Damas, 29 juin 2012
Fête des Saints Pierre et Paul

Chers amis,
Une circulaire de Monsieur Christian Cannuyer nous est parvenue. Elle est reproduite sur plusieurs sites
et envoyée à beaucoup de personnes. L’auteur y manifeste un intérêt sincère pour les chrétiens d’Orient
mais il ébranle les fondamentaux du travail des Eglises locales d’Orient, basés sur la communion et la
charité.
Ce texte fait émigrer gratuitement le lecteur dans un monde de jugements, de délations et de
stigmatisation bien éloigné de l’Esprit du Christ qui libère. Le rapport fait par Monseigneur Pascal
Gollnisch, Directeur de l’Œuvre d’Orient est autrement porteur d’espérance alors qu’il participait à la
même conférence de la ROACO.
http://www.oeuvre‐orient.fr/page‐les‐chretiens‐esperent‐prient‐et‐agissent‐1004.html
Nous prendrons une à une les assertions de l’circulaire pour y répondre afin de clarifier et de lever le
scandale.
La personne qui envoie la circulaire la décrit comme « capitale pour comprendre la situation des chrétiens
en Syrie et la désinformation qui circule. Christian Cannuyer est un connaisseur compétent et actif depuis
longtemps dans le soutien aux Eglises d'Orient. »
Réponse
Il est nécessaire d’avoir confiance dans les chrétiens qui vivent sur place et qui témoignent de leur
expérience, surtout leurs Patriarches et Evêques qui se sont réunis à deux reprises pour adresser au monde
un appel circonstancié, le 15 décembre 2011 et le 11 mai 2012
(http://www.pgc‐lb.org/fre/news_and_events/view/Statement‐from‐Their‐Holinesses‐and‐Beatitudes‐the‐
Patriarchs‐of‐Syria).
Taxer en public le témoignage de pasteurs ou d’acteurs locaux comme étant une désinformation n’est‐il pas
subversif ?
Il y a moyen de dresser des ponts et de s’entendre sur la meilleure stratégie de communication en faveur de
la cause de la justice, de la démocratie, de la liberté et, de la permanence de la présence chrétienne en
Orient.
Aussi, à cause de cette position plus accusatrice que dialogale, nous considérons que le Prof. Cannuyer sort
des limites de ses compétences et est improductif voire nocif.
Voici ses propos et nos réponses
Circulaire

Chers amis, qui êtes attentifs à la situation des chrétiens d'Orient, je reviens de Rome, où j'ai assisté à la
réunion annuelle des Associations d'aide catholiques aux chrétiens du Proche‐Orient (ROACO). Nous
avons eu hier une rencontre avec le Pape, qui a lancé un appel en faveur de la paix en Syrie. Vous en
trouverez un bon compte rendu dans cet article de La Croix(…)

Réponse
Cet circulaire s’adresse à ceux qui sont attentifs à la situation des chrétiens d’Orient, il nous intéresse donc
directement de plus il met en question certains de nos responsables.
Circulaire

La veille, les participants à la réunion ont rencontré toute la matinée Mgr Zenari, nonce apostolique en
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Syrie dont Monsieur Cannuyer fait les plus grands éloges. Comme le Nonce de Syrie était nonce en Côte
d’Ivoire et au Sri Lanka, il peut apprécier « les dynamiques perverses à l’œuvre dans des pays qui sont en
proie à un processus de guerre civile ».
Réponse

On aimerait avoir le cœur net que le Nonce a accepté que ces propos soient diffusés
et s’ils ont été fidèlement rapportés.
Voici les points attribués au Nonce par Monsieur Cannuyer.
Circulaire

1‐ L’insurrection est une vraie insurrection populaire contre un régime dictatorial sanglant ayant
favorisé depuis longtemps un réseau de corruption éhonté et ayant continûment brimé les
libertés individuelles.

Réponse
Définition simpliste et dualiste (blanc et noir) de la situation en Syrie. Un diplomate ne saurait condamner
publiquement et sans nuances un gouvernement auprès duquel il est toujours accrédité
Par rapport à « l insurrection populaire » : nul ne récuse les justes revendications d’un peuple mais, pour
être impartial, il faut stigmatiser les deux parties sur toute effraction aux droits de l’homme, ce que
commence à faire la communauté internationale.
C’est Human Rights Watch qui a été la première à le faire, encore très timidement,
(http://www.hrw.org/news/2012/03/20/open‐letter‐leaders‐syrian‐opposition),
l’opinion
publique
catholique est encore éloignée de cette approche.
Dans cette foulée, nous voulons donner quelques exemples des débordements de l’insurrection populaire
auxquels les acteurs humanitaires devraient être attentifs avant de fustiger ceux qui s’en plaignent.
Nous croyons que tout témoin oculaire a le droit d’exprimer sa douleur et aussi de témoigner pour
épargner un plus grand mal à la population civile. Un jour l’histoire parlera, mais il sera peut‐être trop tard.
Nous ne nous tairons pas sur le calvaire vécu par la population syrienne du fait de l’infiltration des bandes
armées hétéroclites, indisciplinées et avides de rapines. Couvertes par la communauté internationale et
exemptées de toute interpellation. Ce n’est pas bien d’envoyer des terroristes pour accomplir des basses
besognes consistant à terroriser les gens pour paralyser la vie civile. Le régime les a laissées faire et la
communauté internationale les a couverts d’un halo d’immunité. Il ne manquait que l’aval des catholiques
francophones. Voilà que l’écrit du Prof. Cannuyer met le sceau et manifeste ce qui était encore voilé.

