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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union, 

sur l'assassinat du père Frans Van der Lugt s.j. à Homs, en Syrie 

 

Le porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la 
déclaration suivante: 
 
«C'est avec grande tristesse que la haute représentante a appris la mort du père Frans Van 
der Lugt, qui a été assassiné dans la zone assiégée de Homs, en Syrie, le 7 avril dernier. Le 
père Frans avait choisi de rester dans cette partie de la ville pour répondre aux besoins des 
Syriens qui s'y trouvaient pris au piège. 
 
Le père Frans était connu pour son engagement total envers tous ceux qui lui demandaient 
de l'aide. Son action s'est étendue au-delà du centre-ville assiégé de Homs et continue de 
répondre aux besoins vitaux quotidiens de centaines d'habitants de la ville. 
 
Que ce soit en fournissant de la nourriture et un abri ou en aidant des femmes et des 
enfants à vivre dignement, le père Frans a montré au monde la tragédie extrême que vivent 
des milliers de Syriens en ce moment. 
 
La haute représentante est profondément préoccupée par la persistance de la situation de 
détresse dans laquelle se trouve le peuple syrien, alors que le nombre de victimes et de 
personnes qui ont besoin d'aide humanitaire ne cesse d'augmenter. 
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La haute représentante réaffirme qu'il n'y a pas d'autre solution pour mettre un terme à 
cette tragédie que de s'engager sur la voie d'un règlement politique du conflit au moyen de 
négociations.» 
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