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Désir se muscle
à l’international
L’actuel numéro 2 du PS,
Harlem Désir, a participé
jeudi à une réunion à Rome
autour des propositions
européennes de François
Hollande, notamment sur
la croissance. Désir a
échangé avec l’Italien Pier
Luigi Bersani (patron du
Parti démocrate italien) et
Frank-Walter Steinmeier,
chef de file des députés
socialistes allemands. Une
façon de prendre une
nouvelle dimension pour
Désir, qui espère succéder à
Aubry à la tête du PS.

COULOIRS

DEPUIS AMMAN (JORDANIE)

DENOTRE CORRESPONDANT

N
ichéaucœurdesmontagnes
deSyrie,perdudansledésert
entre la ville d’Homs et la ca-
pitale Damas, le monastère
de Mar Moussa aurait pu

resteràl’écartdelarévolutionsyrienne.
Mais les religieux qui l’habitent ont re-
fusé de vivre en se détournant du
monde qui les entoure. Ils ne sont
qu’unedizaineàrésiderici,desmoines
et des sœurs d’origines italienne et
suisse, arrivés au milieu des années
1980. A l’origine de ce projet, le père
Paolo Dall’Oglio, tombé amoureux de
cette forteresse abandonnée, brûlée
par le soleil. Le jésuite veut alors faire
du monastère « un poste avancé dans
le dialogue entre les deux religions ».
Unehistoirequin’estpassansrappeler
celle des moines de Tibéhirine, en Al-
gérie, dont l’histoire qui finit tragique-
ment en 1996 a été immortalisée au
cinéma.
Au téléphone, la voix du père Paolo
restesouriante.Mêmesiplus rienn’est
comme avant. « Désormais, c’est le
règne des groupes armés, des bandits
et de l’insécurité. Y compris dans les
faubourgs de Damas. » Sur les routes
quimènentverssesfrèresreligieux,ins-
tallés à Homs ou non loin de Palmyre,
le père Paolo décrit les innombrables

checkpoints. « Le jour, c’est l’armée ré-
gulière, la nuit, ce sont les rebelles ! »
Dans ce chaos permanent, il tente de
faire entendre sa voix. Celle du dia-
logue. Cette semaine, les familles d’un
villagesituéprèsdeHomssontvenues
lui demander d’intervenir. « Des
hommes avaient été kidnappés. On
voulait que je contacte leurs ravisseurs
pour trouver une solution. J’ai tout
tenté,envain.Sanssavoirquisecachait
derrièrececrime.»

Par deux fois, le monastère a reçu la
visite d’hommes encagoulés et armés.
«Enfévrier, ilscherchaientdesarmeset
de l’argent. Ilsont toutmis sensdessus
dessous. Sous la menace, ils ont ras-
semblé les gens dans un coin de
l’église. La seconde fois, ils ont volé du
matériel agricole, des câbles et les
chaises de la salle de conférence. » Le
pèrePaolosegardebiendediredequel
camp venaient les agresseurs. Armée
ou rebelles, ce sont tous pour lui des
«pécheurs».
Le père Paolo sait qu’il est dangereux
pour lui de parler politique. Sous le
coupd’unavisd’expulsion lancépar le
régime de Bachar al-Assad en dé-

cembre, il n’a obtenu de pouvoir rester
que grâce à ses relations et à une péti-
tion signée par 6 000 jeunes Syriens.
Cette forte tête à la voix rocailleuse
semble inébranlable. En condamnant
« les violences de toutes parts, qu’elles
soient du gouvernement ou des re-
belles », l’homme de Dieu se fait pour-
tant de solides inimitiés, dans un pays
où l’on demande à chacun de choisir
son camp. « Aujourd’hui, les deux par-
ties sont dans l’impasse. Si des soldats
sont prêts à tuer, il y en a autant prêts à
se venger. C’est une guerre civile. » Dès
lafin2011, lepèrePaoloavaitsignaléle
danger d’un embrasement commu-

nautaire aux autorités de l’Eglise et
souhaité une médiation internatio-
nale : « C’est la seule voie, explique-t-il.
Pour canaliser les extrémismes des
deux parties, il faudrait 30 000 cas-
ques bleus et pas 300. Tout se passe
dansleurdos, ilssontdécouragés.»
Au monastère de Mar Moussa, on
continued’ycroire.Etdeprier.Maison
s’interroge sur le rôle à tenir dans cette
guerre. Comme à Tibéhirine il y a
seize ans, les moines et les sœurs ont
choisi de rester et d’agir. Non sans
risque. «Nouscraignonspournos vies
tousles jours»,concèdelepèrePaolo.

