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Résumé : Yakubiyah, petit village du district de Jisr al-Choughour, proche de la frontière
turque, est de population majoritairement chrétienne. Depuis le début de la guerre civile
en 2011, les habitants de confession arménienne apostolique ont migré au Haut-Karabagh
(Caucase du Sud) ; seuls quelques habitants âgés, de confession catholique, sont restés
sur place. Ils sont tolérés par les miliciens djihadistes qui contrôlent le secteur malgré des
exactions ponctuelles (cas de pillage et vandalisme, enlèvement du prêtre local libéré
contre rançon), mais évitent toute manifestation publique de leur croyance. Les
affrontements de 2017 dans ce district, opposant les groupes djihadistes Tahrir al-Cham
et Ahrar al-Cham ne semblent pas avoir affecté le village.
Abstract : Yakubiyah, a small village in the district of Jisr al-Shoughour, near the Turkish
border, is predominantly Christian. Since the start of the civil war in 2011, inhabitants of
the Armenian apostolic faith have migrated to Nagorno-Karabakh (South Caucasus); only
a few elderly residents of the Catholic faith stayed behind. They are tolerated by jihadist
militiamen who control the sector despite occasional abuses (cases of looting and
vandalism, kidnapping of the local priest freed for ransom) but avoid any public
manifestation of their belief. The 2017 clashes in this district between jihadist groups Tahrir
al-Sham and Ahrar al-Sham do not seem to have affected the village.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Situation à Yakubiyah de 2011 à 2016
Selon l’encyclopédie en ligne Wikipédia, source de fiabilité non garantie, Yakubiyah 1 est un
village du district de Jisr al-Choughour (gouvernorat d’Idlib) qui compte 476 habitants au
recensement de 2004 2. Selon un article d’Al Arabiya, journal en ligne arabe anglophone
basé à Dubaï (Emirats arabes unis), ce village agricole, situé sur des hauteurs dominant le
fleuve Oronte, est de population chrétienne dans une région majoritairement sunnite ;
jusqu’au début de la guerre civile en 2011, il comptait environ 600 habitants, la moitié se
rattachant à l’Eglise apostolique arménienne et l’autre moitié à l’Eglise catholique, avec
deux lieux de cultes arméniens apostoliques et un catholique. Avant la guerre, il servait de
résidence d’été à des familles chrétiennes d’Alep, capitale économique du nord de la Syrie.
Les relations avec les habitants sunnites des villages voisins étaient considérées comme
bonnes 3. D’après une carte publiée en février 2016 par le géographe Fabrice Balanche sur
le site du think tank Washington Institute, Yakubyah, à 10 km au nord de Jisr alChoughour, est traversée par la route qui relie cette ville à celle de Harim, parallèlement
à la frontière turque distante de 5 km environ (voir cartes en annexe) 4.
Un autre village chrétien, Darkoush, se trouve à une douzaine de kilomètres au nord de
Yakubiyah 5. En août 2017, il abrite un hôpital tenu par l’ONG islamique Islamic Relief
Worldwide 6.
Un rapport rédigé en 2004 par la branche 271 du service de Renseignement militaire syrien
(branche d’Idlib) à l’intention de la branche 235 (« branche Palestine 7 ») de ce service,
rendu public en 2016 par le site d’opposition syrien Zaman al-Wasl, indique qu’il existe à
cette date quatre églises catholiques de rite latin, rattachées à l’archidiocèse d’Alep de
l’Eglise romaine, dans le district de Jisr al-Choughour, respectivement au chef-lieu et dans
les villages d’Al-Qaniyah, Yakubyah et Ghassaniyeh. Le prêtre catholique de Yakubiyah,
nommé « Al-Khoury Aatif Falah Bin Shukri » (forme brève : « Al-Khoury Falah »), natif de
Tebna (gouvernorat de Deraa) a fait ses études en Jordanie ; il est décrit comme un
homme actif et de bonne moralité dont les sermons sont « positifs » et « progressistes »,
n’exerçant aucune activité hostile au régime 8. Le même rapport note que la plupart des
catholiques romains de Yakubiyah sont « expatriés », résidant à Alep ou à Lattaquié,
quelques-uns ayant encore leur résidence dans le village 9.
Un article d’un colloque d’archéologie, publié en 2006, mentionne un monastère franciscain
(catholique romain) en activité à Yakubiyah. Ce monastère a pour supérieur le père Bassâm
Zâzâ 10.
