
 

MSF en Syrie: guerre civile, attaque chimique et puis  quoi ? 

   Au matin du 21 

août, trois hôpitaux 

de Damas ont reçu 

en tout 3600 person-

nes  présentant des 

« symptômes neuro-

toxiques ». 355 d’en-

tres elles n’ ont pas 

survécu. L’ opposi-

tion au régime affir-

me que ce massacre 

serait l’œuvre du 

président syrien Bas-

har Al-Assad.  

Déclenchée par une 

révolte du peuple en 

mars 2011, la guerre 

civile syrienne fait 

rage. Elle a fait, se-

lon l’ONU , plus de 

100 000 morts et 

conduit a l’exil des 

millions de syriens.  

 

MSF a fort à faire ... 

Médecins sans frontières  

(MSF)  est une organisa-

tion a but non lucratif. El-

le a pour mission d’ en-

voyer des médecins euro-

péens afin de permettre 

l’accès aux soins dans les 

pays les plus pauvres.  

MSF n’ayant pas pu se 

rendre à Damas, pour des 

raisons de sécurité de 

leurs  médecins,  elle a pu 

néanmoins faire parvenir 

du matériel médical, des 

médicaments ainsi que 

des conseils pratiques 

pour les médecins sur pla-

ce.  

Rappelons que dans cette 

catastrophe , MSF a joué 

un rôle capital car , en 

plus de son soutien 

matériel , l’ONG a 

été la première sour-

ce indépendante à 

avoir confirmer l’ uti-

lisation d’ armes chi-

miques. 

 

… Malgré son 

« simple » rôle d’ob-

servateur . 

En plus de ne pas pouvoir 

déployer plus d’équipes 

sur place, MSF  est 

confrontée au fait , malgré 

qu’elle ait constaté l’ utili-

sation d’armes chimi-

ques , elle garde  un rôle 

de « témoin » des évène-

ments sur place. Au jour  

d’aujourd’hui c’est à l’O-

NU  de trouver et d’ ap-

pliquer les sanctions né-

cessaires au coupable de 

cette catastrophe.  

Rappelons que l’utilisa-

tion d’armes chimiques  

est une violation du droit 

international humanitaire.  
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