Quelques exemples des débordements de l’insurrection populaire et de la terreur qu’elle fait régner. Des
documents ciblés parmi des milliers.
a) Le phénomène des exécutions sommaires, brutales et contraires aux plus élémentaires droits de l’humanité.
Les Comités locaux de Coordination se sont octroyé le droit de décréter des exécutions capitales à partir de tribunaux
martiaux. Les « listes noires » sont connues et redoutées de toute la population. Elles s’étendent à tout fonctionnaire de
l’Etat, à tout scientifique, à tout policier, à tout conscrit, à tout artisan qui ne suit pas la grève générale, à toute personne
qui n’a pas abjuré de l’Etat, à tout jeune qui a refusé de s’enrôler dans l’Armée Libre de Syrie qui demeure un ramassis
hétéroclite de proscrits, de fugitifs de la justice et de fanatiques sans compter les mercenaires étrangers rompus au
terrorisme international qui en font un organe redoutable de coercition. Ces liquidations sont encore plus arbitraires que
celles du régime qui, lui, possède une hiérarchie juridique ainsi qu’un processus pénal qui est presque interminable ce qui
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permet à la personne incriminée de ne pas mourir avant d’avoir fait valoir ses droits.
Un exemple d’exécution sommaire immédiate : la défénestration de Nebek : Rue Al Nassim. La personne qu’on
défénestre du troisième étage devant sa femme et ses enfants, un vendredi du moi de juin 2012, malgré ses
objurgations est Mohammad Mohsen Rachid. Le plus tragique c’est que le guide s’est trompé d’immeuble et que
Mohammad n’est pas la personne incriminée…mais dans le régime de terreur, nul ne demandera compte aux vaillants
insurgés.

L’entrée en force d’éléments de Al Qaeda a « durcit » les méthodes de l’insurrection armée qui applique désormais
d’une manière plus étendue le « Nahr » rituel ou la décapitation islamiste. Ci‐après l’effroyable image de Ziyad Samna
qui a été enlevé par des membres de l’insurrection armée à Lattaquieh. Il a été retrouvé le 20 juin 2012, décapité, sa
tête enveloppée dans un papier sur lequel était écrit à la main : « recherché mort ou vivant ». Des chrétiens de Homs et
de Qusayr ont eu le même sort.

La politique de la paralysie de la vie civile et de la terre brûlée
Toujours en extase devant la bravoure des insurgés la communauté internationale ne se demande pas pourquoi, dès qu’ils
contrôlent un quartier ou un village, ces derniers le coupent du monde extérieur, paralysent toutes les activités, sauf le
volontariat et le banditisme et font régner le régime de la vendetta ? De plus, en attaquant à partir de ces endroits les
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forces de l’ordre ils provoquent la destruction des lieux qu’ils occupent.

Certaines ruelles chrétiennes ressemblent à celle‐ci depuis leur investissement par l’insurrection armée.

Voici le mot d’ordre des Comités locaux de coordination (http://www.lccsyria.org/3528:

La « grève de l’honneur » décrétée par les Comités locaux de coordination

Se réfréner de conduire, fermer les magasins, fermer les écoles
Fermer les hôtels, arrêter les usines, fermer les restaurants

Le problème c’est que les rebelles implantent ce couvre‐feu perpétuel par la force. Les voitures sont volées, les usines
sont détruites, les écoles brûlées ou bombardées, les restaurants pillés. Soit on ferme ou alors le magasin sera brûlé ou
la personne sera liquidée.

Un exemple quotidien à Homs depuis novembre et jusqu’à la reddition de Baba Amro :

A Homs, un sunnite a refusé de fermer son magasin. Le matin suivant sa voiture et
son magasin ont été piégés. Le commerçant récalcitrant git littéralement coupé en morceaux sur le pas de porte de son
magasin. Les membres des comités locaux de coordination en profitent pour « photographier » la dépouille afin d’en
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accuser les « shabihas » de Assad. Tout a été enregistré par des témoins oculaires.

Au lieu de porter assistance à la victime les membres des comités de coordination se ruent pour la photographier pour
documenter leur mission et aussi pour en imputer la responsabilité à d’autres.
Circulaire

2°) Qu'il y ait des éléments salafistes et étrangers infiltrés dans l'insurrection, cela ne fait pas l'ombre
d'un doute. Mais dans leur majorité, les cadres de l'insurrection ne sont pas radicaux et certainement
pas anti‐chrétiens. Mgr Zenari a continué et continue à avoir avec eux d'excellentes relations.

Réponse
La presse franco‐belge est en retard sur les anglophones, les germanophones et les flamands. Les
rapports du Washington Post, du Herald Tribune, du Los Angeles Times, du Frankfurter Algemeine
Zeitung, du Die Welt, etc…etc..ont déjà dépassé la version « propre » de l’insurrection. Parfois Le Figaro
fait un bon travail d’information. Tous ce que ces grands reporters laissent filtrer donne froid au dos, à
ajouter au témoignage de la population locale qui n’est pas affiliée à l’opposition ni au régime.
Mais prenons le Prof. Cannuyer au mot : Puisque le Nonce a de si excellentes relations avec les cadres de
l’insurrection n’aurait‐il pas pu prévenir l’exode de 100 000 chrétiens et la manière dont les quartiers
chrétiens ont été à petit feu paralysés et voués à la ruine comme décrit plus haut ? Pourquoi n’a –t‐il pas
intercédé pour la libération des captifs. Fallait‐il que Père Paolo donne son sang aux insurgés de Al Qaeda
pour obtenir gain de cause ? Lui attribuer de telles relations n’est‐ce pas une manière détournée de le
rendre responsable des déboires des chrétiens ?
Circulaire
Réponse