Le gouvernorat d’Idlib, situé dans le nord-ouest de la Syrie près de la frontière turque, de
population sunnite à 95%, est une des régions les plus disputées depuis le début du conflit
syrien en 2011 11. En février 2013, selon le reportage d’Al Arabiya, une petite garnison
gouvernementale tient un poste de contrôle dans le village, ses véhicules blindés
stationnant dans le jardin d’une église arménienne. Des combattants clandestins se
réclamant de l’Armée syrienne libre attaquent la garnison et, après un rapide combat,
l’obligent à se retirer vers Jisr al-Choughour sans causer de dommages aux habitations
civiles. Les rebelles sont principalement des sunnites originaires des villages voisins ; leur
chef, Mussa Beidaq, déclare avoir occupé plusieurs maisons avec le consentement de leurs
Orthographié aussi Yaqubiya, Yacoubyeh, etc.
Wikipedia (en anglais), « Yakubiyah », m. à j. 19/06/2019, url
3
Al Arabiya, 09/02/2013, url
4
BALANCHE Fabrice, Washington Institute, 24/02/2016, url
5
BALANCHE Fabrice, Washington Institute, 24/02/2016, url
6
Islamic Relief Worldwide, 01/08/2017, url
7
La « branche Palestine » du Renseignement militaire est spécialement destinée à la surveillance des Palestiniens
en Syrie et hors de Syrie ; voir DIDR, Ofpra, 05/12/2016, url
8
Zaman al-Wasl, 01/09/2016, url
9
Zaman al-Wasl, 01/09/2016, url
10
B. Major, Château-Gaillard n°22, Centre de recherches archéologiques médiévales de l’Université de Caen
(CRAHM), 2006, p. 251-257, n. 1, url
11
Sur le contexte régional, voir DIDR, Ofpra, 11/03/2016, url
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habitants et vouloir empêcher toute violence ou pillage à l’encontre des civils. Un habitant
confirme au journaliste qu’aucun villageois n’a été tué et que les relations avec l’ASL sont
« correctes ». Cependant, les habitants de confession arménienne, considérés comme progouvernementaux, ont fui à l’arrivée des rebelles ; une église arménienne a été pillée et
dépouillée de ses objets de culte. Une partie des habitants catholiques, principalement des
personnes âgées considérées comme « neutres », sont restés 12.
D’autres sources mentionnent des exactions commises à Yakubiyah par les combattants
de l’ASL. Une vidéo diffusée en ligne en octobre 2013, reprise par le think tank Middle East
Media Research Insitute (MEMRI), montre un « cheikh » nommé Omar Raghba brandissant
une statue en plâtre de la Vierge Marie et tenant un discours intolérant : « Si Allah le veut,
Allah seul sera adoré au Levant qui sera gouverné par la seule loi d’Allah. Les idoles ne
seront plus adorées au Levant, si Allah le veut. Nous n’accepterons rien d’autre qu’Allah,
sa religion et la sunna de son Prophète ». Il termine son propos en fracassant la statue sur
le sol 13. Selon un article publié en 2017 par le blogueur américain Tyler Durden 14, Omar
Raghba, de son vrai nom Omar Gharba al-Khojji, est un prédicateur « wahhabite » et
propagandiste de la rébellion depuis 2012, d’abord sous la bannière de l’ASL avant de
rallier l’Etat islamique (EI, Daesh) à une date non précisée 15. Un article publié en avril 2014
par le site d’information francophone Europe-Israël News cite le témoignage d’un habitant
réfugié en Turquie, témoin d’un massacre où six chrétiens sont décapités par des hommes
de l’ASL 16.
Le 20 juillet 2014, alors que le village se trouve sous le contrôle des djihadistes du Front
al-Nosra, le monastère franciscain de Yakubiyah est frappé par un missile tiré par un avion
des forces gouvernementales. Le père franciscain Dhiya Aziz, prêtre catholique de la
localité, est légèrement blessé 17. Dhiya Aziz est natif de Karakosh en Irak et il lui arrive de
traverser la frontière de Turquie pour visiter sa famille réfugiée dans ce pays (voir ciaprès) 18.
Le Front al-Nosra (ou Jabhat al-Nosra al-Cham, « Front de soutien au peuple du Levant »)
est l’ancienne branche syrienne du réseau djihadiste al-Qaïda. Il est renommé en 2016
Front Fatah al-Cham (« Front de la conquête du Levant ») bien que l’ancienne appellation
reste parfois utilisée 19.
Selon Fabrice Balanche, après la prise de contrôle du village par les rebelles, les habitants
arméniens de Yakubiyah ont émigré « en masse » vers le Haut-Karabagh, ancien territoire
azerbaïdjanais devenu une « république » autoproclamée en 1991 avec le soutien de la
République d’Arménie 20.
