Mère Agnès : Les enfants de l’attaque chimique ont
été anesthésiés !
Par Mère Agnès-Mariam de la Croix
Mondialisation.ca, 30 septembre 2013

almanar.com

Région : Moyen-Orient et Afrique du Nord
Thème: Crimes contre l'humanité, Guerre
USA OTAN
Analyses: SYRIE

La mère Agnès-Marie de la Croix a assuré que les enfants qui ont été ﬁlmés dans le
massacre aux armes chimiques dans la région de Ghouta en Syrie sont toujours vivants
mais qu’ils ont été anesthésiés.
« Les habitants de la province de Lattaquié m’ont informée avoir vu leurs enfants dans les
vidéos sur la Ghouta, ﬁlmées par les miliciens armés », a-t-elle dit dans une interview avec
la chaine de télévision al-Mayadeen.
Accompagnant l’équipe des inspecteurs des Nations Unies dans leur deuxième visite à
Damas, Mère Agnès explique que « le premier motif de son action était au début
humanitaire, et la veille de l’attaque chimique dans la Ghouta nous étions à Damas. Nous
avons vu de nos propres yeux ce qui a eu lieu à Maadamiya.

Donc, s’il y avait eu des morts, des victimes et des blessés, on aurait remarqué ceci
immédiatement. Mais cette nuit, aucun mouvement inhabituel n’a été enregistré. Les gens
ici sont tous des voisins et se connaissent. Les habitants de la Ghouta qui se sont déplacés
vers Damas n’ont pas été paniqués par un événement de cette ampleur, surtout que les
informations de presse ont fait état de 1400 morts et de 10000 blessés dans une petite
zone. Nous n’avons pas entendu non plus les ambulances. Tout était calme cette nuit ».
« Telles étaient mes premières remarques, et lors de mon voyage en Malaisie, j’ai été en
contact permanent avec les habitants de Lattaquié. Le 4 aout, les groupes armés ont ravagé
11 villages dans la province de Lattaquié.
Les médias occidentaux ont parlé d’une avancée de l’opposition syrienne, alors qu’un
véritable carnage avait eu lieu. Nous avions dressé des listes comprenant les martyrs de la
province de Lattaquié et les disparus. Les groupes armés avaient kidnappé 115 personnes
dont 65 enfants de moins de 15 ans. Au cours de mon voyage, j’ai appris que des parents de
la province de Lattaquié ont reconnu des enfants enlevés de la même région qui sont
apparus dans les images diﬀusées sur les victimes des armes chimiques présumées dans la
Ghouta.
Les Américains ont choisi 13 ﬁlms parmi les vidéos présentées par les groupes armés et les
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ont qualiﬁés de surs.
Et Mère Agnès d’ajouter : « J’étais en contact avec des journalistes allemands, je leur avais
dit que je suis incapable de déterminer la date et le lieu de chaque ﬁlm. Ils m’ont envoyée
une liste de 43 ﬁlms dont les premières vidéos. Ma surprise était grande à la vue des
mêmes enfants repris dans au moins quatre ou cinq vidéos. Je me suis dit que ce qui se
passe est anormal.

Quand je me suis approfondie dans l’étude de toutes les vidéos sur des attaques chimiques
présumées, je me demandais à chaque fois : d’où cherchent-ils tous ces enfants ? Où sont
leurs parents ? Est-ce possible qu’une mère abandonne ses enfants ? Il est normal qu’un ou
deux enfants disparaissent, mais perdre ce grand nombre d’enfants ceci suscite des
interrogations ».
« Toutefois, j’ai une bonne nouvelle : les enfants étaient anesthésiés, la preuve en est que
tous les enfants étaient calmes à l’exception d’un enfant qui pleurait. On aurait administré à
ces enfants plusieurs types d’anesthésiants pour donner l’impression qu’ils sont morts.
Quant aux jeunes tués, je pense qu’ils sont des éléments des groupes armés qui ont joué le
rôle de comparse ».
« S’ils étaient morts, on aurait vu ce nombre élevé de victimes enterrés dans les tranchées
énormes creusées pour contenir entre 300 à 400 dépouilles. Mais seules 8 corps y ont été
enterrés. Nous n’avons pas vu ceux qui enterrent. S’il y avait vraiment 1500 corps, où
seraient-ils alors ? ».
Mère Agnès révèle à la chaine al-Mayadeen qu’une équipe internationale baptisée « l’équipe
du 21 aout », et regroupant des experts allemands, français, italiens, canadiens et
américains a été formée pour dresser une liste chronologique des événements entre 1h55
et 4h00 du matin. Ce timing suscite plusieurs interrogations. Il est impossible que toutes les
dépouilles aient été transportées aux morgues le même jour, surtout qu’on parlait de
milliers de victimes.
Nous sommes de plus en plus convaincus que ces vidéos n’ont pas été ﬁlmées le 21 aout.
Elles ont été postées sur internet en ce jour et ceci nécessite plus de preuves ».
A suivre
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