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L’événement 
Les extrémistes prennent Maaloula; le monde regarde 

 

Dans l'indifférence totale des gouvernements occidentaux va-t-en-guerre contre la 
Syrie, des milliers d'extrémistes «liés à Al-Qaïda», comme l'a indiqué l'Observatoire 
syrien des droits de l'Homme (OSDH, proche de l'opposition), ont investi la localité de 
Maaloula (55 kms au Nord-ouest de Damas), une des plus anciennes villes chrétiennes 
du Levant, dont les habitants parlent encore l'araméen, la langue de Jésus-Christ. 
Maaloula doit sa renommée à ses refuges troglodytiques datant des premiers siècles 
du christianisme. 
Selon des sources de la ville, entre 20 et 30 habitants ont été tués et une quinzaine 
enlevés par les insurgés descendus des montagnes environnantes. Après de féroces 
combats avec l'armée syrienne et les comités populaires, ils ont pénétré dans la ville, 
saccageant et vandalisant les lieux de cultes. Des vidéos postées sur Youtube par les 
rebelles montrent des combattants bombardant le couvent des Saints Serge et 
Bacchus. Une voix se vante de la destruction des églises. Ils ont également saccagé le 
célèbre couvent de Sainte-Thècle et de nombreuses églises, dont celle de Saint-Elie. 
Les extrémistes ont occupé la ville au prix de lourdes pertes: l'OSDH fait état de 17 
morts et plus de 100 blessés dans leurs rangs à l'issue de violents combats nocturnes. 
Submergé par le nombre, les soldats syriens et les membres des comités de défense 
populaires se sont repliés aux confins de la localité. Le directeur de l'Observatoire, 
Rami Abdel Rahmane, a indiqué que les rebelles sont constitués de combattants 
extrémistes du Front Al-Nosra, affilié à Al-Qaïda.  
Des habitants cités par l'AFP ont confirmé le retrait de l'armée à Maaloula. «Les 
rebelles sont partout. Les troupes du gouvernement s'en sont retirées», a ainsi 
déclaré une habitante sous couvert de l'anonymat. «Tout le monde a pris peur et il n'y 
plus grand-monde à Maaloula. Je suis resté avec mon frère », a affirmé Georges, 73 
ans, un autre habitant dont la femme et les deux filles, mariées, sont parties 
vendredi pour Damas.  
La prise de la ville par les extrémistes intervient quelques jours avant la fête de 
l'Exaltation de la Croix, célébrée chaque année le 14 septembre. Le village abrite 
aussi le monastère grec orthodoxe de Mar Takla, construit autour de la grotte et du 
tombeau de Sainte-Thècle (contemporaine de Saint-Paul) fêtée le 24 septembre. 
Dans la nuit de samedi, les troupes du régime sont entrées dans la ville mais les 
rebelles y ont envoyé des renforts et ont pu prendre le contrôle de toute la cité. 
Ce grave développement intervient au lendemain de la journée de jeûne et de prière 
célébrée samedi dans le monde entier à l'appel du pape François. Le souverain 
pontife a d'ailleurs redit non à la guerre en Syrie, dénonçant les «guerres 
commerciales pour vendre des armes et la prolifération» de celles-ci, appelant les 
responsables politiques à «trouver une juste solution au conflit fratricide». Devant 
une foule dense qui remplissait la place Saint-Pierre, le pape a demandé aux 
chrétiens de «renoncer» et de «combattre le mal». «L'engagement continue dans la 
prière et dans les œuvres de paix», après la grande prière pour une solution pacifique 
en Syrie. Le pape avait lancé samedi un vibrant appel à «travailler pour la paix et la 
réconciliation" et à mettre fin à la guerre "toujours une défaite de l'humanité», lors 
d'une veillée de prière pour la Syrie, relayée dans le monde entier. De Bagdad à 
Jérusalem, de Bombay à Buenos Aires, de Washington à Paris, tout ce que l'Eglise 
compte de responsables ont relayé le message énergique de François, dans des 
sermons, des messages téléphoniques et sur les réseaux sociaux (Voir par ailleurs). 
 

