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niet weergegeven. De

Chers amis, réunis aujourd'hui à Bruxelles,
Je remercie le réseau Mediawerkgroep Syrië pour cette belle initiative, Mario Bergen et
tous ses collaborateurs. Je remercie le cher Pere Daniel Maes pour avoir accepté de
témoigner de ce qu'il a vu et vécu en Syrie en général et dans notre monastère en
particulier. Chers frères et seurs qui êtes rassemblés aujourd'hui pour jeter un << autre
regard > sur la Syrie, permettez-moi de vous partager ce que beaucoup de personnes
qui vivent sur place expérimentent. Je le fais en mon nom propre, poussée par ma
conscience à témoigner :

La situation, telle que nous la vivons est différente de ce qu'en dit la presse. En voici un
exemple :J'ai rencontré dernièrement à Damas un ami, opposant sunnite d'ldlib d'une
grande famille locale. ll m'a dit en plaisantant : < Je sais que lorsque les chrétiens
veulent obtenir une gráce de Dieu ils font des neuvaines, pouvez-vous m'en donner une
? >. Etonnée, je lui en demande la raison. ll répond : << Pour que je prie Dieu d'accorder
longue vie au régime de Bachal ElAssad >.

J'étais interloquée : < Mais Mahmoud, tu étais un féroce opposant, tu plaisantes ? >. Ah
non, dit-il,mais nous en avons marre de ces opposants qui profitent de la situation pour
faire des affaires. lls ont kidnappé mon père pour réclamer une rangon et ils ont tué
mon cousin >. Mais comment vas-tu faire pour libérer ton père ? Ce à quoi il répond : <
Mes freres ont kidnappe à leur tour le père et la mere de leur chef alors ils nous ont
rendu notre père >. Devant mon air interloqué Mahmoud reprit . << Tu sais, chacun
s'arrange comme il peut. La révolution a créé le désordre et nous a dégus.Qu'Allah
accorde longue vie au régime de Bashar ElAssad, la révolution est infiniment plus
arbitraire >

Un jeune de Qàra nous a dit au sujet de la révolution syrienne: D'abord les jeunes
furent dégus car ils ne trouvaienJ plus leur place puisque tout était dicte par les < grands
> de l'étranger. Puis les nationalistes furent dégus lorsque des mercenaires apparurent
en armes et que des opposants réclamèrent I'intervention armée étrangère. Puis les
musulmans modérés furent dégus lorsque les salafistes, les takfiristes et Al Qaeda ont
fait leur apparition créant des émirats salafistes et exergant une autorité encore plus
totalitaire que le régime. Enfin le citoyen normal fut dégu lorsque, au sein
des groupes armés, sont apparus des bandits. Aujourd'hui ce sont ces mafias qui
agissent, profitant de I'instabilité provoquée par l'infiltration et les sévices des bandes
armées, étrangeres au tissu social syrien. Et Mahmpoud comme jeune, comme
nationaliste, comme musulman modéré a éte dégu, c'est pourquoi il veut redevenir un
citoyen normal dans son village près d'ldlib.>.


