
La Syrie, un pays en souffrance

   Depuis 2011, la Syrie est en guerre. Une guerre interne qui oppse le gouvernement de 
Bachar El Assad (l'armée réguilière) et les Rebelles (ASL : Armée Syrienne Libre) qui 
réclament la chute de la ditacture pour une démocratie. 
   Les reporters sont nombreux à essayer de passer la frontière même s'ils sont conscients du 
danger. Ils sont très peu à y arriver, les enlèvements sont très fréquents et ils ont peur de ne 
pas en revenir.
   C'est une guerre asymétrique : en effet les Rebelles qui sont des civils (instuteurs, 
étudiants, adolescents, etc...) souvent peu expérimentés. Ils ne disposent que d'armes légères
difficilement obtenues et doivent faire face à une vraie armée, disposant d'avions, de 
bombes et même d'armes chimiques (sarin). 
   La Syrie est en souffrance et a beaucoup de mal a soigner toute sa population et ses 
nombreux blessés. Elle manque cruellement de personnel et de matériel médical 
(médicaments sont apportés clandestinement comme le montre le reportage « Les héros de 
l'ombre »). En effet les hôpitaux sont surchargés, les médecins font leur travail le plus vite 
possible dans des conditions difficiles (pannes d'électricité, manque de place, manque de 
médicaments,...)
   Les combats sont permanents, ils se déroulent souvent en plein centre ville, détruisant les 
habitations et les commerces. Les civils risquent donc leur vie pour obtenir de quoi nourrir 
leur famille : ils traversent des fusillades pour quelques bouts de pain et des galettes. Le 
manque de nourriture et d'eau est très important et les familles doivent souvent fuir leur 
ville. De plus de nombreux habitants meurent des attaques entre les deux camps (bombes, 
fusillades, etc…). Les Rebelles pensent se battre contre des dictateurs. L'armée pense se 
battre contre des terroristes. La Syrie est déchirée. 
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