mailto:Mediaramaliban@gmail.com


2 

 

Médiarama Page 2  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des sources informées fon état d’un rapport de renseignements européens dont des extraits 
ont été distribués à des pays disposant de contingents au sein de la Finul, au Liban-Sud. Selon 
ce rapport, cité par des sources bien informées, le Hezbollah, qui se prépare à tous les 
scénarios dans le cas d’une frappe américaine sur la Syrie, a procédé à de vastes manœuvres 
militaires et à des opérations de secours dans des régions du Liban-Sud. Le parti a déployé ses 
unités sur tous les fronts et leur a fourni les instructions nécessaires. Des combattants ont 
également été postés à des points d’observations et sur des sites militaires sensibles, pour 
parer à toute surprise. 
Le rapport ajoute que le Hezbollah surveille de près, ces temps-ci, les mouvements de la 
Finul au Sud, mais le document indique que les Casques bleus ne seront pas capturés et 
transformés en otage, sauf si la frappe contre la Syrie se transforme en guerre régionale. 
Le rapport des SR européens ajoute que les éléments du Hezbollah se préparent à riposter à 
toute frappe à l’intérieur même de la Syrie. La résistance s’y est préparée en envoyant des 
milliers de combattants dans différentes régions syriennes et en en déployant des centaines 
d’autres sur les collines et les montagnes à la frontière libano-syrienne. Et le rapport 
d’ajouter: «Après les trahisons et les défections dans les rangs de l’armée syrienne, que le 
Hezbollah a pu expérimenter lors de la bataille de Qoussair, des éléments du Hezbollah et 
des Gardiens de la révolution iranienne ont pris le contrôle de plusieurs sites de lancement de 
missiles à Damas et les régions environnantes, en coordination avec le commandement syrien, 
et ce pour diriger la riposte aux frappes américaines.» 

 

An Nahar 

 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Gebran Bassil, ministre libanais 
de l'Energie et de l'Eau (CPL)  

“La prise de Maaloula par les 

extrémistes syriens est un crime 
et une attaque symbolique. Cette 
offensive intervient dans le cadre 
du projet visant à vider l'Orient 
des chrétiens. Il faut hausser la 
voix contre la politique des 
takfiristes qui veulent éliminer 
l'autre, et œuvrer pour la 
protection de l'existence des 
chrétiens. Même les musulmans 
d'Egypte ont rejeté le pouvoir des 
Frères musulmans. Pourquoi 
devons-nous les accepter? Nous 
dénonçons la position du monde 
occidental laïc qui considère 
qu'Al-Qaïda n'existe pas en Syrie.  
 
Nabil Kaouk, vice-président du 
Conseil exécutif du Hezbollah 

“Ce qui protège le Liban des 

perspectives de guerre 
israélienne et ce qui fait peur à 
Israël et qui le tient coi, c’est la 
présence de la résistance, sa 
force et sa vigilance. Ils auront 
beau menacé et mobilisé leurs 
forces, ils doivent savoir qu’il 
existe au Liban des dizaines de 
milliers de résistants qui attendent 
avec impatience l’heure qui leur 
permettra de remporter des 
victoires. Il existe au plan interne 
des factions qui s’emploient à 
mener une guerre d’usure contre 
la résistance, et parallèlement, 
des résolutions et des lois 
internationales sont adoptées, de 
même que des menaces sont 
proférées dans le but de saigner à 
blanc la résistance. Mais ils ont 
échoué car aucune armée au 
monde n’est en mesure d’humilier 
et d’intimider la résistance ou de 
briser sa volonté. Ils visent la 
Syrie non pas pour des 
considérations en rapport avec la 
démocratie ou les réformes 
politiques, mais pour modifier le 
rôle et l’identité de la Syrie en tant 
que force résistante. Tous les 
masques sont tombés. Le sous-
traitant a échoué dans sa mission 
visant à réaliser les objectifs des 
comploteurs, et de ce fait, c’est 
maintenant le commanditaire qui 
entre en jeu. Celui qui finançait et 
fournissait des armes de façon 
secrète s’emploie aujourd’hui à 
financer publiquement l’agression. 