3°) Il n'y a pas de chasse systématique aux chrétiens de la part des insurgés.
Nous sommes devant un problème de communication:
a) Personne n’a dit qu’il s’agit d’une chasse systématique. Mais nos responsables ont rapporté la
réalité vécue sur le terrain sans entrer dans les motivations lorsque les insurgés s’en sont pris
spécifiquement aux chrétiens. Il aurait fallut sans doute être plus précis conceptuellement mais cela ne
change rien au sinistre.
b) Ce qui a été dit dans divers supports médiatiques n’a jamais parlé de « chasse systématique »
mais de chasse tout court. On dirait que le Prof.Cannuyer applique une thèse conspirationniste sur les
quelques cris au secours proférés par responsables ecclésiaux ou aux témoins dans un vacarme
médiatique continuel pour étouffer leurs voix et occulter la réalité. Alors que les ONG catholiques
francophones gardaient un silence de glace la presse mondiale rapportait l’exode massif de Homs, sans
aucun contact avec les responsables ecclésiaux catholiques qui ne seront mis à contribution que plus tard
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pour constater le phénomène. Il faudra chercher sur Zénith, sur Fides, au Canada ou en Algérie, les
quelques allusions à l’exode. En février : une seule allusion de l’Œuvre d’Orient et puis, plus rien.
Parmi ces sites référés ici‐bas vous trouverez l’Agence France Presse, des sites catholiques anglais,
protestants, américains. Hélas, rien… de la part de la fille ainée de l’Eglise. Rien, sauf des arguties dignes
des meilleurs temps du verbiage mental de la casuistique. Devant la victime les raisonneurs puritains
discutent sans fin de la périphrase adéquate pour décrire son état…. On dirait qu’elle les gêne et qu’ils
cherchent à éviter de la regarder ou de la montrer. Son état jure avec l’idéal conceptuel qu’ils cherchent à
défendre derrière leurs bureaux, dans leurs salles de cours ou au sein des salons feutrés de leurs réunions
mondaines. Ils s’essayent à une jouxte élégante d’élocutions sociopolitiques savamment dosées, subtiles
et nuancées comme les ingrédients d’un consommé gastronomique. Mais la précision des expressions
utilisées et la rigueur de leurs choix linguistiques ne pourront pas cacher l’extraordinaire blessure que leur
désaffection représente. Nous en serons marqués pour la vie.
Ci‐après une liste non exhaustive des sites qui ont couvert le moment historique et charnière de l’exode
des chrétiens de Homs. Moment qui a échappé à notre illustre professeur d’histoire.
http://www.washingtontimes.com/multimedia/image/20120620‐191556‐pic‐730443078jpg/
Christians, who make up about 10 percent of Syria's population, say they are particularly vulnerable to the violence sweeping
their country. They fear that their future in Syria could be comparable to what Christians in Iraq suffered after the fall of Saddam
Hussein when they were targeted repeatedly by extremist militants. "What is happening in these neighborhoods pains our
hearts," said Maximos al‐Jamal, a Greek Orthodox priest who remains in Homs. (Associated Press)
Orthodox Church says 90 per cent of Christians have been expelled ...
26 Mar 2012 ... The mass exodus of 50000 or more people to villages and towns around the city comes amid reports
that the homes of Christians in Homs have ...
www.catholicherald.co.uk/.../orthodox-church-says-90-per-cent-of-christians-have-been-expelled-from-homs/ - En
cache
Syria: 'Ethnic Cleansing' in the Cradle of Christianity ‐ Acton Institute
3 Apr 2012 ... The Barnabas Fund reports that the “city of Homs, the third largest in Syria, has now seen almost its
entire Christian population of 50000 to ...
blog.acton.org/.../31032-syria-ethnic-cleansing-in-the-cradle-of-christianity.html - En cache
Syria: Revolutionary fighters expel 50000 Christians from embattled ...
16 Apr 2012... related to: Syria, Revolutionary, Fighters, Christian, Homs and more. ... had expelled some 50000
Christians from the embattled city of Homs.
www.twylah.com/Grimkjell/tweets/192335094889988098 - En cache
Syria ‐ Country profile ‐ Persecution & Religious Freedom ∙ Aid to the ...
16 May 2012 ... 50000 Christians flee Homs. Meanwhile, in March 2012, one leading Catholic news agency stated
that it had received a 'note' from the Syrian ...
www.acnuk.org/countries.php/41/syria - En cache
'Ethnic Cleansing of Christians' in Syria, 50000 Flee ‐ Christianity.com
28 Mar 2012 ... According to local aid workers, at least 90 percent of Christians living in Homs have fled after being
forced to leave their homes. "They have fled ...
www.christianity.com/11667869
50000 Syrian Christians Have Fled the City of Homs; Only 1000 ...
13 Jun 2012 ... Despite the efforts of major news channels which espouse the political views of their owners and
reflect the official views of their governments ...
www.mecn.org/.../50000-syrian-christians-have-fled-the-city-of-homs-only-1000-remain/ - En cache
'Ethnic Cleansing of Christians' in Syria; 50000 flee ‐ Jihad Watch
27 Mar 2012 ... At least 90 percent of Christians living in Homs have fled after "fanatics" ... It added that the exodus
of 50000 people mainly took place in the last ...
www.jihadwatch.org/.../ethnic-cleansing-of-christians-in-syria-50000-flee.html - En cache
Announcement from minarets in Syrian city: "Christians must leave ...
10 Jun 2012 ... An exodus of Christians is taking place in Western Syria: the .... "50000 Christians Forced Out of
Homes in Homs, Syria by Muslim Violence" ...
