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Le dilemme des chrétiens de Syrie
Les chrétiens d’Orient sont aujourd’hui
menacés d’extinction sur leurs terres
ancestrales, y compris au Liban qui est encore,
mais pour combien de temps ?, le seul pays où
les citoyens sont égaux en droits quelle que
soit leur appartenance confessionnelle. Ailleurs
règne la dhimmitude, ce statut discriminatoire
imposé aux non-musulmans. Ainsi, chaque
jour et de plus en plus, les chrétiens sont
victimes d’agressions, de meurtres, de
persécutions et beaucoup finissent par fuir leur
pays. La France, l’Europe, l’Occident,
semblent faire peu de cas de cette situation. Ils
ont tort car face à la montée de l’islamisme, la
chrétienté d’Orient, et notamment celle du
Liban, constitue le dernier rempart. Lorsque ce
verrou aura sauté, le combat sera livré sur
notre sol et il sera trop tard pour regretter notre
indifférence d’aujourd’hui. Certains pensent
être à l’abri en se déclarant athées et étrangers
à une quelconque communauté chrétienne.
C’est méconnaître l’islamisme, qui ne sépare
pas le politique du religieux. C’est méconnaître
aussi la réalité du communautarisme religieux,
système dans lequel les individus sont
automatiquement
classés
dans
une
communauté, malgré eux et souvent du simple
fait de leur appartenance ethnique. Dans un tel
système, la religion est mentionnée sur la carte
d’identité de chaque citoyen, qu’il le veuille ou
non et quelle que soit le sentiment
d’appartenance qu’il peut éprouver à l’égard de
cette religion. Pour les islamistes qui rêvent de
conquérir l’Europe et d’y imposer leur loi, tout
Européen est un chrétien ou un juif, sauf s’il se
déclare musulman et peut prouver sa
conversion.
Grâce à Dieu, les chrétiens d’Orient font
preuve d’un immense courage en affirmant
leur foi malgré les dangers qu’ils encourent. La
déclaration de juin deSamir Geagea, chef des
Forces libanaises, en est un exemple parmi
beaucoup d’autres (1). Fort heureusement
aussi, des voix s’élèvent en France et ailleurs
et des actions sont menées pour soutenir les

chrétiens d’Orient. Ce fut le cas de la grande
veillée de prière et de solidarité avec les
chrétiens persécutés, organisée à Paris le 13
octobre 2012 par la Coordination laïque de
solidarité chrétienne dirigée par nos amis
Bernard Antony, Christophe Bilek et le pasteur
Saïd.
Dans ce contexte, la guerre civile qui fait rage
en Syrie est une étape importante. C’est aussi
un dilemme pour les chrétiens de ce pays.
Sous la dictature de la famille Assad, ils ont
connu une paix relative. Mais la révolution
islamiste sunnite qui est en cours a déjà montré
qu’elle n’entendait pas prolonger cet état de
fait. Les persécutions ont commencé et des
milliers de familles vivent désormais dans la
peur, cherchant à fuir hors des frontières
syriennes. C’est avec angoisse et compassion
que nous pensons aux personnes que nous
avons rencontrées il y a deux ans, lors de notre
visite à Damas avec Sœur Virginie, à Mgr
Absi, Archevêque de Damas et vicaire du
Patriarche catholique pour le Proche Orient,
qui nous avait accueillis chaleureusement en
nous invitant à sa table, mais aussi à la famille
de Sœur Lydia qui réside à Alep sous un
déluge de feu. Les événements que nous
rapportent journaux et télévisions prennent une
tout autre dimension quand nous pouvons
mettre sous les nom des villes les noms et
visages de personnes amies.