As Safir 

 
 
 
 

Le chef des Forces libanaises, Samir Geagea, a exprimé sa «totale compassion» avec la ville 
de Maaloula, mais a regretté que «certaines parties politiques libanaises exploitent la 
souffrance de ses habitants pour servir des intérêts politiques étroits». 
«C’est une erreur, voire un pêché, que d’aucuns font de la souffrance des habitants de cette 
cité historique leur fonds de commerce et placent ce qui s’y passe dans un cadre non réaliste 
et inexact», a-t-il dit dans un entretien accordé à As Safir. Les informations sur la 
responsabilité du Front al-Nosra dans les événements de Maaloula ce sont que des paroles 
entrant dans le cadre d’une propagande organisée». 
M. Geagea s’est dit surpris par les propos du ministre de l’Energie et de l’Eau, Gébran Bassil, 
qui a placé ce qui se passe à Maaloula dans le cadre d’un plan visant à vider l’Orient de ses 
chrétiens. «Ces propos ne sont que propagande destinée à mobiliser, a-t-il déclaré. Elle est à 
l’œuvre depuis l’époque de Saddam Hussein à celle de Bachar al-Assad et vise à dire que les 
dictatures en Orient sont des régimes laïques qui réalisent les aspirations des minorités». 

 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 Les pays membres de l'Union européenne veulent qu'un débat au sein du Conseil de sécurité 
de l'Onu précède toute éventuelle opération militaire franco-américaine en Syrie, a annoncé 
à RIA Novosti une source diplomatique à Bruxelles. «Comme l'a montré la réunion de Vilnius, 
les pays membres de l'UE s'expriment en faveur d'une discussion sur l'opération militaire au 
sein du Conseil de sécurité de l'Onu avant le début de l'intervention», a indiqué 
l'interlocuteur de l'agence. Il a été antérieurement annoncé qu'à l'issue de la réunion 
informelle tenue les 6 et 7 septembre à Vilnius, en Lituanie, les chefs de la diplomatie des 28 
avaient exigé une riposte «claire et rigoureuse» aux auteurs de l'attaque chimique. Ceci 
étant dit, les ministres ont exhorté le président américain Barack Obama à s'abstenir de 
toute offensive contre Damas avant la publication d'un rapport de l'Onu sur l'attaque en 
question. Présent à la rencontre, le secrétaire d'Etat américain John Kerry a remercié ses 
homologues européens pour leur position sur la Syrie avant de noter que les pays prêts à 
accorder leur soutien étaient plus nombreux que nécessaire pour lancer une intervention.  

 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 

 
 
 
 

Le chef du Parti socialiste progressiste, Walid Joumblatt, va prochainement se rendre à 
Paris et il ne sera pas dans son palais de Moukhtara lorsque les frappes américano-
françaises contre la Syrie se produiront. Il ne veut pas prendre position sur cette question 
et n’appuiera pas le régime syrien. Il souhaite que la communauté druze se tienne à 
l’écart de cette affaire et ne participe pas à la guerre. Dans ce contexte, il a envoyé une 
lettre à un général druze de l’armée syrienne, basé à Hama, lui demandant de quitter son 
poste et de revenir dans la montagne druze, même s’il devait être tué par le régime, au 
lieu de combattre à Hama et d’entrainer les druzes dans les combats en Syrie.  
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Lavrov: L’attaque chimique 
a été «fabriquée» 
 