www.jihadwatch.org/.../announcement-from-minarets-in-syrian-city-christians-must-leave-qusayr-within-six-days.html
- En cache
Persecution of Christians in the Middle East: does anyone care ...
20 Apr 2012... various updates, e.g. the ethnic cleansing of Christians in the Syrian city of Homs, which has created
a forced exodus of over 50000 people…
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bridgesandtangents.wordpress.com/.../persecution-of-christians-in-the-middle-east-does-anyone-care/ - En cache
50000 Christians Forced Out of Homes in Homs ‐ A Lot Of Coffee ...
1 Apr 2012 ... Click to visit the original post. Altar servers in Homs, Syria. Credit: ACN. Damascus, Syria, Mar 27,
2012 / 04:04 am (CNA).- Almost all Christians ...
coffeeandsleeplessnights.wordpress.com/2012/04/01/6236/ - En cache
Syria « The American Kafir
28 Mar 2012 ... Syrian violence drives 50000 Christians from homes. Damascus, Syria, (CNA).- Almost all
Christians in the conflict-torn Syrian city of Homs ...
americankafir.com/category/syria/ - En cache
Christian persecution « Battlefield America
Syrian violence drives 50000 Christians from homes ... Almost all Christians in the conflict-torn Syrian city of Homs
have fled violence and persecution, amid ...
battlefieldamerica.wordpress.com/category/christian-persecution/ - En cache
Islamists force 50000 Christians to flee from Syr... ‐ Silobreaker
17 Apr 2012 ... Islamists force 50000 Christians to flee from Syrian city of Homs.
www.silobreaker.com/islamists-force-50000-christians-to-flee-from-syrian-city-of-homs-5_2265630193567662249 En cache
Christians left in Homs speak of an 'atmosphere of fear' ‐ World ‐ DNA
30 Mar 2012... fractured opposition forces amid reports that almost the entire 50000-strong Christian population of
Homs had been driven out by fighting.
www.dnaindia.com/.../report_christians-left-in-homs-speak-of-an-atmosphere-of-fear_1669195 - En cache
Thousands of Christians flee Syrian city of Qusayr « Word News
14 Jun 2012 ... Almost the entirety of the 50000-60000 Christian population of Homs has fled as a result of heavy
fighting there, Barnabas Aid said. Print Email ...
wordnews.org/.../thousands-of-christians-flee-syrian-city-of-qusayr/ - En cache
Obama‐backed Syrian Rebels “Ethnic Cleansing” Christians | Front ...
2 Apr 2012... had expelled some 50000 Christians from the embattled city of Homs. ... Christians in Homs were
reportedly told that if they did not leave ...
frontporchpolitics.com/.../obama-backed-syrian-rebels-ethnic-cleansing-christians/ - En cache
Christian Holocaust ‐ Broowaha
9 Apr 2012 ... The Arab Spring has ushered in a Christian Winter. ... 50000 Christians to flee from their homes in
terror, a fact reported by Douglas Davis in the ...
www.broowaha.com/articles/13219/christian-holocaust - En cache
Aid to the Church in Need: “We are afraid of a scenario like Iraq ...
16 May 2012 ... According to him 50000 Christians have already left the city - many of them living with relatives in the
surrounding areas around Homs.
members4.boardhost.com/acnaus/msg/1337133567.html - En cache
Syrian opposition army imposes Islamic tax on Christians in Homs ...
10 Apr 2012 ... Syrian opposition army imposes Islamic tax on Christians in Homs ... had expelled some 50000
Christians from the embattled city of Homs.
www.freerepublic.com/focus/f-news/2870454/posts - En cache
SYRIA Syria's war is between Alawis and Sunnis, not against ...
16 May 2012 ... Something similar occurred in Homs in late March. Western media reported the expulsion of more
than 50000 Christians from the city held by ...
www.asianews.it/.../Syria's-war-is-between-Alawis-and-Sunnis,-not-against-Christians-24764.html - En cache
The Itinerant Mind: Pray for the Church in Syria
2 Apr 2012... 50000 Christians from the embattled city of Homs. That figure is estimated to account for about 90
percent of the Christian community there.
theitinerantmind.blogspot.com/2012/.../pray-for-church-in-syria.html - En cache
One Thousand More Syrian Christians Flee After Ultimatum ‐ EWTN
12 Jun 2012 ... Only 1000 Christians remained in the town, which was home to 10000 ... from Homs, which
witnessed an exodus of 50000 or more Christians ...
www.ewtn.com/vnews/getstory.asp?number=119778 - En cache
National Post editorial board: Passing over — from sin to grace | Full ...
7 Apr 2012 ... Passover is at the heart of the Christian observance of Holy Week. ... have squeezed more than 50000
Christians out of Homs and into the rural ...
fullcomment.nationalpost.com/.../national-post-editorial-board-passing-over-from-sin-to-grace-2/ - En cache
Don't ignore the persecution of Christians in Syria | God and Politics ...
24 Apr 2012... have partners on the ground there, the city of Homs, the third largest in Syria, has now seen almost its
entire Christian population of 50000 to ...
godandpoliticsuk.org/.../dont-ignore-the-persecution-of-christians-in-syria/ - En cache
Syria « Christian & Church Persecution
“The city of Homs, the third largest in Syria, has now seen almost its entire Christian population of 50000 to 60000
flee for safety as fighting continues in the ...
www.persecution.org/category/countries/middle-east/syria/ - En cache
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'Ethnic Cleansing of Christians' in Syria
28 Mar 2012 ... At least 90 percent of Christians living in Homs have fled after “fanatics” ... It added that the exodus
of 50000 people mainly took place in the last ...
bibleprophecyrevealed.us/wp/?p=2385 - En cache

