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En guerre depuis trois ans, Alep a changé de visage. Les islamistes qui encerclent la ville rendent la vie des trois
millions d’habitants impossible.
« Les habitants sont désespérés », c’est le triste témoignage de sœur Marguerite Slim, de l’hôpital Saint-Louis d’Alep,
recueilli par l’association française SOS Chrétiens d’Orient ce week-end…

Depuis trois semaines, les habitants de la deuxième ville syrienne sont privés d’eau, d’électricité et d’accès à Internet
par les islamistes qui tiennent les alentours de la ville.

La vie se poursuit tant bien que mal grâce aux puits creusés et aux générateurs que les habitants parviennent à faire
tourner : l’essence est devenue une denrée rare en raison des sanctions internationales d’une part et des difficultés
qu’il y a désormais à rejoindre la ville par la seule route encore tenue par l’armée syrienne et régulièrement attaquée
depuis la prise d’Idleb, ville voisine, par le front Al-Nosra. Cette branche syrienne d’Al-Qaïda qui faisait « du bon boulot
en Syrie »selon Laurent Fabius il  y a seulement quelques mois… Difficile de ne pas comprendre l’amertume des
Syriens à l’égard de la France depuis le début de cette guerre.

La situation n’est pas nouvelle mais les groupes islamistes qui entourent la ville ont récemment redoublé d’ardeur
dans leurs attaques. « Nous avions accepté et supporté que des obus de mortier tombent, mais maintenant, avec les
missiles et donc une destruction massive de ces quartiers, c’est une vraie menace pour les populations. À travers votre
radio, je lance un appel à Sa Sainteté : il faut bouger ! », suppliait, la semaine dernière, le frère Georges Sabé, de la
communauté mariste d’Alep, au micro de Radio Vatican.

Les islamistes envoyaient régulièrement des obus sur la ville,  ils ont profité des fêtes de Pâques pour viser deux
quartiers chrétiens de la ville avec des missiles…« Il n’y a presque plus aucun habitant dans ces quartiers, ils ont tous
fui vers des endroits plus calmes… À Lattaquié ou Tartous », poursuit sœur Marguerite. Autour de la ville, une grosse
dizaine de factions différentes terrorisent les habitants, aucune trace de « rebelles modérés »…

Lire aussi : 33 pèlerins français sur le chemin de Damas (http://www.bvoltaire.fr/charlottedornellas/33-pelerins-francais-
sur-le-chemin-de-damas,171243)
Leurs moyens semblent illimités et les évêques de la ville (qui sont plusieurs en raison des différentes communautés
chrétiennes de la ville) dénonçaient, la semaine dernière, l’approvisionnement de ces « rebelles » dans un appel lancé
à la communauté internationale :  « Assez de désolation et de destruction !  Assez d’être un laboratoire d’armes de
guerre dévastatrices !  Nous sommes fatigués !  Verrouillez les portes  des armements et  des munitions,  arrêtez la
fourniture des instruments de mort ! Nous sommes fatigués ! »

La complicité turque ne fait plus aucun doute pour les habitants de la ville, qui accusent également l’Occident: « Vous
avez armé n’importe qui en Syrie, il y a bien longtemps que les Syriens savent qu’il n’y a plus de rebelles “modérés” »,
confiait, en janvier dernier, une jeune Alépine chrétienne, les larmes aux yeux : « Nous ne comprenons plus ce qui se
passe en Syrie, nous voulons simplement vivre ! »

Depuis des mois, des chrétiens quittaient la ville par peur de l’avenir. Aujourd’hui, plus que jamais, leur survie est
menacée : « Si les rebelles gagnent la bataille d’Alep, nous sommes tous morts », confiait le père Janji, curé d’Alep,
àAleteia cette semaine.

En guerre depuis trois ans, Alep a changé de visage. Les islamistes qui encerclent la ville rendent la vie des trois
millions d’habitants impossible : plusieurs entrepôts, situés en banlieue, ont été pillés et les commerçants ne peuvent
plus  travailler,  les  coupures  d’eau  et  d’électricité,  les  obus  et  maintenant  les  missiles  empêchent  les  habitants
d’espérer.

