
  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

SYRIE : LA VILLE MARTYRE DE MHARDEH LIBÉRÉE DES DJIHADISTES 

Bombardée par les terroristes basés dans la région d’Idleb depuis 2012, la ville chrétienne de Mhardeh, symbole de la 

résistance contre le terrorisme, a été libérée des bombardements hier. Des scènes de liesse ont envahi les rues. SOS 

Chrétiens d’Orient est sur place.  

 

Paris, le 24 août 2019.  

A la faveur d’une offensive menée depuis quelques jours dans la région d’Idleb, au nord de la Syrie, contre le groupe 

djihadiste Hayat Tharir Al-Cham (HTC), la ville chrétienne de Mhardeh a été libérée. Bombardée sans répit depuis 7 

années et comptabilisant plus de 160 morts, civils et militaires, cette petite ville sur la ligne de front de la poche 

d’Idllib, était devenue le symbole de la résistance syrienne contre le terrorisme.  

Ce vendredi, des scènes de joie ont envahi la ville : les habitants de Mhardeh se sont rassemblés dans les rues pour 

fêter la fin d’un épisode terrible pour ces populations chrétiennes. Une messe d’action de grâce sera célébrée ce 

dimanche à Mhardeh, en présence des équipes de SOS Chrétiens d’Orient.  

Depuis 2013, les Forces de la Défense Nationale de Mhardeh ont vaillamment résistés aux assauts et 

bombardements. Jour après jour, des tirs de roquettes et de bombes sont tombés au hasard sur ce village et les 

environs, terrorisant ses 20 000 habitants. 

 SOS Chrétiens d’Orient est intervenue auprès des habitants de Mhardeh tout au long de leurs épreuves, leur 

apportant du matériel de secours médical, des équipements pour la reconstruction,  des denrées alimentaires, des 

colis vestimentaires et le soutien moral et spirituel indispensable.  

L’association s’associe à la joie des habitants de Mhardeh et salue leur courage et leur foi inébranlables.  

Pour contacter notre chef de mission en Syrie, Alexandre Goodarzy :  
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Fondée en 2013, SOS Chrétiens d’Orient est présente de manière continue en Syrie, Irak, Liban, Jordanie et Égypte. 

Elle effectue également des missions ponctuelles au Pakistan. Son objectif est d’apporter une aide matérielle et un 

soutien moral aux chrétiens d’Orient. Elle apporte une aide d’urgence sur les terrains de crise. Elle réalise également 

des projets qui touchent au développement économique, à l’éducation, au développement culturel et elle contribue à 

la construction ou la reconstruction des zones endommagées par la guerre. En cinq ans, SOS Chrétiens d’Orient a 

envoyé 1 700 volontaires dans les cinq pays de mission pour aider 20 000 familles. L’association a distribué 60 tonnes 

de matériels médicaux et logistiques - générateur, kits médicaux, 6 millions d’euros de médicaments… - et 95 tonnes 

de jouets, vêtements, paniers d’hygiène et alimentaires. Des projets d’enracinement sont menés dans 60 villes et 

villages en Irak, au Liban, en Syrie, en Égypte, en Jordanie et au Pakistan. Aidez-nous ici à les aider là-bas !   
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