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Djézireh 

Après le triple attentat suicide dans 3 cafés/resta urants d’un quartier chrétien de Qameshli  

Mercredi 30 décembre, à 22h05,  trois attentats coordonnés ont frappé les quartiers chrétiens à 
Qameshli (Qamesh/Zalin/Roseau), une ville de 200.000 habitants située au nord-est de la Syrie, à 
la frontière avec l’Arménie Occidentale occupée. 

Le Miami restaurant a été le premier visé, dans le quartier de Wusta.  

Quelques minutes après, c’est le Gabriel Restaurant qui a été l’objet d’une première explosion, 
dans le quartier Seyahi, puis d’une seconde peu après.  

Une troisième attaque a été menée à Medinet Eş-�ebab, dans le quartier Xerbî. 

Au moins 16 morts et 30 blessés  

Au moins 16 personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans les attaques, selon un bilan 
fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Les blessés ont été hospitalisés à 
Qameshli. Le Conseil de la santé du canton de Djézireh a appelé à une mobilisation urgente dans 
les hôpitaux, et a invité les gens à donner leur sang pour les blessés. 

 

Les forces chrétiennes de  protection Sootoro, ont placé toute la zone sous couvre-feu le temps 
de l’enquête.   

Après une nouvelle attaque le lundi 12 janvier d’une durée de plus d’’une heure contre plusieurs 
quartiers chrétiens  de Qameshli par les milices kurdes, armées et en grand nombre, les 
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populations civiles chrétiennes (assyriennes, arméniennes, syriaques) ont été protégées par les 
forces de protection Sootoro. 

Les milices kurdes armées appuyées par divers véhicules et engins de démolition voulaient 
empêcher la sécurisation des quartiers chrétiens par des barrières en béton placées à proximité 
des écoles et des lieux saints. 

Dans la confrontation, le jeune Gabriel Henri David a perdu la vie, frappé par une balle dans la 
tête au moment où il faisait son devoir sacré pour défendre l’honneur de son peuple et de sa 
famille contre l’instauration de la haine et du racisme. 

 

 

Le dimanche 21 février 2016 à quatre heures trente , par décision des autorités militaires 
quarante jours après, les forces de protection Sootoro décidèrent de placer une plaque 
commémorative à l’endroit même où est tombé Gabriel Henri David en protégeant son peuple. 
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Puis, ils se réunirent au cimetière pour s’incliner devant sa sépulture  

 

 

 

et dans la salle de l’église pour se retrouver avec la famille. 
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Le Président Arménag APRAHAMIAN, sollicite tous les Arméniens, Assyriens, Chaldéens, 
Syriaques et Grecs et le monde entier en général, de ne pas rester indifférent au sort des 
Chrétiens d’Orient en Orient et de se mobiliser autour des forces militaires Sootoro afin d’assurer 
la sécurité mais aussi un avenir à cette population qui subi le martyr depuis maintenant cinq ans 
de guerre. 

Aujourd’hui encore, la prière ne suffit pas ! 

Il est de notre devoir d’assurer la protection des quartiers, des écoles, des églises et institutions.  

Il est de notre responsabilité d’assurer la sécurité de nos familles, la propreté des quartiers, 
l’alimentation, le chauffage, les soins et les besoins quotidiens de première urgence. 

Il est de notre devoir de faire face à toutes hostilités et toutes violences en direction de notre 
population, d’où quelle soit et de qui que ce soit.  

La propagande fait mine que les Chrétiens d’Orient ont été laminés, qu’ils n’en resteraient plus, et 
que seuls les Kurdes combattent les groupes qui sèment la terreur.  

A ce rythme, cela est fort possible qu’un jour le nettoyage ethnique des Chrétiens d’Orient 
aboutira à leur élimination complète, mais pourtant ils résisteront jusqu’au dernier sans l’appui des 
Etats (qui s’investissent uniquement sur les Kurdes), et sans l’appui des organisations politiques 
ou des structures de bienfaisance arméniennes (il n’y a rien à ajouter).  

Je lance donc une nouvelle fois un appel à ceux qui sont réellement sensibles à la survie des 
Chrétiens d’Orient en Orient, faites le savoir !   

N’hésitez pas à nous contacter, haybachdban@wanadoo.fr 

  

stat.gov.wa@haybachdban.org 


