
« J'ai voté pour le reportage numéro 8 : Le viol, arme de 
guerre silencieuse. » 

 
       
       La situation actuelle en Syrie fait des ravages tous les jours que ce soit 
du côté civil ou du côté militaire, entre offensives et bombardements, on en 
oublie souvent la plus silencieuse des armes de guerre ; le viol au sein des 
prisons du régime syrien. 
 
 
      La première image du reportage nous présente une femme, âgée d'une 
trentaine d'années tout au plus, allongée sur un lit d'hôpital, tenant son 
téléphone à la main comme s'il s'agissait du seul élément qui la raccrochait 
au monde extérieur. Elle a décidée de se livrer à visage découvert, 
considérant qu'elle n'avait plus rien à perdre, que malgré la honte, les tabous 
et les non-dits, elle a encore le courage  de parler du traumatisme vécu 
durant son emprisonnement. Elle nous dévoile la façon dont ces sévices 
corporels avaient eu lieu ; ses geôliers la déplaçaient dans une cellule 
différente, à part, afin de la rouer de coups, allant même jusqu'à lui infliger 
des brûlures de cigarette. C'est après l'avoir affaiblie, torturée qu'ils la  
violaient, souvent à plusieurs, durant de longues minutes. D'interminables 
minutes pour cette victime au corps abîmé, affaibli, sali et au visage triste et 
ravagé par la souffrance à la fois corporelle et psychologique. 
 
 
       Vient ensuite le témoignage d'une seconde femme, complètement voilée, 
souhaitant garder son anonymat, elle même victime d'abus. Elle décide de se 
confier à propos d'une enfant violée sous les yeux de sa mère et les siens. 
Elle parle ensuite du rejet qu'elle a subi de la part de sa belle-famille alors 
que son mari cite-t-elle ; « est un homme bon » et l'a acceptée avec son 
vécu. 
 
 
       Les témoignages de ces deux femmes mettent en évidence la cruauté et 
l'abus de pouvoir subi par les prisonnières détenues dans les geôles de 
Bachar Al-assad. En visionnant ce reportage traitant d'un sujet choquant et 
qui marque les esprits, il est difficile de retranscrire les sensations que l'on 
ressent mais le sentiment de compassion est dominant. Nous ne pouvons 
être qu'émues par ces tristes récits montrant cette cruelle réalité, dévoilant un 
aspect de la guerre qui est très souvent caché dans l'ombre, voir même 
oublié. 
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