La vallée sainte de la Kadisha, au Liban

Il est, certes, difficile de soutenir un régime
comme celui de Bachar El Assad mais peut-on
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pour autant soutenir une révolution qui
persécutera nos frères chrétiens de Syrie ?
L’exemple du « printemps arabe » en Lybie, en
Tunisie, en Egypte, devenu bien vite un
sombre hiver, devrait freiner l’ardeur de nos
journalistes, politiciens et philosophes-va-t-enguerre en chemise blanche. Là encore, mettons
des visages et des noms sur les événements et
prions pour Sœur Virginie et tous ses enfants
qui vivent dans la peur du lendemain, à
quelques dizaines de kilomètres de la Syrie.
Car des milliers de réfugiés sont désormais
autour d’eux, à Zahlé, la tension est palpable
dans la Bekka où Al Qaïda a installé une base,
des règlements de comptes, assassinats et
enlèvements entre factions syriennes opposées
se produisent en territoire libanais, des
combats à Beyrouth et Tripoli, mais de plus, le
risque d’un embrasement général de toute la
région, et peut-être même davantage, est
désormais à craindre. Plus que jamais, nos
amis du Liban ont besoin de notre soutien.
Maurice Calmein

La comptabilité est toujours assurée avec
dévouement par Michel Braïdi qui est présent
tous les jours auprès d’elles.
Le nombre d’enfants accueillis à la colonie
de vacances (qui représente l’une des
principales sources de revenus de la maison) a
beaucoup diminué cette année du fait de
l’ouverture d’autres colonies dans les environs.
300 enfants ont toutefois été reçus dans l’été.
La rentrée scolaire s’avère difficile à cause
d’une augmentation de 30% du prix des écoles
publiques et privées. Mais Sœur Virginie nous
assure qu’elle fait de son mieux pour « que les
enfants aient les moyens de bien travailler car
l’éducation est l’arme la plus puissante qui
leur soit donnée pour réussir leur vie ».
La maison a recueilli récemment 20 enfants
réfugiés de Syrie, dont certains ont perdu leurs
deux parents, et a pris en charge l’aide à cinq
familles de réfugiés. Près de 500 familles sont
ainsi arrivées aux alentours de Zahlé.

(1) Voir la revue de presse sur notre site Internet.

Nouvelles de la Maison
Sœur Virginie et Marie-Jo nous adressent
régulièrement des nouvelles de la Maison
Notre Dame des Dons. En voici l’essentiel
pour les derniers mois :
Pour Pâques, les enfants ont appris de
nouveaux chants afin de pouvoir animer des
messes et récitals dans plusieurs hôpitaux du
Liban. Les plus petits ont décoré la maison de
dessins, petits lapins et œufs en chocolat.
Les travaux de réfection des douches et
toilettes du rez-de-chaussée ont pu être achevés
mais la neige et le gel d’un hiver très froid ont
entraîné des fuites d’eau dans l’installation de
chauffage. La toiture a aussi subi quelques
dégâts dûs à des gouttières
Le site Internet de la maison a été remis en
service. Vous pourrez le consulter à l’ adresse
www.notredamedesdons.com . Certaines
informations pratiques n’ont pas été mises à
jour depuis 2011 mais vous y trouverez une
belle galerie de photos.
Un magasin d’artisanat a été ouvert par
Soeur Virginie à Zahlé mais la crise actuelle
contraint de le fermer provisoirement.
Marie-Jo aide désormais Sœur Virginie pour
la direction et le fonctionnement de la maison.

Un camp de réfugiés syriens à Zahlé

Des parrains et marraines sont souhaités
pour les orphelins arrivés à la maison, comme
ces deux petites jumelles de 7 ans d’une
famille catholique syrienne.
Une nouvelle heureuse, malgré tout, dans
cette triste période : l’arrivée d’un petit
Andrew chez Mérita, lune des grandes filles de
la maison qui s’était mariée pendant l’été
2011 !

