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Mesdames et Messieurs,

J’aimerais commencer par remercier la « Société Russe Orthodoxe de Palestine »
de nous avoir invités à participer à cette importante réunion.

Nous venons d’arriver de Syrie. Cette Syrie prouvée subir la mort, la destruction, et
un assassinat pur et simple dans toutes ses villes, tous ses villages, et toutes ses
régions.

Personne ne veut que cette guerre absurde prenne fin.

Tous pleurent et se lamentent devant la souffrance quotidienne du peuple syrien.
Mais que font-ils ? Rien !

Je  dirai  très  franchement  que,  concernant  la  crise  syrienne,  l’approche  de
l’Organisation des Nations Unies, et particulièrement de la Commission des droits
de l’homme à Genève, contribuent à aggraver la catastrophe que nous vivons.

Les guerres menées à l’intérieur de la Syrie sont décrites comme un conflit entre
les forces de l’État et les forces de l’opposition.

Ce n’est pas vrai !

La guerre qui frappe aujourd’hui mon pays est une guerre entre la société civile
syrienne et  des  groupes terroristes  islamistes.  Ces  terroristes  sont  soutenus et
financés par divers pays étrangers, et plus particulièrement par l’Arabie Saoudite.

L’Arabie saoudite a reconnu que ces groupes appartiennent à des organisations
terroristes. Mais,  en même temps, elle continue à les entrainer et  à les financer
dans le but de détruire la Syrie.

L’ASL [Armée Syrienne Libre] n’est plus opérationnelle et n’est plus de mise. Ce à
quoi nous avons à faire relève du rôle joué par des groupes terroristes islamistes.

Hier nous avons tendu la main à Yabroud. Encore une ville syrienne détruite ! Près
de quatre cents jeunes gens veulent changer de camp et passer de combattants
« contre » le gouvernement à des combattants « avec » le gouvernement [c'est-
à-dire : rejoindre les forces gouvernementales].

DAECH [une organisation terroriste = EIIL] gouverne la ville de Raqqa par l’épée et
le feu. Une jeune fille y a été exécutée, juste parce qu’elle avait  un compte sur
Facebook.  Ses  églises  sont  devenues  les  quartiers  généraux  de  DAECH.  Sa
population est obligée de prier cinq fois par jour,  et  des équipes féminines sont
chargées de fouetter les filles non-voilées dans ses rues.

Deir  el-Zor  est  gouvernée  par  le  groupe  terroriste  Jabhat  Al-Nosra.  Des  civils
attachés  aux valeurs  laïques,  sont  exécutés  juste  parce  qu’ils  pensent  devoir
maintenir  une  structure  sociale  séculaire.  Son  église  a  été  détruite,  comme à
Raqqa.
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Qui sont les chefs de DAECH et  d’Al-Nosra ? Des Qataris,  des Saoudiens, des
Tchétchènes, des Afghans, et même des Chinois !

Est-ce  que  ces  terroristes  sont  venus  répandre  la  démocratie  et  les  droits  de
l’Homme en Syrie ? Non !

Le problème est avec la dite « Communauté internationale ». Ils ne veulent pas voir
la vérité. Ils croient toujours au concept nommé « Armée syrienne libre ».

Notre position est la suivante :

Quelle est  la relation  entre la démocratie et  la jeune fille qui a été tuée parce
qu’elle avait un compte sur Facebook ?

Quelle est la relation entre les droits humains et la destruction des églises, des
synagogues, [et des mosquées] ?

Quelle est  la relation entre la liberté et  la destruction de Ma’loula,  dernière ville
araméenne encore habitée au monde ?

Ces questions attendent des réponses. Nous appelons Madame Navi Pillay à nous
les donner.

En résumé, il  n’y a pas de projet [de l'opposition] pour installer la démocratie en
Syrie. Il  n’y a qu’une seule trame narrative : établissement d’un califat islamique
dans le seul pays laïc du Moyen-Orient, pour ramener le peuple au Moyen Âge et à
l’ère des ténèbres.

Le terrorisme islamiste a tué un de mes amis laïcs à Girod, ville contrôlée par ces
forces des ténèbres. Il s’appelait Yamen Bjbj. Il était Dentiste. Ils m’ont envoyé la
photo de son corps décapité, sa tête reposant dans le sable près de lui. Pourquoi ?
Parce qu’il distribuait mes livres dans cette ville.

Le Dentiste Ramez Uraby,  un  autre de mes amis,  a été enlevé pour  la même
raison.  Ils ont  pris l’habitude de m’appeler pour que je puisse entendre sa voix
pendant qu’ils le torturent.

Personne ne veut voir ou entendre la vérité.

Avez-vous entendu parler du massacre de « Adra » ? Je ne le pense pas.

