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La Mission en Syrie

C’est en Syrie que SOS Chrétiens d’Orient a mené sa première
opération, après la prise de Maaloula, en septembre 2013, par
les milices djihadistes.
Ce premier convoi a permis d’acheminer 4 tonnes de matériel,
de jouets et de nourriture.
Dans un premier temps, les missions en Syrie ont gardé un
caractère ponctuel et étaient menées via nos antennes en Irak
ou au Liban, en fonction des urgences et des aléas de la
guerre.
Depuis 2015, SOS Chrétiens d’Orient dispose d’une antenne
permanente à Damas, avec une capacité de rayonnement dans
toutes les zones sous contrôle des autorités légales.
Une quinzaine de permanents sont chargés d’étudier les
besoins humanitaires et d’apporter une aide concrète, en
maîtrisant la totalité des budgets, afin de permettre aux
victimes de la guerre de se reconstruire un avenir.
Depuis sa première mission, à Noël 2013, SOS Chrétiens
d’Orient a investi plus de 600 000 euros en Syrie, répartis en
quatre grands volets.

Aide d’urgence
L’aide d’urgence est apportée aux victimes de la guerre en
situation de grande précarité ou de danger immédiat. Nos
volontaires distribuent des packs alimentaires contenant le
nécessaire pour nourrir une famille durant une semaine. Des
produits d’hygiène accompagnent la nourriture.
SOS chrétiens d’Orient apporte un soutien aux victimes
installées dans les camps de réfugiés à Damas ou dans la
région de Homs.
L’association est particulièrement active à Alep. En
collaboration avec le Mouvement des jeunes orthodoxes ou
l’ordre salésiens, nos responsables organisent des convois
réguliers pour soutenir les chrétiens enfermés dans cette ville
en guerre. Outre la nourriture, SOS Chrétiens d’Orient livre des
stocks de lait maternisé, de couches et de médicaments pour
500 bébés. Lorsque les islamistes ont coupé le réseau d’eau
courante pour assoiffer la population chrétienne, l’association a
également lancé l’opération « Alep a soif », afin de permettre
l’entretien de puits et de réservoirs, pour faire face à la pénurie.

Education

En 2014, SOS Chrétiens d’Orient a consacré 20 000 euros pour
la restauration de l’école de l'archevêché grec melkite
catholique de Yabroud. En 2015, l’association a financé la
construction complète d’une école primaire à Mamura. Un bus
a été acheté pour la paroisse du père Tony Boutros (enlevé par
des terroristes et libéré le 16 août 2015) afin de transporter les
enfants à l'école de Soueida.
SOS Chrétiens d’Orient a investi 70 000 euros, durant l’année
écoulée, pour l’achat de matériel et diverses activités scolaires
ou éducatives en faveur des enfants et adolescents.
Pour 2016, 50 000 euros (sur 200 000 nécessaires) ont été
récoltés pour la construction et le lancement d’une école
professionnelle d’artisanat, afin de donner un métier concret
aux plus jeunes.

En

bref

Une moyenne de quinze volontaires
permanents basés à Damas et
rayonnant dans toutes les zones sous
contrôle du pays.
600 000 euros investis en Syrie pour
des actions humanitaires visant l’aide
d’urgence, les soins médicaux,
l’éducation, l’ancrage des populations,
la culture et le dialogue.
L’opération « Alep a soif » a permis
d’apporter de l’eau et des soins à plus
de 500 familles allepines frappées par
la guerre et les persécutions
islamistes.
Plus de 20 tonnes de jouets,
vêtements et packs alimentaires
convoyés en deux ans.
LA RÉPARTITION DU BUDGET
INVESTI EN SYRIE :
- patrimoine religieux : 5.12 %
- missions culturelles
et diplomatique : 9 %
- soutien médical : 40.4 %
- opérations d’urgence : 11.7 %
- fourniture de matériel logistique
(générateurs, lits médicaux,
etc.) : 33.6 %

