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Les lettres d’Alep
Auteurs :
Nabil Antaki et Georges Sabé

Juillet 2012 : la guerre fait rage en Syrie depuis un an et demi,
le pays est à feu et à sang ; la moitié est d’Alep, deuxième ville de
Syrie et sa capitale économique, est envahie par les rebelles,
provoquant le déplacement de centaines de milliers de personnes
et l’exode de dizaines de milliers d’autres. Les auteurs, Nabil
Antaki et Georges Sabé, tous les deux alépins, sont restés sur
place. Tout au long de ces années de guerre, ils ont écrit plus ou
moins régulièrement des lettres à l’intention de leurs amis. Dans
Les Lettres d’Alep, ils brossent un tableau de la situation et
racontent les souffrances des déplacés, la misère des pauvres, la
détresse des habitants et l’atrocité de la guerre ; et ils décrivent
aussi leur réponse à ces drames par la compassion,
l’accompagnement, la solidarité et le don de soi à travers leur
association, « Les Maristes Bleus ».

Nabil Antaki est médecin. En parallèle à une carrière
professionnelle très riche, il fonda, en 1986, avec son épouse
Leyla et frère Georges Sabé, l’association « L’Oreille de
Dieu », un projet qui allait les conduire très loin sur le
chemin de la solidarité avec les plus démunis de leur ville. En 2012,
avec la guerre, « L’Oreille de Dieu » devint « Les Maristes Bleus ».

ISBN : 978-2-343-14130-5, 271 p. •28 €

Frère Georges Sabé est un religieux consacré, de la
congrégation des Frères Maristes dont la mission est
l’éducation des jeunes, surtout les plus défavorisés. Tour
à tour ou simultanément, il est préfet d’études, catéchiste,
animateur spirituel, professeur de français et aumônier scout. Avec
Leyla et Nabil Antaki, il fonde en 1986 l’association « L’Oreille de
Dieu » qui devint plus tard « Les Maristes Bleus ».
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Extraits

…Au fil des heures, les combats font rage, les maisons sont « visitées » par les éléments armés,
l’électricité est coupée, l’eau aussi… Les familles s’imaginent que c’est une question d’heures. Les
hommes armés jusqu’aux dents s’installent… La nuit tombe. On épie le moindre bruit, le moindre cri, le
moindre hurlement…On ne dort pas, on veille, on prie, on attend le secours du ciel Il est leur dernier
recours…
Samedi Saint, à l’aube, les immeubles commencent à se vider, les habitants les quittent. Ils emportent avec
eux le strict nécessaire. L’exode commence, un peuple erre à la recherche d’une possible sortie de
l’enfer… Ils sortent, Il fait encore obscur… Les rues sont vides, les lumières éteintes. On jette un dernier
regard sur son appartement, sur l’intérieur, sur toute une histoire, tout un rêve, toute une vie, on voudrait
que cet instant s’éternise. On ferme la porte à clef, on tourne deux fois la serrure, on scelle la porte par un
regard d’espérance. Mais il faut faire vite ! Sinon, la mort peut surgir à tout instant… Un peuple marche,
un peuple erre, un peuple se déplace… Il est forcé à vider le quartier, le lieu de sa vie pour qu’il devienne
un cimetière de souvenirs, peut être un amas de pierre Une seule idée en tête : il faut fuir l’enfer, le plus tôt
possible….Lettre No 10 (28 avril 2013)
…Rami, un de nos bénévoles, me demandait l’autre jour : « pourquoi vous insistez à dire que nous
sommes une association de solidarité et non un organisme humanitaire ? ». La réponse est évidente. Pour
nous, Maristes Bleus, les « bénéficiaires » ne sont pas des numéros sur des listes ; ils ne sont pas des êtres
virtuels à nourrir, à loger et à soigner ; ils ont un nom. Derrière chaque nom, il y a un visage, il y a une
personne humaine avec son passé, souvent malheureux ou endeuillé, ses drames, ses souffrances, ses rêves
brisés, son avenir hypothéqué ; une personne qui a aussi des désirs et des projets….Lettre No 25 (13 mars
2016)
BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris (adresse valable pour la vente par correspondance
uniquement)
Veuillez me faire parvenir ............ exemplaire(s) du livre :
Les lettres d’Alep

COMMANDES

Au prix unitaire de 28 € + 4 € de frais de port,
+ 1 € de frais de port par ouvrage supplémentaire
soit un total de................€

- au Comptoir Harmattan :
7, rue de l’École-polytechnique
75005 Paris
Tél. : 01 40 46 79 20 /Fax : 01 43 25 82 03

NOM :

- sur le site web :
http://www.harmattan.fr

ADRESSE :

- ou chez votre libraire

Règlement :
1. Par chèque (joint) de ............ €.
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :
1. En euros sur chèques domiciliés sur banque française
2. Par virement en euros sur notre CCP Paris (IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)
3. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel ou sur notre site internet :
http://editions-harmattan.fr

Nous possédons plusieurs librairies dans le 5e arrondissement de
Paris, chacune ayant un fonds spécifique.
Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à consulter notre
site Internet
www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires d’ouverture et les
thématiques de chaque librairie

RETROUVEZ-NOUS MAINTENANT !
https://www.facebook.com/Editions.Harmattan
https://twitter.com/HarmattanParis
http://www.youtube.com/user/harmattan

