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Retrait des troupes américaines dans la région de Jézireh en Syrie 

SOS Chrétiens d’Orient s’inquiète pour la population locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 9 octobre 2019 

Le retrait des troupes américaines agite la région de Jézireh, dans le nord-est de la Syrie, pays déjà bien affaibli par 

des années de guerre. La Turquie veut saisir l’occasion d’éliminer les milices kurdes qui ont fait de la région une base 

arrière du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan), un parti marxiste-léniniste séparatiste kurde actif en Turquie et 

classé comme une organisation terroriste, notamment par les Etats-Unis et l'Union européenne.  

De tels affrontements ont de graves répercussions sur les habitant, notamment les chrétiens, durement éprouvés 

par le conflit, mais également par la politique d’épuration ethnique menée par le PYD (parti de l'union 

démocratique, la branche syrienne du PKK) .  

Si la situation se dégrade, on peut redouter l’exode massif, en plein hiver, de toute une population.  

SOS Chrétiens d’Orient, présente dans toute la Syrie depuis le début des affrontements, alerte les acteurs du conflit, 

notamment les dirigeants français et européens, sur la situation de la population locale. Elle espère qu’ils sauront 

préserver les populations innocentes d'un nouveau drame politique et humanitaire et œuvrer au retour de la légalité 

dans cette zone.  

SOS Chrétiens d’Orient pense évidemment aux Syriens des provinces de Hassakeh, Deir-Ezzor et Raqqa, notamment 

aux chrétiens, et encourage toutes les bonnes volontés à favoriser le retour de la paix en Syrie. Les gouvernements 

occidentaux doivent notamment tenir compte des réalités du terrain et discuter avec l’ensemble des acteurs, afin de 

favoriser le retour de la stabilité et prévenir de nouveaux drames. 

SOS Chrétiens d’Orient est active durant toute l’année auprès des populations locales en Syrie. Ses responsables sont 

à la disposition des journalistes et décideurs pour apporter un éclairage sur la situation ou les guider sur le terrain. 

SOS Chrétiens d’Orient - www.soschretiensdorient.fr 
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 ! 

Prétextant la défaite de l’État 

Islamique en Syrie, Donald 

Trump a décidé de retirer ses 

troupes militaires de Syrie 

 

http://www.soschretiensdorient.fr/
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