A la fin de mars 2015, selon le chercheur suédois Aron Lund, la plus grande partie du
gouvernorat d’Idlib est sous le contrôle de différents groupes rebelles, principalement les
djihadistes des groupes Front al-Nosra et Ahrar al-Cham ; les autorités provinciales d’Idlib
ont été déplacées à Jisr al-Choughour, elle-même fortement menacée 21.
En avril 2015, un reportage publié sur le site du parti des Forces libanaises 22 présente le
village dans une période de relative accalmie après les ravages du conflit. Sa population
Al Arabiya, 09/02/2013, url
MEMRI, 23/10/2013, url
14
Pseudonyme collectif des rédacteurs anonymes du blog américain Zero Hedge, de fiabilité incertaine, qui se
propose de « libérer la connaissance opprimée » et « apporter une analyse délivrée des contraintes politiques »,
voir Zero Hedge, « Manifesto », n.d., url
15
Tyler Durden, Zero Hedge, 30/11/2017, url
16
Europe-Israël News, 05/04/2014, url
17
Custodia Terrae Sanctae, 25/07/2014, url
18
Custodia Terrae Sanctae, 28/10/2015, url
19
ZERROUKY Madjid, Le Monde, 21/09/2016, url
20
BALANCHE Fabrice, 24/02/2016, url
21
LUND Aron, Syria Comment, 28/03/2015, url
22
Parti chrétien libanais dirigé par l’ancien chef de guerre Samir Geagea, membre de la coalition du « 14 mars »
opposée au régime syrien. Voir BELLIARD Jean-René, Jean-René Belliard analyse le Proche-Orient (Blog),
06/06/2014, url
12
13
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est tombée à 200 personnes, pour la plupart âgées, entretenant la culture des oliviers. Des
églises ont été bombardées par le régime syrien à une date non précisée tandis que les
combattants djihadistes de l’Etat islamique (EI, Daesh) ont détruit des tombes et des croix
avant d’être chassés par d’autres combattants d’opposition, membres des groupes Front
al-Nosra et Ahrar al-Cham. A cette date, les rebelles contrôlent les régions rurales du
gouvernorat d’Idlib et se préparent à donner l’assaut à Jisr al-Choughour 23. Le 25 du même
mois, un article du média Radio France Internationale (RFI) annonce que Jisr al-Choughour,
dernier bastion du régime dans la province d’Idlib, vient d’être prise par les rebelles 24.
Le 5 juillet 2015, Dhiyya Azziz, prêtre catholique de Yakubiyah, est capturé par des
« djihadistes » alors qu’il venait de Turquie pour se rendre à sa paroisse ; cette action est
d’abord attribuée au Front al-Nosra, ce qui est démenti par la suite ; il est libéré quelques
jours plus tard 25. Il est de nouveau enlevé le 23 décembre 2015, alors qu’il revenait de
Turquie en passant par Lattaquié, et libéré contre rançon le 5 janvier 2016 26.
En février 2016, selon Fabrice Balanche, le gouvernorat d’Idlib est entièrement sous le
contrôle des groupes armés d’opposition ; il n’y a pas de combats en cours et les villages
agricoles sont généralement autosuffisants au plan alimentaire, les échanges avec la
Turquie permettant de pourvoir aux autres besoins et notamment à l’aide médicale 27.
Les cartes publiées par le think tank Institute for the Study of War (ISW) en décembre
2015 28 et mars 2018 29, par Fabrice Balanche en février 2016 30 et par le quotidien français
Le Monde en septembre 2016 31 indiquent que les forces du régime contrôlent tout le
gouvernorat de Lattaquié, sauf un petit secteur à l’est de Kessab, alors que pratiquement
tout le gouvernorat d’Idlib est sous le contrôle de différents groupes d’opposition (voir
Annexe : Cartes).
En décembre 2015, une bande étroite du gouvernorat d’Idlib, entre la route de Jisr alChoughour à Harim et la frontière turque, est sous le contrôle des djihadistes du Front alNosra 32.
En septembre 2016, la plus grande partie du gouvernorat d’Idlib est sous le contrôle de la
coalition Jaïch al-Fatah (« Armée de la conquête ») comprenant l’ex-Front al-Nosra, Ahrar
al-Cham et plusieurs petits groupes de moindre importance 33.