Adra est une ville située au nord de Damas. C’est une  ville symbole pour la Syrie.
Une nouvelle  ville  construite  pour  les  travailleurs.  Elle  est  représentative de la
diversité des groupes constitutifs de la société syrienne.

Cette  ville  paisible  a  été  envahie  par  les  forces  du  terrorisme islamiste  le  1er

décembre de l’année dernière. En ce XXIème siècle, elle a connu des massacres
sans précédent.

Des centaines de Syriens ont été tués, juste parce qu’ils étaient Chiites, Alawites,
Ismaéliens, Druzes, ou Chrétiens.

Des  centaines  de  Syriens  sunnites  ont  été  tués  parce  qu’ils  étaient  des
fonctionnaires de l’État syrien.

Nombre de femmes ont été traînées, nues, sur le sol enneigé.

Nombre de têtes coupées ont été accrochées aux arbres.

Nombre de personnes ont été jetées vivantes dans la fournaise de la boulangerie
de la ville, rappelant l’Holocauste et les nazis.

Qu’avez-vous fait Madame Navi Pillay, pour libérer les milliers de détenus dans la
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prison d’al-Tawbah à Douma ?

Qu’avez-vous fait Madame Navi Pillay, pour mettre fin à cette tragédie du XXIème

 siècle dont le monde entier a été témoin?

Qu’avez-vous fait pour les habitants de Adra devenus des sans-abris et qui errent
désormais dans les rues de Damas?

Et qu’avez-vous fait pour libérer les femmes et les enfants enlevés de leurs villages
du Nord de Lattaquié par les terroristes islamistes ? Des femmes et des enfants
emmenés après que les terroristes aient tué les hommes du village.

Qu’avez-vous fait  Madame Navi Pillay pour permettre à ces simples paysans de
retrouver leurs villages ?

Oui !  Parce qu’ils sont  Alaouites,  et  que les Alaouites n’ont  rien à voir avec les
intérêts  des  états  du  pétrole et  du  gaz  [les  États  du  Golfe]  et,  qu’en  plus,  la
communauté internationale ne veut rien entendre de leur détresse !

Même  les  Ismaéliens  qui  étaient  des  maîtres  de  l’opposition  en  Syrie,  sont
aujourd’hui  exposés  à  une  forme  de  génocide,  simplement  parce  qu’ils  sont
ismaéliens. Ils ont subi la pire espèce de génocide à Adra. Ils ont souffert d’une
attaque terroriste qui a entraîné la mort de personnes innocentes à  Alcavat. Et ce
fut aussi le cas à Tal Aldoura et à Salamieh.

Les Ismaéliens sont une petite minorité en Syrie et dans le monde islamique. Ils
n’ont  donc  pas  pu  trouver  qui  les  soutenir  au  niveau  des  organisations
internationales, lesquelles organisations n’ont pas le temps de suivre ou même de
prendre acte du fait qu’ils sont entrain d’être exterminés par des groupes terroristes
islamistes.

La situation  des Chrétiens n’est  guère meilleure que celle des autres minorités.
Ainsi,  la  ville  de  «  Sadad  »,  ville  dont  les  habitants  sont  majoritairement  des
Chrétiens de rite syriaque, a été attaquée l’été dernier par des milices du terrorisme
islamiste. Ils ont commis des meurtres, des viols et ont détruit la ville avant de la
quitter.

Ils ont aussi attaqué Ma’loula. Là aussi, ils se sont livrés à des actes de viols et ont
détruit, en grande partie, ce qui représentait le caractère historique de cette petite
ville.

Pour quelle raison? Parce que ces deux villes sont chrétiennes.

Ils ont également occupé les villes chrétiennes de la campagne d’Idlib.

Est-il  besoin  de  vous  rappeler  qu’ils  sont  responsables  de  la  destruction  des
quartiers chrétiens de la ville de Homs et du bombardement quotidien, au mortier,
des quartiers chrétiens de Damas ?

Récemment,  ont  circulé des rapports concernant une soi-disant  «politique de la
faim  »  menée  par  l’Etat  syrien.  Mais  avez-vous  entendu  parler  de  ce  qu’est
devenue la nourriture dépêchée par le Gouvernement vers le camp de réfugiés de
Yarmouk ? Avez-vous entendu parler de l’institution Al-Adalah de la ville de Douma
gouvernée par des groupes armés contrôlant  un vaste magasin  d’alimentation y
compris  des  stocks  de  viande  congelée  ;  lequel  magasin  a  été  attaqué  et
entièrement volé par des personnes [affamées],  malgré leur souffrance et le fait
qu’ils étaient des cibles des groupes terroristes ?

La solution est la démocratie.

Les élections présidentielles sont  pour bientôt.  Laissons le peuple décider sous
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supervision internationale garantissant la neutralité du scrutin.

Mère Agnès-Mariam de la Croix

15/03/2014
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