Le ministre syrien des Affaires 
étrangères, Walid Mouallem, a 
remercié lundi au nom de Bachar 
el-Assad le président russe 
Vladimir Poutine pour son soutien 
à la Syrie, au début d'un entretien 
avec le chef de la diplomatie russe 
Sergueï Lavrov. «De plus en plus 
d'hommes politiques, d'hommes 
d'Etat partagent notre opinion 
selon laquelle un scénario de force 
mènera à une explosion de 
terrorisme en Syrie et dans les 
pays voisins, et à un important flux 
de réfugiés», a averti M. Lavrov à 
l'issue de l’entretien, ajoutant que 
Damas était toujours «prêt à des 
négociations de paix». Le ministre 
russe a indiqué que l'attaque 
chimique perpétrée le 21 août 
dernier en Syrie a été 
fabriquée. «Il y a des évaluations 
professionnelles, faites par la 
membre de la Commission 
d'enquête de l'Onu Carla del 
Ponte. Elle possède des 
informations sur l'utilisation 
d'armes de substances chimiques 
et toxiques par des rebelles. En 
outre, Mère Agnès a récemment 
accordée une importante interview 
sur les événements ayant précédé 
le 21 août et sur ce qui se passe 
dans les régions chrétiennes de la 
Syrie. Il y a, finalement, des faits 
qui concernent les événements du 
21 août et qui prouvent, selon 
notre point de vue, que [cette 
attaque] est une mise en scène 
fabriquée», a souligna le chef de 
la diplomatie russe. Cette 
rencontre a lieu alors que le 
président américain Barack 
Obama doit retourner plus tard 
dans la journée devant le Congrès 
pour le convaincre du bien-fondé 
d'une nouvelle intervention 
militaire au Moyen-Orient destinée 
à punir le régime Assad. Le 
président Assad a, de son côté, 
nié avoir ordonné l'emploi d'armes 
chimiques dans une interview à la 
chaîne américaine CBS qui doit 
être diffusée lundi soir. Le chef de 
l’Etat syrien a dit que les 
Occidentaux n’ont pas la moindre 
preuve que son armée a utilisé les 
armes chimiques. M. Assad a 
assuré que la Syrie s’est préparé 
du mieux qu’elle le pouvait pour 
faire face aux frappes, assurant 
que ses alliés riposteraient à toute 
attaque américaine.  

_______  
 

 

AFP (Agence France-Presse) 

 
 
 
 