2. Situation en 2017
En juin-juillet 2017, selon les think tanks Middle East Institute et Atlantic Council les
groupes djihadistes Tahrir al-Cham (ex-Front al-Nosra) et Ahrar al-Cham, alliés
respectivement à d’autres groupes armés de moindre importance, sont en rivalité pour le
contrôle des routes de contrebande dans le nord-ouest de la Syrie. Une carte publiée par
le Middle East Institute indique que la route de Jisr al-Choughour est principalement sous
le contrôle de Tahrir al-Cham avec une présence « majeure » à Darkoush et Jisr alChoughour et « modérée » dans un secteur qui correspond à Yakubiyah (voir Annexe).
Atlantic Council confirme que Jisr al-Shoughour, Darkoush et Harim sont dominées par
Tahrir al-Cham 34. En juillet 2017, dans le gouvernorat d’Idlib, de violents affrontements
opposent ces deux factions. Ils se terminent à l’avantage de Tahrir al-Cham qui s’empare
du chef-lieu provincial et de 31 localités ; Ahrar al-Cham ne conserve que quelques localités
Lebanese Forces, 21/04/2015, url
RFI, 25/04/2015, url
25
Custodia Terrae Sanctae, 28/10/2015, url ; id., 09/07/2015, url
France Diplomatie, 07/07/2015, url
26
Edward Mickolus, McFarland, 2017, p. 240, url
27
BALANCHE Fabrice, Washington Institute, 24/02/2016, url
28
Institute for the Study of War, 23/12/2015, url
29
Institute for the Study of War, 22/03/2018, url
30
BALANCHE Fabrice, 24/02/2016, url
31
ZERROUKY Madjid, Le Monde, 21/09/2016, url
32
Institute for the Study of War, 23/12/2015, url
33
ZERROUKY Madjid, Le Monde, 21/09/2016, url
34
Atlantic Council, 01/08/2017, url ; Middle East Institute, 29/06/2017, url
23
24
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dans le sud-est du gouvernorat. Le poste frontière de Bab al-Awa, jusque-là contrôlé par
Ahrar al-Cham, passe sous une « administration civile » 35.
A l’automne 2017, les sources publiques consultées indiquent une situation sécuritaire très
contrastée entre les gouvernorats de Lattaquié et Idlib, proches de la frontière turque.
Le 25 septembre 2017, d’après un travailleur humanitaire des Casques blancs syriens cité
par le journal Slate, un marché dans la ville de Jisr al-Choughour est bombardé par les
forces du régime syrien, tuant 27 civils dont 10 enfants 36.
En novembre 2017, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations
Unies (OCHA) dénombre 9 points de passage entre la Turquie et la Syrie (nom du poste
turc suivi de celui du poste syrien correspondant). Du côté turc, tous les points de passage
sont tenus par les forces de sécurité officielles, alors que du côté syrien, seul
Yayladağı/Kessab est sous l’autorité gouvernementale, tous les autres points étant tenus
par différents groupes armés illégaux. Compte tenu des relations diplomatiques tendues
entre la Turquie et la Syrie, à cette date, le poste de Yayladağı/Kessab est fermé à la
circulation ; seul le point de Cilvegözü/Bab al-Hawa est complétement ouvert ; ceux
d’Aşşağıpulluyazı/Ein al-Bayda, Güveççi/Kherbet Eljoz et Bükülmez/Atmeh sont ouverts
avec restrictions 37.
Nom du poste de contrôle turc suivi de celui du poste syrien correspondant :
1) Yayladağı/Kessab (province de Lattaquié) : forces gouvernementales syriennes ;
2) Kızılçat/Samira : Armée syrienne libre et groupes affiliés ;
3) Topraktutan/Yunesiya : idem ;
4) Aşşağıpulluyazı/Ein al-Bayda (province d’Idlib) : Tahrir al-Cham;
5) Güveççi/Kherbet Eljoz : idem ;
6) Şanlı/Darkoush : idem ;
7) Dostluk Köprüsü/Friendship Bridge : « islamistes nationalistes » ;
8) Cilvegözü (municipalité de Reyhanlı)/Bab al-Hawa : idem ;
9) Bükülmez/Atmeh : idem 38.
En décembre 2017, selon un article de l’ONG d’opposition syrienne Enab Baladi consacré
aux minorités chrétiennes de Syrie, les villages d'al-Qaniyah, Yakubyah et Jadida, dans la
campagne de Jisr al-Choughour, qui étaient à majorité chrétienne avant la guerre, ont pu
préserver leur diversité religieuse sous le contrôle des groupes armés d’opposition mais les
quelques chrétiens qui y restent évitent toute manifestation publique de leur religion 39.

35
36
37
38
39
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