
 

 
 

La barbarie s’installe en Syrie et en Irak 
 

L’Œuvre d’Orient constate le déploiement en Syrie et en Irak de l’EIIL, autoproclamé 

« Émirat », « État » ou « Califat ».  Des populations entières sont jetées sur les routes, devant 

fuir des actes de barbarie. Des dizaines de milliers de personnes sont dans l’angoisse et le 

dénuement. Les menaces s’exercent contre les chrétiens, mais aussi contre les autres 

minorités kurdes, yezidis, turkmènes, ainsi que contre les musulmans chiites et même des 

musulmans sunnites. 

 

L’Œuvre d’Orient demande la mobilisation de la communauté internationale pour mettre fin 

à cette situation intolérable et en appelle aux autorités françaises.  La stabilité de cette région 

déjà si meurtrie est de nouveau gravement menacée. 

 

L’Œuvre d’Orient invite les autorités musulmanes à renouveler avec force la condamnation 

de ces cruautés. 

 

Elle demande à tous les hommes de bonne volonté d’amplifier cet appel. 

 

Mgr Pascal Gollnisch 

Directeur général 

 

Paris le 6 août 2014 

 
 

 
A propos de l’Œuvre d’Orient 

Fondée en 1856 par des laïcs, professeurs en Sorbonne, cette association d’assistance et de bienfaisance régie par  la 

loi de 1901 est surtout une œuvre d’Église. Elle est placée sous la protection de l’Archevêque de Paris qui propose le 

Directeur général au Conseil d’administration.   

L’Œuvre d’Orient est la seule association française entièrement consacrée à l’aide aux chrétiens d’Orient. Elle 

soutient l’action des évêques et des prêtres d’une douzaine d’Églises orientales catholiques et de plus de 60 

congrégations religieuses sur le terrain qui interviennent auprès de tous, sans considération d’appartenance 

religieuse autour de 3 missions - éducation, soins et aide sociale, action pastorale - dans 21 pays, principalement au 

Moyen-Orient. Son rôle est essentiel dans ces régions du monde où les chrétiens sont souvent considérés comme des 

« citoyens de seconde classe ».  

L’Œuvre d’Orient a développé des liens très forts au fil du temps avec les patriarches et les évêques mais aussi avec 

les membres des communautés engagées dans les pays où elle intervient.  

 

 

Œuvre d’Orient – 20 rue du Regard 75006 Paris – Tél. 33 (0)1 45 48 54 46  

Contact presse : Catherine Baumont  

tel direct : 01 45 48 63 86 – 06 79 86 61 42 - cbaumont@oeuvre-orient.fr 