ALAIN PIROT (AVEC CORALINE SALVOCH)

Deshommes,desdieux
et laguerre
SYRIE.Alors que la violence se déchaîne dans le pays de Bachar al-Assad, des moines réfugiés dans leur
monastère, à Mar Moussa, entre Damas et Homs, croient encore au dialogue.

Le père Paolo Dall’Oglio vit avec une
dizaine de moines et de sœurs dans
le monastère de Mar Moussa. Prônant
le dialogue et refusant de choisir un camp,
sa petite communauté est à la merci
du gouvernement comme des rebelles.
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Nous craignons
pour nos vies tous les jours
PÈRE PAOLO DALL’OGLIO

U
n attentat suicide à la voiture
piégée a frappé hier pour la
première fois la ville syrienne de

Deir Ezzor (dans l’est du pays), faisant
9morts et plus de 100 blessés. C’est un
kamikaze qui a fait exploser une voiture
piégée chargée d’une tonne d’explosifs,
a indiqué la télévision d’Etat, en
imputant l’attentat à des « terroristes »
et en accusant la rébellion de « semer
le chaos » dans le pays. L’opposition a
rejeté sur le régime de Bachar al-Assad
« l’entière responsabilité » de ce nouvel
attentat sanglant.

En ouvrant les travaux de la seconde
journée du G 8 à Camp David, dans le
Maryland (lire en page6), le président
américain Barack Obama a affirmé que
les membres du G 8 voulaient qu’un
« processus politique » s’engage « plus
rapidement » en Syrie. « Nous pensons
tous qu’une résolution pacifique et une
transition politique sont préférables en
Syrie, a martelé le chef de la Maison-
Blanche. Nous sommes tous
profondément inquiets de la violence
qui s’y déroule et des vies perdues. »

B.F.

Neufmorts dans un attentat

D
eux semaines après un accord
âprement négocié entre Pékin et
Washington, l’un des plus célè-

bres dissidents chinois, le militant
aveugleChenGuangcheng, apuenfin
rejoindre hier les Etats-Unis, où il a
reçu une proposition de bourse de
l’Université de New York pour étudier
le droit. Confirmé par le département
d’Etat américain, le départ de Chen
met fin à un imbroglio diplomatique
de près d’un mois entre la Chine et les
Etats-Unisautourdelasituationdecet
avocatautodidactede40ansquis’était
réfugié fin avril à l’ambassade améri-
caine à Pékin après s’être évadé dans
des circonstances rocambolesques
alors qu’il était en résidence surveillée
en province. Champion de la lutte
contre les stérilisations et avortements
forcés, ce dissident persécuté par le ré-
gime depuis de nombreuses années a
finalement obtenu de se réfugier aux
Etats-Unis avec sa femme et ses deux
enfantsde6et9ans.
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Ledissident
aveugle enfin
auxEtats-Unis
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Et de trois. Après Najat Vallaud-
Belkacem et Christiane Taubira, Mi-
chel Sapin est le troisième ministre
du gouvernement Ayrault à se
mettre en retrait pour les législatives.
Mais contrairement à ses deux col-
lègues qui ont renoncé, le ministre
du Travail a annoncé qu’il serait
suppléant du candidat Jean-Paul
Chanteguet dans la 1re circonscrip-
tion de l’Indre.
Marine Le Pen arriverait en tête
au 1er tour avec 34 % des suffrages,
dans la 11e circonscription du
Pas-de-Calais détenue par le PS,
devant Jean-Luc Mélenchon, cré-
dité de 29 %. Mais elle serait battue
au second tour par le candidat du
Front de gauche, selon un sondage
Ifop-Fiducial pour le « JDD ».