En complément à l’évocation rapide,
dans notre éditorial, de la situation
actuelle au Proche-Orient, retrouvez
notre sélection de presse et des analyses
sur le site de Sos Outre-mer :

http://www.sosoutremer.org
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50 ème anniversaire de la fin de l’Algérie française

Pourquoi tant de haine, un demi-siècle après ?
Un souvenir de pré-adolescence
J'avais à peine treize ans au lendemain de la
semaine des barricades à Alger, fin janvier
1960, lorsque nous était projeté au lycée
Bartholdi à Colmar le célébrissime "Nuit et
Brouillard"d'Alain Resnais, consacré aux
camps de la mort. Le présentateur du film,
curieusement barbu, comme le député Pierre
Lagaillarde, s'en prit à un cortège de l'époque,
pas vraiment imposant et défilant au
demeurant de façon peu agressive si ce n'est
qu'il arborait des croix celtiques. Sentence
immédiate et définitive : les Algérois étaient de
dangereux fascistes!
Il y a quelques jours, Denise, avec qui j'ai
partagé quelques décennies de militantisme
syndical, me classe, et dans sa bouche c'est
tout sauf un compliment, à l'extrême-droite,
mon soutien affiché à la cause des harkis et à
celle des Anjouanais ne semblant pas vraiment
arranger mon "cas"!
Inutile de multiplier les exemples; ils sont
légion!
Comme l'on est jamais mieux trahi que par les
siens; je pense à mes amis pieds-noirs qui, en
tant que téléspectateurs, doivent subir
l'omniprésence du sieur Benjamin Stora, le
"spécialiste"de
l'histoire
de
l'Algérie,
proclamée uniquement et intrinsèquement
"coloniale"
A ce propos, les nôtres n'ont pas assez dénoncé
la parution, fin 1999,d'un opuscule « storien »,
Le transfert de mémoire, dont le sous-titre "De
l'"Algérie française au racisme anti-arabe"
apparaît comme le meilleur indicateur du
concentré de haine de cet individu envers la
communauté française d'Algérie...
Certes, certaines remarques sur la racisme de
Qui-vous-Savez (page 34 "Vous voyez bien que
ce ne sont pas des Français") peuvent être
portées au (bien maigre) crédit de l'auteur,
mais l'amalgame qu'il opère entre les
"Sudistes" américains (dont on brosse au
demeurant un tableau très caricatural) et
les « Sudistes pieds-noirs » apparaît comme
très peu "innocent".L'orientation outrancière
de l'ouvrage est fort révélatrice d'un (je pèse
mes mots) indéniable racisme anti-pied-noir!
Depuis lors, cette stigmatisation ne s'est pas
démentie, bien au contraire. Elle s'est
entretenue et s'est renforcée par divers biais:- L'idéologie indépendantiste et tiers-mondiste

fut d'autant plus agressive, dans les années
1950/1960 (et ultérieurement), que ses
principaux tenants ont bien des choses à se
faire pardonner ;
- René Dumont écrivit d'abord dans la presse
collaborationniste,
- Morvan-Lebesque, qui dénia le massacre des
harkis (je me souviens très bien d'avoir lu dans
le Canard Enchaîné de mon père que, selon ce
militant autonomiste et collaborationniste, le
récit de leur martyre apparaissait trop cruel
pour être vraisemblable...),
- Pour Maurice Duverger, jeune responsable
doriotiste arrogant et adepte de choc de la
Révolution Nationale, tout était bon pour
brouiller les pistes,
- Quant à Sartre, l"agité du bocal" résistant
d'opérette, flanqué de sa "Castor" et de son
Genet, pro-hitlérien et antisémite sadique, la
surenchère
pro-FLN
et
pro-terroriste
s'imposait,
- La droite noie le poisson; elle espère ainsi
faire oublier l'impardonnable; l'abandon
vulgaire et la livraison des Français d'Algérie
par le gouvernement de l'époque à son pire
ennemi, le reniement de ses valeurs
patriotiques affichées, l'accumulation de
petites et plus grandes trahisons menant
inexorablement à l'islamisation, ou plus
précisément à la salafisation de la France
- La gauche et l' extrême-gauche pataugent
toujours dans le silence et le déni -en
particulier du massacre du 5 juillet 1962 à
Oran-, le petit commissaire politique Pierre
Daum prétendant contre toute évidence que la
sécurité pour les Pieds-Noirs était absolue à
partir du 1er juillet 1962,
- Personne n'ose dresser le bilan de l'Algérie
indépendante sous la férule du F.L.N.!
Alors que faire aujourd'hui?
Tout d'abord, face à la mauvaise foi évidente
de nos ennemis, ne plus rien céder sur le
terrain
de
la
mémoire,
répliquer
systématiquement à tout mensonge, à toute
insinuation malveillante,
Ensuite, prendre bien davantage en compte un
fait indéniable que m'ont confirmé plusieurs de
mes amis. Sur la toile et ailleurs, indirectement
dans la presse , 10 à 15% des Algériens
raisonnent sainement -condamnation sans
appel de l'islamisme, du carcan dans lequel la
société algérienne nationaliste veut les
enfermer-, certains n'hésitent pas à proclamer

