
Tel est le triste tableau à I'intérieur même de nos villes infiltrées par les bandes armées
criminelles qui continuent à se présenter comme faisant partie de la révolution syrienne
et dont les gloires sont chantées par les médias du monde dit < libre ) parce qu'ils
peuvent encore compter avec quelques comités de coordination locale qui continuent
d'avoir de l'argent pour organiser des manifestations fantómes qu'ils étoffent avec des
figurants payés à I'heure et qui durent quelques minutes juste pour que les caméras
puissent filmer. Après plus d'un an quel bilan ? La Syrie aujourd'hui est méconnaissable
: pas de sécurité nulle part.
Des bandits partout, des exactions, des enlèvements, des attentats, parfois contre les
forces de I'ordre mais toujours contre la population civile. Deux millions de civils syriens
ont été chassés de leurs maisons. Un tiers a tout perdu en plus de perdre un être cher.
L'industrie, le tourisme et même I'agriculture sont paralysés. La pauvreté comme un
spectre revêt l'horizon. Chaque ville, chaque quartier, chaque immeuble s'organise pour
faire face aux bandits car il n'y a pas de force de I'ordre pour intervenir. Cela leur est
interdit. Depuis quelques jours j'étais à Nebek, le chef-lieu de notre région. C'est une
ville de quelques cent milles habitants sunnites à 95%. Sur la place nous avons surpris
un rassemblement. J'ai demandé au changeur chez quije me suis arrêtée si c'était une
manifestation anti-régime. ll m'a répondu : < Ah non, ici les gens ont de la sagesse. ll
s'agit d'une rencontre entre nos notables et les notables de Flitta, un village de I'autre
cóté dont les habitants sont connus pour leurs activités illégales. Nos notables ont
convoqué les notables de Flitta : si vous continuez à kidnapper les hommes d'affaires
de chez nous pour demander une rangon nous allons interdire à toute personne de
Flitta d'entrer chez nous >. Et il termina par ces mots : << c'est cet homme d'affaire qui a
payé un demi million de Dollars pour sa libération qui nous a causé ce grand tord,
maintenant rien ne les satisfait plus. lls viennent de kidnapper le fils handicapé du
propriétaire de I'usine de pierre et ils réclament autant...

Et les services de sécurité sont paralysés à cause de la présence des observateurs de
I'ONU. S'ils interceptent les bandits Al Jazeera dit qu'ils oppriment des << < manifestants
pacifiques >.Que vous dire des chrétiens ? lls payent le même tribut que les autres
citoyens syriens. Mais dans certains points les islamistes les ont prit pour cible. Par
exemple à Homs et à Qusayr oÈ plusieurs ont péri ou ont été kidnappés et leurs
maisons br0lées ou, même chez nous à Qára oÈ notre cher curé, Père Georges Louis a
été agressé dans sa maison.Toujours est-il que nous sommes loin du tableau irénique
que les médias brossent de la révolution syrienne. Voici ce que dit notre Patriarche
Grégoire ilt Laham :

"ll n'y a plus de Révolution, il n'y a plus de manifestations. ll y a seulement du banditism
e et le monde entier refuse de le reconnaïtre. Des elements étrangers sont entrés dans
le pays et ont même commencé à frapper les chrétiens, qui ont d0 quitter Homs étant
donné la dangerosité de la situation". Grégoire lll s'en est pris ensuite à la presse europ
éenne avec laquelle il a eu affaire lors de récentes visites sur le Vieux Continent pour ra
raconter ce qui était justement en train de se passer en Syrie .' "Je n'excuse pas le régi
me comme j'ai pu l'entendre en France, mais je soutiens une réalité. Les journaux sont
stéréotypés, ont des sources uniques et ne sont prêts à écouter personne, pas même m
moi" C'est pour lui une vraie < dictature de Ia presse au seruice des Efafs-lJnis >.


