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   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 ». 
 

 

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) 
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