« Il ne nous reste plus que Dieu », conclut Sœur Marguerite Slim, « et il est parfois si difficile d’avoir confiance… »

Charlotte d’Ornellas (http://www.bvoltaire.fr/auteur/charlottedornellas) | 20 avril 2015
Journaliste indépendante
Source: bvoltaire.fr (http://www.bvoltaire.fr/charlottedornellas/le-calvaire-interminable-des-habitants-
dalep,171789?utm_source=La+Gazette+de+Boulevard+Voltaire&utm_campaign=1e294c8156-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_71d6b02183-1e294c8156-30468617&
mc_cid=1e294c8156&mc_eid=504ea7f764)

 Alep (), Terrorisme takfiri ()

Je soutiens Arrêt Sur Info
(http://arretsurinfo.ch

/donations/)

Suivez-nous
S'inscrire à notre lettre d'information.

Courriel  Envoyer

 

 

Syrie après quatre ans
d’agression terroriste

Archives par jour
AVRIL 2015

L Ma Me J V

« mar (http://arretsurinfo.ch/2015/03/)  

 1 2 3

6
7

(http://arretsurinfo.ch
/2015/04/07/)

8
(http://arretsurinfo.ch

/2015/04/08/)
9

10
(http://arretsu

/2015/04/

13
(http://arretsurinfo.ch

/2015/04/13/)

14
(http://arretsurinfo.ch

/2015/04/14/)

15
(http://arretsurinfo.ch

/2015/04/15/)

16
(http://arretsurinfo.ch

/2015/04/16/)

17
(http://arretsu

/2015/04/

20
(http://arretsurinfo.ch

/2015/04/20/)

21
(http://arretsurinfo.ch

/2015/04/21/)
22 23 24

27 28 29 30

Mots-clés
Al-Nosra (http://arretsurinfo.ch
/tag/al-nosra/) Al-Qaïda
(http://arretsurinfo.ch/tag/al-qaida/)
Allemagne (http://arretsurinfo.ch/tag/allemagne/)

Antisémitisme (http://arretsurinfo.ch
/tag/antisemitisme/) ASL (http://arretsurinfo.ch
/tag/asl/) Bachar Al-Assad
(http://arretsurinfo.ch/tag/bachar-al-assad/)
Barack Obama (http://arretsurinfo.ch
/tag/obama/) BHL (http://arretsurinfo.ch
/tag/bhl/) BNS (http://arretsurinfo.ch/tag/bns/)

Bordure protectrice
(http://arretsurinfo.ch
/tag/bordure-de-protection/)
Charlie Hebdo
(http://arretsurinfo.ch/tag/charlie-
hebdo/) Chine (http://arretsurinfo.ch/tag/chine/)

CIA (http://arretsurinfo.ch
/tag/cia/) Crimes de guerre
(http://arretsurinfo.ch
/tag/crimes-de-guerre/)
Daesh (http://arretsurinfo.ch/tag/daech/)
Dieudonné (http://arretsurinfo.ch
/tag/dieudonne/) Donbass
(http://arretsurinfo.ch/tag/donbass/)
Donetsk (http://arretsurinfo.ch/tag/donetsk/)
Démocratie (http://arretsurinfo.ch
/tag/democratie/) EIIL
(http://arretsurinfo.ch
/tag/eiil/) Etat Islamique
(http://arretsurinfo.ch
/tag/etat-islamique/) Faux
drapeaux (http://arretsurinfo.ch/tag/faux-drapeaux/)
François Hollande (http://arretsurinfo.ch/tag/francois-

hollande/) Gaza
(http://arretsurinfo.ch
/tag/gaza/) Grèce
(http://arretsurinfo.ch/tag/grece/) Guerre
au terrorisme (http://arretsurinfo.ch
/tag/guerre-au-terrorisme/) Hamas
(http://arretsurinfo.ch/tag/hamas/)
Intervention
(http://arretsurinfo.ch
/tag/intervention/) Islam
(http://arretsurinfo.ch/tag/islam/) Lobby
israélien (http://arretsurinfo.ch/tag/lobby-
pro-israelien/) Manipulations
politiques
(http://arretsurinfo.ch
/tag/manipulations-
politiques/) Maïdan
(http://arretsurinfo.ch/tag/maidan/)

Mensonges d'Etat
(http://arretsurinfo.ch

A propos (http://arretsurinfo.ch/qui-sommes-nous/) Charte d’Arrêt sur info (http://arretsurinfo.ch/page-d-exemple/) Participer (http://arretsurinfo.ch/blog/) Contact
(http://arretsurinfo.ch/contact/)

Accueil International Politique Médias Société Culture Vidéos Silviacattori.net

Le calvaire interminable des habitants d’Alep | Arrêt sur Info file:///E:/document/Le calvaire interminable des habitants d’Alep _ Arrê...

1 sur 2 22/04/2015 07:41




