
Communiqué de France Syrie Démocratie 

Paris,  le 14 février 2012.

Le chirurgien Jacques Bérès en mission humanitaire en Syrie 

L’association France Syrie Démocratie (FSD) confirme l’information parue samedi 12 
février dans The Guardian indiquant que le docteur Jacques Bérès est actuellement 
en mission humanitaire en Syrie. 

Chirurgien, co-fondateur de Médecins sans frontières puis de Médecins du monde, 
Jacques Bérès a rejoint FSD pour qui il a décidé de se rendre sur le terrain «afin d’y 
soigner les blessés qui ne peuvent pas bénéficier d’une prise en charge hospitalière 
régulière», ainsi que le stipule son ordre de mission établi par l'association. 

Le même objectif lui a été confié par l’Union des associations musulmanes du 93 
par laquelle il est également missionné. 

Il a pu entrer sur le territoire syrien et se faire conduire dans des centres de soins 
provisoires grâce au très efficace réseau de l’Union des médecins syriens libres. 

Parvenu il y a plusieurs jours dans un village de la région de Homs, il a déjà opéré 
de très nombreux blessés. Il s'est ensuite déplacé dans une zone qui manque 
encore plus cruellement de chirurgiens. 

En contact régulier avec les responsables de France Syrie Démocratie, il leur a 
confié : «Le personnel médical syrien avec lequel j'interviens est d'un dévouement 
extraordinaire. Il y a ici des médecins dont l'audace tranquille force l'admiration. 
Mais ils manquent de tout : poches de sang, morphiniques, antibiotiques... Faites-
leur parvenir tout ça depuis la France, ils sauront l'acheminer ! » 



France Syrie Démocratie se félicite d'avoir pu, grâce au courage de Jacques Bérès, 
manifester une solidarité en acte avec la population syrienne. L'accueil qui lui a été 
réservé sur place témoigne des espoirs placés dans toute forme d'aide étrangère 
par des hommes et des femmes qui souffrent depuis onze mois. 

Médecin retraité, âgé de 70 ans, le docteur Jacques Bérès a accompli quelque 70 
missions chirurgicales humanitaires dans des zones de conflits : Viêt-nam, Liban, 
Liberia, Rwanda, Sierra Leone, Soudan, Tchétchénie, Tchad, Irak, bande de Gaza... 
Il préside l'ONG Les Enfants du canal. 
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