Le pape François a lancé samedi un vibrant appel à "travailler pour la paix et la réconciliation" 
et à mettre fin à la guerre "toujours une défaite de l'humanité", lors d'une veillée de prière 
pour la Syrie, relayée dans le monde entier. "La guerre est toujours un échec de l'humanité", a 
dit le pape devant 70.000 personnes du monde entier sur la place Saint-Pierre, exhortant à 
"parcourir une autre voie" que la guerre. "Je voudrais que de toutes les parties de la terre, nous 
criions: oui c'est possible à tous!", a-t-il lancé, très vivement applaudi. "Dans la bien-aimée 
nation syrienne, au Moyen-Orient, partout dans le monde, prions pour la réconciliation et pour 
la paix, travaillons pour la réconciliation et pour la paix", a déclaré le souverain pontife.  
Les catholiques mais aussi les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les juifs et les athées 
étaient appelés samedi à participer à une journée mondiale de jeûne contre toute solution 
militaire en Syrie. "Que s'élève fortement sur toute la terre le cri de la paix !" : le pape 
argentin a exhorté le milliard de catholiques, les fidèles de toutes les autres religions et les non 
croyants à s'associer à ce geste fort pour s'opposer à toute intervention étrangère en Syrie. 
En France, seul pays à soutenir les Etats-Unis dans leur projet de frappes contre la Syrie, tous 
les diocèses ont relayé son appel. Des prières solennelles ont été célébrée en particulier à 
Lourdes et dans la basilique du Sacré Coeur à Montmartre. 
L'initiative a aussi reçu le soutien des patriarches du Moyen-Orient, pourtant souvent rivaux 
mais unis par leur inquiétude d'une extension de la guerre en Syrie et d'une poussée islamiste. 
En Syrie, des milliers de chrétiens ont participé en début de soirée à une messe pleine 
d'émotion à la Cathédrale Notre-Dame-de-la-Dormition, siège de l'archevêché grec-catholique 
melkite à Bab Charqi, dans le Vieux Damas, selon une journaliste de l'AFP. 
"Dieu, protège la Syrie", ont chanté les fidèles lors de la messe, présidée par le patriarche 
catholique melkite Grégoire III Laham. "Nous remercions tous ceux qui, aux Nations unies, 
oeuvrent pour la paix, pour qu'il n'y ait aucune frappe contre la Syrie", a déclaré le patriarche, 
plaidant pour une "solution pacifique". "Je dis aux jeunes: restez ici. Nous allons rester en 
Syrie, nous allons rester ici, chrétiens et musulmans", a-t-il répété. 
Le chef de l'islam sunnite, le grand mufti Ahmad Badreddin Hassoun, a aussi demandé aux 
fidèles de s'associer à la prière du pape. 
Au Liban, le patriarche maronite Bechara Raï a conduit une prière dans la basilique Notre Dame 
du Liban à Harissa, au nord de Beyrouth. Le vice-président du Haut conseil chiite cheikh Abdel 
Amir Qabalan a adhéré à cette mobilisation "en faveur de la paix en Syrie et au Proche-Orient". 
En Jordanie, la "principale célébration aura lieu dans l'Eglise +Sayidat Al Salaam+ (Madonne de 
la Paix) à Amman en présence de l'évêque Maroun Lahham, le nonce en Jordanie et des milliers 
d'autres personnes". 
Le pape s'oppose à toute idée de frappes, estimant qu'elles aggraveront les massacres, et ne 
pourront être limitées. François a adressé une lettre aux responsables du G20 qui étaient réunis 
cette semaine à Saint Pétersbourg, leur demandant "du fond du cœur" de renoncer à toute 
option militaire en Syrie. 
Le prédécesseur de François, Joseph Ratzinger, a lui aussi adhéré à l'initiative, selon son 
secrétaire Mgr Georg Gaenswein.  
En Italie, l'appel du pape a recueilli le soutien de nombreux mouvements non croyants comme 
le Parti radical italien, le petit parti de gauche SEL, des personnalités de la gauche laïque 
comme l'architecte Renzo Piano et le maire de Rome. Des musulmans de la communauté Comai 
et d'autres associations ont annoncé leur présence Place Saint-Pierre. 
 En Amérique latine, le président uruguayen José Mujica, athée convaincu et ex-guérillero 
d'extrême gauche a dit lui aussi soutenir "l'offensive diplomatique et de mobilisation" du pape 
argentin, appuyant "ce geste de combat pacifique". 

 

Le Figaro (Quotidien français) 
 Plus de deux Français sur trois (68%) sont contre un engagement militaire de la France en Syrie 
dans l'hypothèse d'une intervention armée internationale, selon un sondage de l'institut Ifop. 
A la question "Seriez-vous favorable ou opposé à une intervention militaire internationale en 
Syrie?", 64% des personnes interrogées se disent opposées à cette action contre 45% le 29 août. 
Elles ne sont plus que 36% à être favorables à cette intervention contre 55% le 29 août. 
Parmi les opposants, on compte 45% de sympathisants de gauche, 75% de sympathisants de 
l'UMP, principal parti d'opposition de droite, et 77% de sympathisants du Front national 
(extrême droite). 
A la question "dans l'hypothèse d'une telle intervention, seriez-vous favorable à un engagement 
militaire de la France?", 68% des sondés répondent "non". Une hausse de neuf points par 
rapport au sondage du 29 août. Ils ne sont plus que 32% à être favorables à l'engagement de la 
France contre 41% fin août, alors que Paris reste jusqu'ici le plus fidèle soutien des Etats-Unis 
pour une intervention militaire en Syrie. 
Parmi les opposants, on compte 48% de sympathisants de gauche, 76% de sympathisants UMP et 
83% de sympathisants FN. 

 


