Eglises, est à de multiples égards faiblement informé, malgré les bonnes intentions ».
C’est ce que déclare S.Exc. Mgr Elias Sleiman, Evêque de l’Eparchie maronite de Latakieh, dans un entretien
accordé à la section américaine de la Fondation de Droit pontifical Aide à l’Eglise en Détresse. Dans ce cadre, il a
insisté sur le manque d’informations concernant les processus en cours dans la zone, qui risque de peser de
manière négative sur les actions mêmes de la communauté internationale en ce qui concerne le conflit syrien. « Le
problème de nombreux moyens de communication – précise l’Evêque syrien – est qu’ils n’appréhendent pas
vraiment le cadre réel de la situation. Le printemps arabe a été décrit comme un élan décidé en direction de la
liberté et de la démocratie mais ses résultats effectifs en Libye, en Egypte et au Yémen par exemple, ont démontré
qu’il en est autrement ».
La région de Latakieh, au nord de la Syrie, a été jusqu’ici substantiellement épargnée par le conflit. Sur le
territoire, les chrétiens continuent à coexister pacifiquement avec les alaouites. Selon l’Evêque, la seule voie
possible pour sortir du conflit est d’augmenter les pressions internationales afin de parvenir à « un dialogue entre
le régime et les éléments modérés de l’opposition ». Les grands acteurs internationaux doivent pousser les
différentes parties au conflit à « s’asseoir autour de la table des négociations » en tenant compte du fait que « le
grand défi à relever est celui lancé par le fanatisme religieux » et qu’actuellement, « les rebelles modérés et les
islamistes ont commencé à combattre les uns contre les autres ». (GV) (Agence Fides 19/10/2013)
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