Circulaire

Même à Homs ou à Qusayr, où la situation extrêmement critique est due aussi à des problèmes de
rivalités inter‐tribales voire maffieuses qui ne datent pas d'hier. Des chrétiens ont été victimes de
bombardements ou d'escarmouches, comme beaucoup de sunnites ou d'alaouites, mais ils
n'étaient pas ciblés comme chrétiens.

Réponse
c) Il est regrettable d’ajouter à la tragédie des sinistrés chrétiens en les accusant de rivalités
intertribales, voire mafieuses qui n’ont jamais été que des tensions sporadiques à Qusayr entre la famille
Hanna et certains familles proéminentes sunnites. Ne fusse l’exacerbation confessionnelle du conflit par
l’interférence d’éléments étrangers (cités par le Père Paolo dall’Oglio lors de sa visite à Qusayr où il fait
état de la diversité des factions de l’insurrection armée, des dissensions qui existent entre elles et du
caractère islamiste de la plupart d’entre elles) ces tensions en seraient restées à des frottements sociaux.
De plus, à supposer qu’UNE famille de Qusayr se soit liguée avec le régime dans une répression supposée,
est‐ce une raison pour châtier toute la communauté chrétienne en lui faisant subir enlèvements,
assassinats, pillages, vandalisme et en provoquant finalement son exode ?
d) Ce n’est pas vrai que les chrétiens de Qusayr ont été seulement victimes de bombardements ou
d’escarmouches. Ils ont été envahis à plusieurs reprises, et sans autre raison que leur refus de participer à
des manifestations désormais islamisées, par les insurgés en colère qui ont brûlé leurs magasins, enlevés
ou tués certains des leurs et fait régner la terreur pendant des mois. Ils l’ont fait, il est vrai, parce qu’ils
ont accusé les chrétiens d’être en connivence avec le régime mais ils ne se sont pas gênés pour manifester
leur haine du christianisme en chantant l’adage très connu : « les alaouites au tabout –tombeau‐ et les
chrétiens à Beyrouth ! » et en faisant savoir aux chrétiens (du moins les factions salafistes des diverses
formations de l’insurrection armée de Qusayr) que « leurs biens, leurs propriétés, ont déjà été distribuées
comme butin de guerre aux guerriers d’Allah qui vont purifier Qusayr. Ce phénomène est devenu
classique du soulèvement en Syrie. Au lieu de « persécution » on pourrait le nommer
« confessionnalisation », où les différences qui séparent sont mises en exergue plus que les points qui
rassemblent. Mais encore une fois le changement de titre n’élimine pas une action. Veux‐t‐on nous faire
accepter qu’il n’y a pas lieu de prendre note de l’exode de 100 000 chrétiens en les rendant
« responsables » de cet exode ? Cette manœuvre serait cruelle.
Circulaire

Aucun sanctuaire chrétien n'a été attaqué en tant que tel. Mgr Zenari confirme que la rhétorique
alarmiste que certains hiérarques (comme Mgr Jeanbart d'Alep, et même , hélas, le patriarche grec‐
melkite‐catholique Gregorios III) ou religieu(se)s (comme Mère Agnès‐Mariam de la Croix)
prétendant que les chrétiens sont traqués par les forces révolutionnaires qui veulent leur éradication
procède de la désinformation.

Réponse
Monsieur Cannuyer devrait ajouter à la liste des ecclésiastiques collabos le Catolicos Aram I, chef
suprême des arméniens orthodoxes de la maison de Cilicie pour avoir rendu les rebelles responsables
d’avoir détruit l’école et vandalisé l’église à Homs pour y établir un hôpital de campagne et un centre de
convalescence.
Catholicos Aram I Condemns Armenian Church Attack In Homs ...
26 May 2012 ... Armenian School and Church in Homs were shelled by the rebels · 90% of ... Islamists force 50000
Christians to flee from Syrian city of Homs ...
theorthodoxchurch.info/.../catholicos-aram-i-condemns-armenian-church-attack-in-homs/ -

S’agit‐il d’attaquer les sanctuaires chrétiens en tant que tels ? La réalité est plus nuancée que le
concept. Elle met en relief la responsabilité de l’insurrection dans l’exode des chrétiens ce qui pousse
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ces derniers à lui en imputer la cause directe quelles que soient les motivations qui restent du
domaine des chercheurs en psychologie des profondeurs.
Les troupes de miliciens ont envahi nos quartiers, ont molesté et terrorisé nos familles, et ont cherché,
comme partout ailleurs à paralyser à coup d’attentats et de vexations la vie civile, ce qui a provoqué
l’exode des chrétiens. Nous pouvons avancer le cas au moins d’une famille qui appartient pourtant aux
comités de coordination de la révolution, et qui fut expulsée par des islamistes, qui revendiquaient ses
biens comme des « dépouilles de guerre » au Nom d’Allah. Même situation à Qusayr.
Il est juste aussi de prendre note d’actes individuels regrettables mais qui, dans le contexte de l’Orient,
sont perçus comme des agressions significatives lorsque les rebelles occupent les églises, les souillent ou
les vandalisent ? Le fait d’entrer, armés dans les Eglises est interprété comme une effraction la sacralité
des lieux. Tel ce milicien qui pose en arme devant la porte du sanctuaire de la cathédrale grecque‐
catholique Notre‐Dame de la Paix ?

