COMMUNIQUÉ DE PRESSE
2 morts et 12 blessés dans une attaque terroriste contre une église syrienne
Paris, le 25 juillet 2022. Une attaque de drone survenue en pleine célébration religieuse de consécration de la
nouvelle église Sainte-Sophie, dans la ville de Squelbiyeh, au nord-ouest de la Syrie, aurait fait au moins deux
morts et 12 blessés. SOS Chrétiens d’Orient condamne fermement cette attaque dirigée sur une église grecque
orthodoxe en pleine cérémonie religieuse, en présence de nombreuses femmes et enfants, et s’interroge sur
l’absence totale de réaction internationale.
Dimanche 24 juillet, alors que les familles de Squelbiyeh sont rassemblées autour de la nouvelle église SainteSophie, réplique miniature de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, pour débuter la cérémonie de
consécration par les archevêques de Hama, Nicolas Baalbaki, et de Homs, Georges Abou Zahem, un drone armé
s’est abattu juste à côté de l’église, faisant selon les sources locales au moins deux morts et 12 blessés.
Cette attaque terroriste, qui ciblait notamment des femmes, des enfants et le clergé de Squelbiyeh est
particulièrement choquante et SOS Chrétiens d’Orient souhaite alerter la communauté internationale sur ce crime
commis à l’occasion d’un office religieux. Cet acte terroriste sur le village chrétien de Squelbiyeh est une
nouvelle illustration dramatique de la situation que vivent les habitants de cette région.
Depuis 2016, SOS Chrétiens d’Orient apporte une aide humanitaire et un soutien moral à ces populations, ce qui
lui a valu des attaques inadmissibles de la part du journal Médiapart et une enquête pour « complicité de crimes
de guerre ». Malgré ces tentatives de déstablisation de la part de journalistes à l’idéologie douteuse, SOS
Chrétiens d’Orient poursuit et poursuivra ses actions humanitaires auprès des habitants de cette région assaillis
par des groupes armés terroristes.
L’église Sainte-Sophie est un projet qui a vu le jour à Squelbiyeh, en réponse à la transformation de la basilique
Sainte-Sophie de Constantinople en mosquée. Ainsi, la consécration qui avait lieu hier survenait exactement
deux ans après l’inauguration de Sainte-Sophie en tant que mosquée. Peu de temps après le début de la
cérémonie, un drone armé s’est abattu juste à côté de l’église, ratant visiblement sa cible de quelques mètres. Il a
explosé à 15 mètres des familles rassemblées devant l’édifice. Deux personnes auraient trouvé la mort, et plus de
12 ont été blessées.
Le patriarche grec orthodoxe d’Antioche, Jean X, a condamné « l’acte terroriste perpétré à Squelbiyeh, attribué à
des groupes terroristes armés ». Les réactions et condamnations des autorités officielles se font encore attendre.
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Fondée en 2013, SOS Chrétiens d’Orient est présente de manière continue en Syrie, Irak, Liban, Jordanie,
Égypte et Arménie. Elle effectue également des missions ponctuelles au Pakistan et en Ethiopie. Son objectif est
d’apporter une aide matérielle et un soutien moral aux chrétiens d’Orient et aux populations vulnérables. Elle
apporte une aide d’urgence sur les terrains de crise. Elle réalise également des projets liés au développement
économique, à l’éducation, au développement culturel et contribue à la construction ou la reconstruction des
zones endommagées par la guerre. En 8 ans, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé 2 200 volontaires dans les 6 pays
de mission pour aider régulièrement 20 000 familles et plusieurs centaines de milliers de personnes de manière
ponctuelle. L’association a distribué 60 tonnes de matériels médicaux et logistiques - générateur, kits médicaux,
9 millions d’euros de médicaments… - et 95 tonnes de jouets, vêtements, paniers d’hygiène et alimentaires. Des
projets d’enracinement sont menés dans plus de 60 villes et villages en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en
Égypte, en Arménie, au Pakistan et en Ethiopie. Aidez-nous ici à les aider là-bas !

