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Le message du
Secrétaire général de
l’ONU à la Ligue arabe
souligne le besoin d’une
solution politique au
conflit syrien
Une éclosion de polio en
Syrie menace le
Moyen-Orient
Stratégiquement bien
situé, un village à majorité
chrétienne devient le
dernier champ de bataille
militaire et médiatique

Ross Gower

Le message du Secrétaire général de l’ONU à la Ligue arabe souligne
le besoin d’une solution politique au conflit syrien
•

Au Kowait le 25 mars 2014, le Secrétaire de l’ONU Ban Ki-moon a adressé à
la Ligue arabe un message dans lequel il maintenait qu’il n’y a pas de
solution militaire au conflit en Syrie.

•

Dans ce message, il invitait les pays à mettre fin à la fourniture d’armes aux
parties au conflit et il soulignait la responsabilité collective de la
communauté internationale à l’égard de la fin du conflit.

•

Source : Déclarations du Secrétaire général de l’ONU (en anglais seulement)
http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7544

Une éclosion de polio « causée par l’homme » en Syrie menace
le Moyen-Orient
« Mis ensemble, les
attaques contre des
médecins […] et le refus
d’accorder des vaccins
dans les régions jugées
antipathiques au pouvoir
[…] sont responsables
d’une éclosion [de polio]
causée par l’homme
[…] » – Annie Sparrow,
pédiatre

•

En dépit d’une campagne massive de vaccination des enfants dans les
pays voisins, les organismes sanitaires soulèvent le risque d’une
propagation générale de la polio dans tout le Moyen-Orient à partir de
la Syrie.

•

L’OMS rapporte 25 cas confirmés en laboratoire et 13 cas en attente de
confirmation, mais les médecins syriens estiment qu’il y a au moins
110 cas.

•

L’éclosion est vraisemblablement due aux conditions créées par
l’homme, comme le refus d’accorder des vaccins et l’eau contaminée à
cause des mauvaises conditions de vie.

•

Les médecins soutiennent que pour chaque cas déclaré, on peut
compter entre 200 et 1 000 personnes qui portent et propagent le
virus.
Source : BBC News (en anglais seulement)

•

http://www.bbc.com/news/magazine-26734465
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Stratégiquement bien situé, un village à majorité chrétienne devient le dernier champ de
bataille militaire et médiatique
•

Les forces rebelles syriennes ont pris d’assaut le village de Kessab où vit une population arménienne
chrétienne et, du coup, engendré une guerre médiatique.

•

Les rapports faisant état de tueries de masse et de profanation d’églises contredisent les déclarations
de l’Observatoire syrien des droits de l’homme, qui a constaté que la plupart des chrétiens ont fui
avant le combat et qu’on n’a pas de preuve d’assassinats de civils ou de profanation des lieux de
culte.

•

Les rebelles ont publié des communiqués et des preuves vidéo que la population civile de Kessab était
protégée, afin de dissiper toute perception d’intolérance à l’égard des minorités religieuses en Syrie.

•

Source : TIME (en anglais seulement)
http://time.com/40378/syria-kessab-christians/
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