De plus depuis qu’elles ont envahi nos quartiers sans aucune motivation stratégique, les milices
insurrectionnelles ont mis en danger un patrimoine millénaire. Elles ne se sont pas contentées d’investir
nos quartiers, elles ont réquisitionné nos églises et nos appartements pour y loger leurs familles ou
pour les transformer en voies de passage cachées en les reliant les uns aux autres.

Un milicien devant la voiture réquisitionnée des pompes funèbres du Comité Saint Michel des syriaques
orthodoxes à Bustan Diwan, Homs qu’on utilise pour des opérations militaires. On le voit affublé de l’étole
sacerdotale utilisée pour les services funèbres, et portant la Croix de procession d’une main et la mitraillette de
l’autre, hilare dans l’ivresse du pouvoir. Derrière lui on note les bâtiments en pierre volcanique noire
caractéristiques de l’ancien Homs.
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Il faut aussi noter que les rebelles ne sont pas les habitants autochtones des quartiers chrétiens. Ils se
seraient soulevés et les forces de l’ordre les auraient brimés ce qui aurait provoqué leur héroïque
soulèvement : Non, ils ont investi ces quartiers par la force et on peut suivre les moments décisifs de
l’assaut donné par les troupes islamistes aux accents des Allah Akbar aux quartiers chrétiens de Bustan
Diwan, où sont réunis les Patriarcats et Evêchés des diverses communautés chrétiennes qui étaient
étrangères au conflit.
Dans ces vidéos, revivez les moments où les rebelles ont pris sans raison valable le contrôle de Bustan
Diwan. sur YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=HEbUZsCbVwk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=d1W0v6EqJIo&feature=related
Les chrétiens se demandent pourquoi les insurgés ont pris d’assaut les régions chrétiennes ?Et qui fermé
les yeux sur leur infiltration ainsi que sur le régime de la terreur et du chaos qu’ils ont instauré pendant
des mois jusqu’à prendre le contrôle total de ces zones ? Pourquoi se sont‐ils retranchés de préférence
dans ces régions ? Pourquoi les rebelles ont‐ils installé un état de non‐lieu, paralysant écoles et
entreprises privées, enlevant les récalcitrants, réquisitionnant leurs voitures et pillant leurs biens ce qui
a amené petit à petit les chrétiens à s’en aller.
Il est donc incomplet de dire que les chrétiens ne sont pas partis par le fait d’une « persécution ». Ils
sont partis du fait qu’on a choisit arbitrairement de contrôler leur région par la tension, la pénurie et le
danger par les brimades quotidiennes, illégales et injustifiées.
Une autre constatation est souvent mise en avant : Pourquoi, tant que les forces gouvernementales
étaient présentes personne n’a quitté sa maison et ses biens, mais dès que les insurgés armés sont
arrivés, les familles ont commencé à partir ? Qu’on cesse de couvrir les insurgés pour des raisons
obscures.
Circulaire

Certaines personnalités ecclésiales sont manifestement stipendiées ou manipulées par le régime
pour attiser les rumeurs le présentant comme le seul défenseur de la minorité chrétienne et soulever
le spectre d'un scénario à l'irakienne. Leur attitude confine à la collaboration, qu'ils pourraient payer
très cher.

Réponse
Cette accusation est indigne de la personne qui la profère. Tout lecteur censé devrait se soulever contre
elle. Elle ne mène nulle part sauf à discréditer les chrétiens de Syrie et leurs pasteurs.
Aujourd’hui en Syrie, le pire à l’irakienne n’est pas à craindre car il est en train d’advenir : plus de 100000
chrétiens ont déserté leurs maisons et ont perdu leurs biens. Mais, au lieu de se pencher sur cette
tragédie, on discute sur le sexe des anges. Ce qui compte n’est pas la victime mais ce qui est attribué au
malfaiteur. On dirait que Mr. Cannuyer cherche à demander compte aux chrétiens du drame qui les
atteint. Et à condamner ceux qui osent lever le voile sur leurs souffrances. C’est inacceptable. La douleur
a ses propres accents, on ne peut pas la stériliser ou la figer dans un non‐lieu. C’est doubler le drame de
ces pauvres gens : « Oh! qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée:
Que le Tout Puissant me réponde! ». (Job 31,35)

Circulaire

4°) Mgr Zenari nous a donné maints exemples d'extraordinaires actes de solidarité entre chrétiens et
musulmans au plus fort de la tourmente. Il précise que loin d'être "persécutés", les chrétiens, du
moins jusqu'à présent, sont plutôt respectés et ménagés, tant par l'armée que par les forces
insurrectionnelles. Il suffit d'être reconnu comme chrétien à un barrage ou à un check point pour
éviter toute difficulté majeure.
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Réponse
Tout cela est vrai ! Nous savons que les notables chrétiens et musulmans « payent » aux rebelles pour
ne pas subir leurs vexations comme cela a fini par se faire à Yabroud. Les notables le font aussi pour se
préparer, au cas où le régime tombe, une plateforme sécurisée pour l’avenir. Mais cela ne nous dérange
guère, au contraire. Nous aussi nous faisons tout pour aider les rebelles, y inclus intercéder pour leurs
prisonniers, éloigner l’armée des villages qu’ils occupent, réconcilier la population civile prise dans un
étau, et même les miliciens entre eux lors des rixes qui les opposent et qui se multiplient pour répartir le
butin ou le salaire qui arrive des pays du Golfe. Mais hier les notables de Nebek, après la défenestration
du pauvre Mohammad Al Rachid ont finit par chasser tous les insurgés armés de leur ville pour arrêter
l’anarchie et l’effusion de sang galopante sous des dehors de démocratie (http://www.arabi‐
press.com/?page=article&id=40975).
Circulaire

