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Les habitants d'Alep n'ont "plus de nourriture, d’eau, d’espoir".
"Comment le monde pourrait-il se contenter de regarder mourir
notre peuple ?"
Alors que l'ONU déclare que l'est d'Alep risque de devenir un « cimetière géant », les
travailleurs humanitaires locaux de ReliefAid , l’organisation partenaire de
ShelterBox en Syrie ,s’expriment depuis le centre de la Cité ravagée par la guerre.
ReliefAid a encore une équipe dans Alep bombardée. Ses bureaux sont sous les
décombres et un de ses membres a été victime de la balle d'un sniper.
Bien que cette ville soit sans doute l'endroit le plus dangereux au monde pour un travailleur
humanitaire, l'équipe de ReliefAid a renoncé à quitter Alep Est et décidé de rester pour
poursuivre sa mission. Grace au matériel fourni par ShelterBox, elle put secourir 36.000

personnes cette année, et doter de nombreux enfants en vêtements d'hiver. Mais
maintenant, déclare leur directeur exécutif Mike Seawright « Leur avenir et leurs vies ne
tiennent qu’à un fil »

FAITES UN DON AUJOURD'HUI
Stephen O'Brien, porte-parole de l'ONU, a annoncé mercredi qu’Alep risque de devenir
«un cimetière géant» et a demandé aux membres du Conseil de Sécurité de protéger les
civils « au nom de l'humanité». On estime que 25 000 personnes ont été déplacées, at-il
ajouté, et que dans certaines zones, les gens ont tellement faim qu'ils en sont réduits à
fouiller les détritus.
Mike a réussi à contacter son équipe dans la ville. Il dit que leur plus grande angoisse est
celle «d'être tués ou blessés sans soins médicaux».
On estime que 275 000 personnes vivent encore à
Alep Est. Les familles ont des besoins immenses,
aggravés par le froid de l’hiver. Les services
médicaux ont presque tous été détruits par des
attaques délibérées contre les hôpitaux et les
travailleurs de santé, et les populations sont jetées à
la rue par les combats.
Les habitants de certaines zones se massent
maintenant dans les bâtiments publics et les
anciennes écoles. Mike ajoute: «Notre équipe décrit une situation désespérée avec

des personnes sans sécurité, sans nourriture, sans eau et sans espoir. Pour les
civils pris au piège et sous les frappes aériennes intensives quotidiennes, la
recrudescence des combats au sol devient trop lourde à supporter.
Mike, très ému, a demandé à ses collègues quel message ils aimeraient livrer à la
communauté internationale. La réponse a été : «Pardonne-moi, mais nous n'avons pas de
message. Comment le monde peut-il se contenter de regarder mourir notre
peuple ? »
Mike dit de l'un de ses collaborateurs
d'Alep: «Il n'a pas dormi depuis deux
jours, est très amaigri et se demande
maintenant quel sera son avenir ou
même s'il y en a un. Quand j’évoque
la situation avec lui

j’ai la voix

cassée par l’émotion quand j'essaie
de prodiguer un peu de soutien
pratique

ou

psychologique.

Que

dites-vous à quelqu'un qui voit son avenir réduit à la mort ou l'emprisonnement? »
Mike ajoute que les Aleppins ont perdu toute confiance dans la communauté
internationale, se considérant comme les pions d’un jeu régional et international. Il précise
: «Le gouvernement syrien semble décider à terminer le match. Nous avons déjà
perdu un membre de l’équipe et sommes profondément inquiets pour ceux qui sont
encore dans Alep. »
Que fait ShelterBox actuellement en Syrie ?
500 ShelterKits sont stockés à Hasakah et en cours de distribution dans la partie la
plus orientale du pays
Des ShelterKits “hiver” sont distribués dans le nord du pays depuis fin Novembre.
Notre partenaire “Hand in Hand for Syria”, s’est vu doté de 2000 shelterkits qu’il
distribue de son côté.
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