Le visage difforme de la Syrie
Nabil Shofan a fui la Syrie à cause du régime de Bachar El-Assad, qui a persécuté les
journalistes .Il combattait pour la liberté d'expression et de la presse. Après avoir écrit des
articles pour dénoncer la répression du gouvernement contre le peuple syrien, il a été
menacé de mort et a donc fui en Jordanie. Là-bas, il a été arrêté et mis en prison puis torturé.
Grâce au Consulat français et à "Reporters sans frontières" il a été libéré et il a pu s'exiler en
France.

Un conflit international
Plusieurs pays sont concernés : l'Iran et l'Irak soutiennent le régime de Bachar ElAssad qui compte aussi la Russie comme allié. L'armée syrienne libre combat sur
plusieurs fronts, contre le régime syrien, les forces loyalistes et contre les
mouvements islamiques : Daech et Al-Nosra, la branche syrienne d' Al-Qaïda. Daech
a aujourd'hui beaucoup de pouvoir grâce à ses moyens de propagande (journaux,
télévision, radio) qui lui permettent d'embrigader des musulmans du monde entier
avec les réseaux sociaux.
Les enfants ne vont plus à l'école depuis 3 ans et toute forme de résistance est très
difficile. Tous les jours, des combats ont lieu, et des avions américains et ceux de
Bachar El-Assad survolent le ciel de la Syrie.

DAECH est une
organisation très
puissante qui détient
de nombreux médias
et les utilise pour sa
propagande!
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Ce témoignage nous a permis de savoir ce qui se passe en Syrie et de voir à quel point la
situation est dangereuse. C'est dans ces moments-là que nous pouvons nous rendre compte de
la chance que nous avons de vivre dans un pays où le danger est moindre.
C'était très émouvant car lorsqu'il parlait du policier qui a abattu par derrière un vieillard, qui ne
manifestait même pas, il avait les larmes aux yeux et semblait vraiment bouleversé.
Malgré le fait que la situation actuelle de son pays soit désastreuse, il reste optimiste sur l'avenir
de son pays et espère pouvoir le retrouver un jour, libre, libéré de ses démons.
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