"la France construit, le FLN détruit", d'autres
appellent de leurs voeux un référendum pour
un retour de la France. Ces jeunes sont habités
par le doute cartésien, ils sont davantage des
Algériens français que des Algériens tout court
et c'est bien en cela que l'on peut affirmer
sereinement que le bilan de la colonisation
française, précisons-le, est loin d’être négatif !
Jean-Michel Weissgerber
19 route de Rouffach, 68000, Tel : 06 71 16 36 84

__________________________________

HONNEUR AUX HARKIS
L’association Secours de France a mis en
œuvre des « Bourses d’excellence » pour aider
des petits-enfants de Harkis vivant dans des
cités difficiles, au parcours scolaire exemplaire
et démunis de moyens financiers pour
poursuivre leurs études ou mener à bien leur
projet professionnel. Cette action rejoignant
celle que Sos Outre-mer avait lancée il y a
quelques
années,
notre
conseil
d’administration a décidé d’y contribuer par un
don de 300 €.
A signaler aussi dans le numéro d’automne
2012 du bulletin de Secours de France, un
excellent article en hommage à Jeannette
Bougrab, ancien ministre, pour sa fidélité à la
cause des Harkis, ses paroles courageuses et
sans ambiguïté sur « ces héros qui ont désobéi
pour sauver des hommes qui s’étaient battus
pour la France », son opposition à la
commémoration du 19 mars 1962 et la
gratitude qu’elle a manifestée publiquement au
Commandant Hélie Denoix de Saint Marc
lorsque celui-ci, le 4 novembre 2011 aux
Invalides, reçut les insignes de Grand Croix de
la Légion d’honneur.

Avis de réunion
Le conseil d’administration de Sos Outremer se réunira le vendredi 14 décembre
2012 à 18h30, Auberge du Courdil, 31450
Labastide-Beauvoir. Les adhérents qui le
souhaitent peuvent assister à cette réunion.

Conseils de lecture

L’homme de Malte
Editions Atelier Fol’Fer, 2012, 20 €
Je connais depuis longtemps mon ami Pierre
mais je m’aperçois que je ne connaissais pas
les « dix Pierre Dimech » évoqués dans ce
livre que j'ai eu un grand plaisir à lire. J’espère
que nombre de nos amis le liront également car
c'est non seulement un témoignage personnel
et familial mais aussi un concentré d'histoire.
Du meilleur pollen pour les historiens de
demain qui voudront bien butiner honnêtement
les témoignages authentiques. De plus, cet
ouvrage est bien écrit, avec des clins d'oeil et
des notes d'humour que j'ai appréciés. Pierre a
aussi su aborder le délicat sujet de la
psychologie pied-noir, avant et après l’exode.
La découverte du monde par ce jeune Français
d’Algérie d’origine maltaise, prisonnier du
drame qui se nouait alors « là-bas » et du
prisme qu’il imposait à son regard neuf sur ce
monde, prend la forme d’une quête d’identité.
Tous les déracinés n’ont-ils pas fait cet effort
de recherche des racines enfouies ? Sans doute,
mais lui le fait avec précision et avec talent.
Observateur dans la tourmente, et parfois
acteur, il a choisi pour terrain d’analyse ce
qu’il connaît le mieux : lui-même. Homme de
Malte, certes, mais surtout d’Alger et aussi de
Méditerranée, de Rome et de Delphes. Pierre
ne cache rien de ses engagements passés et
présents. C’est tout à son honneur. Et comment
le ferait-il tant ces divers engagements sont
cohérents et intimement mêlés à son être ?
Félicitations, donc, pour ce travail qui fait
honneur aux Dimech, aux Pisani, aux Vella et
à tous les Maltais, mais aussi aux Pieds-Noirs,
à notre association dont il est membre et à tous
les vrais Français!
Retrouvez Pierre Dimech sur son blog :
http://maltalger.over-blog.com