5°) Les membres de la ROACO et la hiérarchie catholique attirent l'attention sur l'activisme du
prétendu Mgr Philippe Tournyol Clos, "évêque de l'Eglise grecque‐melkite‐catholique", dont
énormément de médias ont relayé "une mission en Syrie" au terme de laquelle il dénonce le
caractère islamiste de l'insurrection, les massacres systématiques des chrétiens , la désinformation à
l'oeuvre
dans
les
médias
internationaux
(voir
par
exemple
:
http://www.diatala.org/article‐syrie‐mgr‐tournyol‐clos‐les‐dits‐liberateurs‐

Réponse
L’article de Mgr Philippe Tournyol du Clos est parvenu à notre connaissance. Qu’il soit allé à Homs ou
pas, ce qu’il dit est la réalité des faits qui sont documentés par des photos et des vidéos. Il se trompe en
parlant du prêtre qui a été tué : il s’agit du Père Basilios Nassar, tué à Hama. L’autre prêtre qui a reçu
trois balles dans l’abdomen est en fait un diacre qui a été touché à Rableh, en allant vers le Liban. De plus
est‐ce un délit que d’être traditionnaliste ? A ce propos il faudrait que les lecteurs occidentaux se rendent
compte qu’en Orient le clivage « progressistes‐traditionalistes » n’existe pas comme en Occident car nous
n’avons pas eu à changer nos traditions. De plus le Saint‐Père ne préside‐t‐il pas au dialogue avec les
Lefebvristes ? Enfin depuis quand des ONG catholiques peuvent lancer des mandats internationaux
d’arrêt concernant un prêtre reconnu par son Evêque ?
Circulaire

5°) Concernant notre ami le Père Paolo Dall'Oglio, obligé de quitter le pays par ordre de son évêque, il
faut savoir que cette mesure ne représente pas un désaveu de son action par le St‐Siège. Seulement,
comme le P. Paolo n'est pas syrien, il paraît plus sage qu'il se tienne à distance du débat.

Réponse
Nous souhaitons le meilleur à Père Paolo !
Circulaire

D'autre part, sa vie était en danger car ses positions en faveur du dialogue dans le respect des justes
revendications de l'opposition,

Réponse
Ce n’est pas la vie du Père Paolo qui est en danger –le régime aurait eu la possibilité depuis belle lurette
d’exécuter les desseins qu’on lui attribue s’il voulait vraiment les exécuter‐ mais c’est bien celle des
chrétiens de Syrie qui est menacée par la montée du confessionnalisme après toutes les déclarations que
le Père fait à droite et à gauche sans paraître se soucier de leurs retombées.
Circulaire

son refus de s'associer à la logorrhée

Réponse
N’est pas considéré comme une logorrhée le discours lassant, répétitif et manipulateur qui occupe
presque tous les écrans, les ondes et les imprimés de la planète, avec des millions de reportages,
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rapports, articles, interviews et autres souvent d’un calibre douteux. Mais sont qualifiés de logorrhée
les rares articles ou interviews des quelques personnes citées ?
Circulaire
Réponse

qui, pour défendre le régime, agite l'épouvantail d'un génocide anti‐chrétien,
Ce n’est pas bien de faire des procès d’intention. On peut donner son avis mais sans se poser comme un
juge des consciences. C’est là où cette lettre sort de ses compétences.
Le mot « génocide » veut dire l’extermination d’un grand nombre de personnes d’une même
appartenance ethnique ou religieuse. Nous n’en sommes pas arrivés là en Syrie et aucun texte émanant
de responsables locaux ne parle de génocide.
Mais les responsables chrétiens en Syrie ont le droit d’informer l’opinion publique sur les souffrances de
leur communauté.
On assiste à un phénomène contradictoire : les ONG catholiques qui se dédient à venir en aide aux
chrétiens d’Orient se sont abstenues de faire écho à leurs souffrances. La position de Christian Cannuyer
jette une lumière sur cette attitude : c’est pour ne pas défendre le régime qu’on évite de parler de la vraie
situation des chrétiens. Il est clair que, dans ce contexte, les chrétiens de Syrie sont abandonnés à eux‐
mêmes. Les raisons qu’on brandit sont présentées comme étant éthiques en réalité elles couvrent un
projet politique. Est‐ce bien la mission d’une institution catholique de bienfaisance ?
La logique de Cannuyer est la suivante : Le régime est totalitaire et sanguinaire. On ne saurait le soutenir.
Nous sommes d’accord avec cette prémisse.
Mais les chrétiens, et leurs porte‐parole sont « du côté du régime », donc ils ne méritent pas notre
soutien. D’abord il ne faut pas généraliser. Ensuite, au moment des désastres, il ne faut retenir aucun
critère discriminatoire pour venir en aide aux victimes. C’est là où l’attitude de Cannuyer est regrettable
et contraire aux principes élémentaires des droits de l’homme et de la déontologie des conflits armés.
L’insurrection est populaire elle mérite notre soutien. Nous sommes d’accord avec cette prémisse tant
que l’insurrection armée reste dans les limites de la saine résistance.
Mais lorsque l’insurrection se radicalise et commet des atrocités on devrait réagir.
L’insurrection armée se révèle de plus en plus totalitaire et sanguinaire. On ne saurait garder plus
longtemps sous silence ses débordements. Beaucoup de médias mainstream le font, qu’ils en soient
remerciés. Dommage que les médias catholiques francophones viennent toujours à la traîne dans la
question syrienne.
Jeter de la lumière sur les atrocités dont sont victimes les chrétiens est un devoir éthique. Dommage que
les quelques personnes qui osent en parler sont soupçonnées de collusion avec le régime par Mr. Christian
Cannuyer et quelques autres sites francophones et un site italien.
Un être qui meure ne devrait pas être considéré comme un « épouvantail politique ». Et il est temps que
les ONG catholiques ainsi que la presse catholique sortent de l’ornière de la discrimination politique dans
cette nouvelle question de l’Orient qu’est la crise syrienne.
La motivation politique devient‐elle un critère qui empêche les ONG catholiques de protéger les
chrétiens ? Si la réponse est positive nous sommes devant une nouvelle sorte de discrimination.
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Circulaire
Réponse

