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INTERVIEW - Le directeur général des Antiquités et
des Musées de Syrie, Maamoun Abdulkarim,
appelle les archéologues français qui le souhaitent
à venir reconstruire le site antique quand la ville
sera libérée des mains de l'État islamique.

LE FIGARO. - Pourquoi la reconquête de Palmyre sera-t-elle plus longue

que prévu?

Maamoun ABDULKARIM. - D'abord, il faut faire attention au site antique de

Palmyre. Et pour cela, il ne faut pas utiliser d'armes lourdes dans sa

reconquête, sinon il y aura des conséquences très négatives sur la cité
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«Il y a eu aussi des

destructions

souterraines, à travers

les fouilles clandestines

accordées aux voleurs

et aux mafieux pour

piller le site»

antique. L'autre raison de la lenteur de l'avancée de l'armée syrienne et de ses

alliés est liée à la présence depuis des mois de nombreuses mines posées par

Daech dans la ville. Et enfin, fidèles à leur mentalité, les djihadistes tiennent à

résister avant d'être défaits. Mais si je me fie aux images que j'ai vues, on voit

bien qu'au sud et à l'ouest, l'armée a déjà pénétré sur le site. Cela veut dire

que la vallée des tombeaux et l'Hôtel Cham sont déjà libérés. Aujourd'hui,

l'armée a repris la colline appelée Syria Tell qui domine la citadelle

(http://premium.lefigaro.fr/international/2016/03

/24/01003-20160324ARTFIG00202-l-etat-islamique-vise-par-une-double-

offensive-a-mossoul-et-a-palmyre.php). Palmyre est assiégée, mais il faut

encore avancer en faisant attention à ne pas causer de dégâts au site. Et si

cela prend encore deux ou trois jours, ce n'est pas très grave.

A-t-on une idée des destructions?

Depuis le début de l'occupation de

Palmyre en mai 2015, Daech a

commis deux types de

destructions. Les djihadistes ont

attaqué les temples de Bêl

(http://premium.lefigaro.fr

/international/2015/09

/01/01003-20150901ARTFIG00252-

palmyre-les-djihadistes-

ont-dynamitele-temple-

de-bel.php) et de Baalshamin

(http://premium.lefigaro.fr

/culture/2015/08

/26/03004-20150826ARTFIG00168-palmyre-daech-diffuse-des-photos-

du-dynamitage-du-temple-baalshamin.php) ainsi que l'arc de triomphe. Ils

ont touché également le Musée national et détruit plus de dix tours

funéraires. Mais il y a aussi toutes les destructions souterraines, à travers les

fouilles clandestines accordées aux voleurs et aux mafieux pour piller le site.

Si on ne libère pas Palmyre, le site sera peu à peu dépouillé de ses trésors.

D'après les images des télévisions, les murailles du temple de Bêl auraient été

préservées. J'espère ne pas trouver de mauvaises surprises quand je

retournerai bientôt à Palmyre.
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Que craignez-vous?

Je redoute qu'ils aient pillé beaucoup de tombes et cassé beaucoup de statues.

Certes, nous avions anticipé la chute de Palmyre en retirant la plupart des

objets du musée, mais il y a encore d'autres pièces que les voleurs ont pu

dérober. On a eu beaucoup d'informations ces derniers mois sur des

destructions lors de fouilles clandestines. C'est un défi pour nous. Mais

l'image des murailles du temple de Bêl encore debout m'ont rassuré.

Redoutez-vous que les djihadistes saccagent certains lieux du site avant

de battre en retraite?

Ils ne le peuvent plus. Ils sont préoccupés par une seule chose: sauver leur

peau. On ne peut pas se cacher à Palmyre. Mais ils peuvent encore commettre

des crimes dans la ville moderne.

«Nous allons commencer par faire un état des

lieux et les premières études de consolidation.

Mais pour le projet de reconstruction dans son

ensemble, nous avons besoin de la communauté

internationale»

Comment allez-vous reconstruire Palmyre?

Cette question s 'est déjà posée en 2014 au Krak des chevaliers que nous

avons réhabilité (http://video.lefigaro.fr/figaro/video/syrie-le-krak-

des-chevaliers-serieusement-endommage/3537547512001/). Nous avons

besoin de l'Unesco, qui a classé le site au patrimoine mondial. L'Unesco doit

respecter les règles scientifiques liées à cette inscription. Mais même sans

elle, je commencerai avec nos moyens propres nos projets de reconstruction

de Palmyre dès le mois prochain, après sa reconquête par l'armée syrienne et

ses alliés. Nous allons commencer par faire un état des lieux et les premières
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études de consolidation, après le nettoyage du site. Mais pour le projet de

reconstruction dans son ensemble, nous avons besoin de la communauté

internationale. À Maaloula et à Homs, nous avons également remis sur pied

des constructions.

Appelez-vous les archéologues français à venir travailler à la

reconstruction?

Oui. Même si nous n'avons plus de relations avec le gouvernement français,

cela ne signifie pas que nous n'en avons plus avec nos amis archéologues

français, qui restent préoccupés - je le sais - par le sort de Palmyre. Ils sont les

bienvenus pour nous aider à reconstruire ce joyau de notre civilisation, qu'ils

connaissent bien.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 26/03/2016.

(http://plus.lefigaro.fr/page/georges-malbrunot)
Georges Malbrunot (http://plus.lefigaro.fr
/page/georges-malbrunot)

 Journaliste Suivre (http://plus.lefigaro.fr/fpservice/follow/membre/81325031242245596367369127435013/60920)

Grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient
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