Carnet noir
C’est avec une profonde tristesse que nous
avons appris le décès de Boris Kan, fidèle
adhérent de notre association. Ancien président
national du Cercle algérianiste, il avait aussi
fait adhérer la section de Lyon à Sos Outremer. Nous adressons à son épouse Claudie et à
toute sa famille nos plus sincères
condoléances.

Maurice Calmein , Les

Français d’Algérie 50 ans après
Ed. Atlantis, 2012, 27 €.

www.librairie-pied-noir.com
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Nouvelles d’Anjouan

Lors d’un long entretien avec Maurice
Calmein, le Dr Ahmed Zaïdou, médecin à
l’hôpital de Saint Denis de la Réunion et
lui-même Anjouanais, a bien voulu faire
pour, pour Sos Outre-mer, le point sur la
situation actuelle dans l’île.
Fin 2011, des barrages et barricades ont été
dressés de façon incontrôlée sur 80% du
territoire et des drapeaux français sont apparus
un peu partout. Les forces comoriennes sont
intervenues et ont procédé à des arrestations et
déportations. Il faut rappeler qu’en 1976, la
France avait consulté les Comores de façon
globale et non île par île. Ensuite, seule
Mayotte a été consultée. Or les Anjouanais ont
toujours voulu rester français. En 1997,
Anjouan a proclamé unilatéralement son
indépendance et sa volonté d’être à nouveau
rattachée à la France malgré les pressions
internationales africaines.

une garantie pour celle de Mayotte qui, sans
cela, deviendra un foyer d’infection. Car
Anjouan a un potentiel de développement bien
plus important. C’est l’île la plus riche des
Comores, elle produit 70% de la pêche, du lait,
des fruits et légumes de l’archipel. Elle
pourrait ainsi nourrir Mayotte qui vit dans la
misère et l’assistanat français. 60% des cadres
de l’armée, de l’intelligentsia et des
commerçants comoriens sont des Anjouanais
et une étude récente faite à Mayotte a montré
que le pourcentage le plus élevé d’étudiants
parvenant à un niveau bac+2 est celui des
Anjouanais vivant à Mayotte. Sur 300 000
habitants, la moitié est en âge de travailler.
Beaucoup émigrent alors qu’un revenu de 500 €
suffirait à les faire rester à Anjouan.
Pour l’heure, le Dr Zaïdou souhaiterait la
création d’une association des amitiés francoanjouanaises afin que les liens se renforcent
entre les deux pays, que des pistes de travail et
de partenariat soient étudiées.
Ce que peut confirmer par expérience notre
ami J.M. Weissgerber, chargé au sein de Sos
Outre-mer des relations avec Anjouan, c’est
que les Français qui se rendent dans cette île y
sont chaleureusement accueillis. Ce qui est tout
aussi certain, c’est le silence total des médias
français face aux appels et à la main tendue des
Anjouanais. Il est vrai que leur aspiration,
contraire au « vent de l’histoire », apparaît
comme très politiquement incorrecte…

Des missions humanitaires au
coeur de l’Europe
L’association Solidarité Kosovo poursuit
inlassablement ses actions de soutien aux
chrétiens serbes du Kosovo, notamment par
l’organisation de convois de colis et la
rénovation d’écoles.. Elle s’efforce de faire
connaître le sort de cette communauté
persécutée et trop souvent oubliée.
Solidarité Kosovo, BP 1777, 38220 VIZILLE

Commandos comoriens débarquant à Anjouan pour
mater les rebelles.