lui valaient l'inimitié dangereuse des sbires du clan Assad.
Voir , en annexe, la lettre des chrétiens de Qusayr aux assertions du Père Paolo en annexe. Les civils aussi
sont très attristés des prises de position politique du Père Paolo qui ne peut parler qu’en son nom sans
obliger qui que ce soit à le suivre.

CONCLUSION
A supposer que tout ce que dit Monsieur Cannuyer est la pure vérité, la manière dont il s’y prend grince
lorsqu’il rapporte en public les positions personnelles du Nonce Apostolique qui critiquent la hiérarchie locale
et lorsqu’il fait des procès d’intention en accusant de collaboration des personnes d’Eglise.
Les attestations de bonne ou de mauvaise conduite, délivrées par Christian Cannuyer ont le désavantage de
l’être d’après le « politiquement correct ». C’est déjà une grande réduction que de ramener les positions de
nos hiérarques à des velléités politiques. Dommage que tout le discours de Christian Cannuyer tourne autour
d’une politisation à outrance de la question des chrétiens d’Orient.
La hiérarchie catholique de Syrie s’est déjà exprimée sur la situation dramatique du pays et de la région.
Pourquoi ne se réfère‐t‐il pas à ces écrits ? On aurait souhaité qu’au lieu de laver le linge sale en public, Mr.
Cannuyer dialogue avec nos hiérarques et leur soumette ses préventions à leur égard. Ses partis pris ne
favorisent pas l’unité interne de l’Eglise et ne permettent pas une collaboration efficace dans les moments
douloureux que vit le pays.
Dans des circonstances aussi dramatiques et douloureuses nous nous attendions à ce que Monsieur Cannuyer
nous rapporte d’autres gestes et actions de la part des Associations catholiques de la ROACO réunies à Rome
dont la sollicitude pour les chrétiens d’Orient est exemplaire et dénuée de toute orientation politique. Surtout
après les paroles de sollicitude paternelle de Benoît XVI.
Au lieu de cela nous assistons à la mise en place d’une sorte d’Inquisition politico‐humanitaire.
Le dialogue et la concertation sont plus que jamais de mise pour que toutes les parties oeuvrent d’une
manière constructive dans la résolution du conflit syrien au profit des justes aspirations du peuple à la liberté
et la démocratie mais aussi à la laïcité et à la sécurité qui garantissent aux chrétiens leur avenir dans une
société plurielle.

Des membres de l’Eglise Catholique en Syrie
(dont l’identité est cachée temporairement par peur des représailles)
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ANNEXE
Direction du Journal La Croix
Direction du Site « Chrétiens de la Méditerranée »
Qusayr, le 16 juin 2012
Après la salutation,
Nous, les soussignés, habitants de la ville de Qusayr avons lu les déclarations du Père Paolo Dall’Oglio nous
concernant dans votre honorable revue, le 15 juin 2012. En vertu du droit de réponse nous vous demandons de
publier ce que nous déclarons ci‐dessous dans le but de la clarification :
« Le Père Paolo n’est pas venu à Qusayr en vertu d’un décret d’expulsion de la part des autorités civiles. Il n’est
pas venu non plus ex professo pour « ramener chez elles des personnes » kidnappées. D’après ses propres dires il
était venu pour “prier et jeûner en vue de la paix au milieu du conflit ». Il fut hébergé chez une famille chrétienne.
Nous sommes reconnaissants au Père Paolo d’avoir joint ses efforts à ceux d’autres personnes de bonne volonté
pour la libération d’une personne kidnappée.
Mais nous regrettons la version qu’il publie des évènements quant il affirme que c’est « après que des familles
chrétiennes locales aient participé, conjointement avec les milices loyalistes, à la répression contre les habitants
sunnites de la ville que les rebelle ont enlevé des chrétiens ». Cette accusation est dénuée de tout fondement et
constitue une menace pour la paix civile.
Nous tenons à assurer devant Dieu et devant les hommes que tous les habitants de Qusayr vivaient en paix et
harmonie et que les douloureux évènements ne sont pas le fruit d’une quelconque « dissension » interne.
Nous sommes étonnés que le Père Paolo agisse à notre place dans une situation qui nous concerne directement
en tant que syriens. Ses positions furent inefficaces et ses comportements provoquent des exacerbations
confessionnelles à son insu, ce qui est incompatible avec sa mission sacerdotale. De plus, lorsqu’il contrecarre nos
supérieurs ecclésiastiques, il crée une atmosphère de désordre non constructive.
Le séjour du Père Paolo à Qusayr s’est terminé de la manière décrite par l’agence Fides le 9 juin 2012, par
l’expulsion des chrétiens encore présents à Qusayr.
Nous souhaitons que toute personne s’informant de notre tragédie prie pour nous afin que nous restions ancrés
dans la foi. Avec notre gratitude et notre union de prières
Signatures
Les signatures se trouvent auprès des responsables ecclésiastiques et ne peuvent être publiées pour des raisons
sécuritaires. Pour toute réponse contacter Qusayr2012@hotmail.fr
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