
"Les habitants d'Alep meurent lentement assoiffés"

Nous avons reçu les deux messages ci-dessous de frère Georges Sabé, religieux mariste à Alep 
(Syrie).

Alep, 17 juillet 2015.
Je ne veux pas arrêter d'attirer l'attention de tous les hommes de bonne volonté sur la situation 
dramatique des habitants d'Alep. Nous vivons dans des conditions inhumaines. Depuis plus de 20 
jours, l'eau est complètement coupée.

Imaginez-vous dans quel pétrin vous vous trouveriez si un jour vous découvrez que vous êtes sans 
une goutte d'eau ? quelle réaction vous aurez ?

Peut-être vous vous dites que ceci n'est pas possible en ce troisième millénaire. Eh bien, je peux 
vous affirmez que c'est notre quotidien depuis plus de 20 jours. C'est une honte, une injustice, un 
crime contre l'humanité. .Je ne vais pas me taire. Je dénonce. Je veux être le porte-voix de deux 
millions d'humains (enfants. jeunes, adultes, anciens, hommes et femmes...). Je dénonce toute 
personne impliquée dans ce crime contre l'humanité.
S'il vous plaît, agissez pour qu'on nous rende notre dignité.

Alep, 18 juillet 2015
Ce soir encore je viens partager avec vous la déception des habitants de ma ville, Alep. Nous ne 
pouvons plus supporter la moquerie. Une honte.

Hier soir, on nous a promis l'eau et l'électricité. Ce matin quelques quartiers de la ville ont reçu l'eau 
et l'électricité. Mais ce ne fut que pour quelques heures.

Quelle honte ! Quelle manipulation ! Quelle moquerie ! Quel esclavage ! Toute une population 
condamnée à subir la chaleur, la soif, la haine. Il n'est plus acceptable de supporter sans dénoncer.

Toi mon ami... mon frère... Toi mon amie, ma sœur... Bougez ! Remuez ciel et terre... Nous avons 
besoin de votre soutien, de votre prière, de votre action. Parlez-en !Agissez... Dites a ceux qui vous 
sont chers que quelque part sur terre une ville est en train d'être punie. Ses habitants sont réduits à la 
guerre de l'eau. Ils meurent lentement assoiffés... mais dignes.

Sous ce beau coucher de soleil au-dessus de la terrasse de la maison des frères, deux millions de 
personnes ont soif....
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