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Le Cercle des Volontaires, avec la Brigade du Tigre, a interviewé Mère Marie Agnès lors de
son passage à Paris le 13 décembre 2012. Boudée par les médias français au service de
l’idéologie de l’ingérence, Mère Marie Agnès nous conte son expérience, et partage ses
espoirs pour la Syrie, pays dans lequel elle vit depuis 18 ans. Son témoignage est précieux,
car totalement apartisant, ne défendant aucune des parties en conﬂit (ni Bachar Al-Assad, ni
l’ASL), et non déformé comme le sont la plupart des témoignages retenus par nos « Médias
Mainstream ».
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