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ARRÊT SUR 
IMAGE

UN PEU DE 
DOUCEUR…
Sourire au milieu des décombres. 
Sourire malgré la guerre, le 
tremblement de terre, son 
cortège de morts (plus de 
35 000 et probablement le 
double selon l’ONU), ses blessés. 
Sourire en dépit de ce terrible 
hiver et l’absence de maison. 
Sourire et vendre de la barbe à 
papa avec en guise de charrette, 
un fauteuil roulant ! Sourire alors 
que l’aide internationale peine à 
arriver. Cet enfant nous offre, 
une semaine après le séisme qui 
a ravagé le nord de la Syrie et le 
sud de la Turquie, une formidable 
leçon de vie et de résilience. Et 
nous, qu’avons-nous à lui offrir ?
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TRIBUNE

QUE VAUT LA VIE 
D’UN SYRIEN ?

L e lundi 6 février 2023, après plusieurs années d’un silence 
épisodiquement interrompu par les communiqués alar-
mants des associations présentes sur place, la Syrie fran-
chit de nouveau les portes de l’actualité. Le tremblement 
de terre de magnitude 7,8 qui frappe la Turquie touche de 

plein fouet son territoire. En quelques minutes, 8,8 millions de Sy-
riens sont impactés par ce séisme dont 2,5 millions d’enfants. 

Les opérations de secours n’ont d’opération que le nom et ce, 
malgré toute la bonne volonté des secouristes s’activant dans des 
conditions météorologiques désastreuses. Le manque de moyens 
dans un pays ravagé par douze années de conflit aurait pu être 
compensé par l’envoi d’une assistance internationale et la facilita-
tion de l’acheminement de l’aide dans tout le territoire syrien. Mais 
la vie d’un Syrien ne suffit pas à faire cesser, le temps d’une tragé-
die, le ballet des tergiversations politiques. Et des enfants conti-
nuent à mourir aujourd’hui sans bruit, faute de soin ou d’abri.

Sortir de l’enfer

Depuis plusieurs années, les associations alertent sur la situation 
humanitaire en Syrie considérée comme la pire de ce siècle. Plus 
de la moitié des structures hospitalières ont été détruites, 70 % des 
professionnels de santé ont quitté le pays. 12,4 millions de Syriens 
sont victimes d’insécurité alimentaire. Leur quotidien est devenu 
un enfer sur terre : une à deux heures à peine d’électricité par jour, 
pas de chauffage (les températures hivernales atteignent les 
–10 degrés en Syrie), une hyperinflation empêchant de s’acheter 
tous les biens indispensables pour survivre. En douze ans de 
conflit, les Syriens n’ont jamais été confrontés aussi cruellement à 
la faim.

Il est à espérer que ce nouveau drame qui vient s’ajouter à une 
succession de cataclysmes depuis douze longues années entraîne 
un coup de projecteur durable sur le calvaire enduré par cette po-
pulation. Car, comme l’a rappelé le secrétaire général de l’ONU, les 
besoins sont immenses : “Nous savons tous que l’aide qui sauve des 
vies n’entre pas à la vitesse et à l’échelle nécessaires.” 

Il est urgent que la communauté internationale se mobilise pour 
ne pas oublier, au milieu d’autres guerres et conflits, les millions 
de Syriens affamés et traumatisés par l’ampleur de ce nouveau dé-
sastre. Il est urgent que la communauté internationale agisse et 
sans demi-mesure pour sortir ce pays de l’enfer et enfin rendre 
aux Syriens la dignité que chaque être humain peut espérer. 
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