Aide médicale
L’aide médicale apportée par SOS Chrétiens
d’Orient a commencé par l’ouverture d’une cabine
médicale mobile à Hamidyé, dans la région de
Homs. Elle s’est poursuivie par l’achat et le transport
d'un générateur électrique pour l'hôpital Saint-Louis
d'Alep, qui permet de pallier les coupures
d’électricité et d’opérer ou d’apporter des soins
dans de meilleures conditions.
SOS Chrétiens d’Orient a, durant l’année 2015, livré
une dizaine de générateurs à plusieurs hôpitaux de
Damas et, à Alep, au patronage des Salésiens, à
l’hôpital Frichot, aux églises Saint-Dimitri et SainteThérèse, à l’école d’infirmiers et à l’école
professionnelle de Mgr Jeanbart…
Nos volontaires ont livré 30 lits médicalisés à
l'Hôpital français Saint-Louis de Damas et apportent
régulièrement du matériel consommable pour
l’hôpital de Seidnaya, l’école des fils de Martyrs,
l’hôpital italien de Damas, l’hôpital français de
Damas, l’hôpital Al-Qalimat d’Alep, l’hôpital Frichot
d’Alep et le dispensaire de Mgr Jeanbart, toujours à
Alep.
SOS Chrétiens d’Orient finance également des soins
médicaux et des opérations (ulcère, cœur, hanche) à
l’hôpital de Lattakié.
A Damas, nos volontaires apportent un soutien
d’infirmier ou d’assistant chirurgien.

Ancrage des populations
Outre la création d’écoles et d’établissement
médicaux, SOS Chrétiens d’Orient s’investit dans la
reconstruction d’églises ou du parc immobilier en
faveur des victimes de la guerre.
En 2014, l’association a récolté pour restaurer
l'église grecque melkite catholique Saint-georges à
Maaloula. De juin à août 2015, dans le cadre d’un
camp d’été, nos volontaires ont travaillé au
déblaiement des habitations de Maaloula,
saccagées par les djihadistes.
Dans la même ville et à Damas, SOS Chrétiens
d’Orient a financé des micro-projets de création
d’entreprise : atelier de bijoux fantaisie, menuiserie,
marquetterie, boulangerie ou cabinet d’expertcomptable.
Pour aider les réfugiés chrétiens à revenir dans leur
foyer après le recul d’Al Qaïda ou de l’Etat
islamique, SOS Chrétiens d’Orient a lancé
l’opération « Une pièce pour une famille ». Le but
est de financer la restauration d’au moins une pièce
viable par habitation et par famille. Les principaux
chantiers ont été lancés dans les régions de Damas
et Homs.

Culture et dialogue
SOS Chrétiens d’Orient insiste beaucoup sur la
valorisation du patrimoine culturel et le dialogue
diplomatique, y compris sur le plan international,
pour préserver les communautés chrétiennes en
péril au Proche-Orient.
En avril 2015, l’association a organisé le premier
voyage culturel (33 Belges et Français) depuis le
début de la guerre. Elle a favorisé le jumelage de la
ville de Béziers avec le village de Maaloula. Elle a
organisé la visite de Monseigneur Dominique Rey,
évêque de Fréjus-Toulon en Syrie à l'invitation de Sa
Béatitude Grégoire III Laham et Mgr Jean-Abdo
Arbach. La rencontre s’est soldée par le jumelage
du diocèse de Fréjus-Toulon avec l'archiéparchie
grecque melkite catholique de Homs, Hama et
Yabroud.
En France, SOS Chrétiens d’Orient a organisé la
visite du père Toufic Eïd, curé grec-melkite
catholique de Maaloula, assurant un cycle de
conférences ainsi que des auditions à l'Assemblée
nationale et au Sénat (ces deux auditions furent
décisives pour convaincre des parlementaires
français de venir en Syrie).
L’association accompagne régulièrement les
journalistes (TF1, Europe 1, Paris match, Valeurs
actuelles, etc.) sur le terrain, afin de faciliter leurs
reportages (travail de « fixeur »).
Elle a également répondu à plusieurs sollicitations
diplomatiques pour accompagner des
parlementaires français de droite et de gauche
désireux de se rendre en Syrie.
En novembre 2015, SOS Chrétiens d’Orient a
organisé le déplacement, à Damas, de la plus
importante délégation française. Sous l’égide de
l’ancien ministre Thierry Mariani, une quinzaine de
députés, chefs d’entreprises, intellectuels et
journalistes sont venus rencontrer les représentants
religieux, les grands décideurs de la société civile
ainsi que les principales autorités politiques (dont le
président Bachar el-Assad).

