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« Il était une fois, Sahar Dofdaa, née dans la Ghouta-Est 
syrienne.

C’est une histoire qui commence mal.

Ghouta, située dans la périphérie de Damas, est assiégée 
depuis 2013 par les soldats de Bachar al-Assad.

Vous l’avez compris. Je ne suis pas ici pour vous narrer un 
conte, mais pour dénoncer l’horreur, l’horreur de la mort 
d’une innocente âgée de 34 jours.

Car aujourd’hui Sahar est morte. […]

Le 21 octobre 2017, sa mère l’amène en urgence à  
l’hôpital d’Hamounia, elle-même sous-alimentée, elle 
est dans l’incapacité d’allaiter sa fille.

Sahar est examinée.

Elle ne pèse que 1,9 kilogramme. […]

L’enfant a besoin de soins. Trop tard, elle tombe dans le 
coma, dans les bras d’une infirmière. […]

Elle est morte de faim. 

En arabe, le prénom Sahar signifie l’aube, elle meurt à la 
tombée du jour.

Bachar al-Assad et son régime ont bafoué l’innocence de 
Sahar.

Sans lui laisser le moindre espoir. Ils ont atteint le dernier 
droit auquel un individu peut prétendre : son droit à la 
vie, comme le stipule l’article 6 de la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant de 1989. […]

Parce que les troupes d’Assad et leurs soutiens iraniens 
et russes refusent de laisser passer lait et farine ! […]

Les enfants périssent de faim.

Je vous parle, ici, d’un cas en particulier : celui de Sahar. 
Son histoire est l’illustration d’une situation plus glo-
bale. Cette région est assiégée depuis 2013 et l’aide hu-
manitaire n’y parvient que très peu. L’UNICEF recense 
4280 enfants en malnutrition, dont 1100 en état de mort  
imminente, soit 1,9 % de la population enfantine.

C’est le taux le plus élevé enregistré en Syrie depuis la 
guerre.

Au total, c’est 400 000 personnes en situation précaire.

C’est la ville, ses habitants et leur mémoire qui risquent 
de s’éteindre avec eux.

Il était une fois Sahar.  Sahar a 34 jours. Sahar est morte.

Aujourd’hui, je suis la voix de celle qui n’en a pas et qui 
n’en aura jamais. […]

Si l’histoire de Sahar se termine tragiquement, n’ou-
blions pas que celle de tous les enfants syriens, elle, 
s’écrit encore aujourd’hui.

Alors écrivons-la, avec la justice, l’humanisme et la  
véhémence qui siéent tant aux pays attachés aux droits 
de l’homme. »
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« TUEUR EN SYRIE »