Malgré le semblant d’autonomie concédé à
l’île, celle-ci vit toujours sous la coupe de
l’Etat islamique comorien dirigé par un Chiite
intégriste.
Aujourd’hui, ayant pris acte du renoncement
de la France à l’idée d’un rattachement
d’Anjouan, les francophiles anjouanais
souhaitent surtout des accords de coopération,
d’amitié, et une relation privilégiée avec notre
pays. Ils mettent en avant le fait que la stabilité
de leur Etat dans l’indépendance serait aussi

http://www.solidarite-kosovo.org

Moines serbes aidant au déchargement des
colis de nourriture
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Aperçu de nos finances 2012

Sos Outre-mer ne perçoit aucune subvention.
Ce sont uniquement la générosité de sa
cinquantaine d’adhérents et le produit de ses
activités qui lui permettent d’apporter un
soutien matériel à ceux qu’elle a choisi d’aider.
En 2012, la vente d’autocollants et timbres
réalisés par le Comité du blason de l’Algérie
française a permis de recueillir plus de 2000 €.
Qu’il en soit ici chaleureusement remercié.
Merci également au Lion’s club de
Carcassonne qui nous a fait un don de 1000 €.
Grâce à ces recettes supplémentaires, ce sont
plus de 5000 € de dons qui ont pu être attribués
depuis le début de l’année, dont 4800 € à la
Maison N.D. des Dons de Sœur Virginie, 300 €
à Secours de France, 100 € à l’œuvre d’Orient
et 80 € à une famille de Harkis en difficulté.
Ces aides représentent 95% du budget de
l’association. Les dépenses de fonctionnement
(impression de documents et affranchissements
postaux) se sont élevées à 250 €.

Informations pratiques

Merci!
Merci de ce que chacun de vous fait pour
aider Sos Outre-mer, dans la mesure de ses
moyens.
Merci pour le petit geste supplémentaire que
vous ferez certainement pour aider nos jeunes
amis du Liban dans la période douloureuse
qu’ils traversent.
Merci de nous aider à faire connaître Sos
Outre-mer et ses actions, à accueillir de
nouveaux adhérents, à recueillir des dons et à
trouver des familles pour parrainer un ou
plusieurs enfants (1).
Merci de penser à payer votre cotisation, ou à
adhérer si ce n’est pas encore fait (2).
Rappel : Membre actif : 10 € minimum. Membre
bienfaiteur : 50 € minimum.
Si vous ne souhaitez pas vous engager, vous pouvez
simplement verser la somme de votre choix.
--------------------------------------------------------------

Bulletin à découper ou à recopier et à
retourner à Sos Outre-mer,
13 Fbg Sébastopol,
31290 Villefranche de Lauragais
________

Association à but non lucratif
déclarée le 16 juillet 1991
sous le N° 91-2507

Marraine : Marthe Villalonga
Président : Maurice Calmein
Vice-Présidente : Isabelle Casanova
Secrétaire : Marie-France Vincent
Trésorier : Luc Verlinde
Siège : 13 Fbg Sébastopol
31290 Villefranche de Lauragais
Tel : 05 61 81 01 18
CCP N° 9 570 85 R PARIS

sos.outre-mer@orange.fr

www.sosoutremer.org

Nom et prénom: ………………………
…………………………………………
Adresse : …………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
Courriel : …………………………………
…………………………………………………

Je souhaite :
- Payer ma cotisation à Sos Outre-mer (3)
- Simplement verser une participation (3)
Ci-joint, à cet effet, un chèque de…..…..€
à l’ordre de Sos Outre-mer.

(1) Il est aussi possible de parrainer la Maison
ND des Dons en versant chaque mois une
somme au moins égale à 20 €.
(2) Toute cotisation payée à partir d’octobre
2012 compte pour l’année 2013.
(3) Rayer la mention inutile.
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