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Légende et crédit photo

L’homme à gauche de la photo est le Sergent Tyrone Jordan, un médecin de l’armée des Etats Unis. Il
donne les premiers secours à un homme bléssé pendant qu’il est évacué vers un hôpital.
L’homme à droite est le Marine sous-caporal Kristopher Brown. Il garde un patient qui est un prisonnier de
guerre du camp adverse.

Cette photographie a été prise à bord d’un hélicoptère le 29 septembre 2010 près de Maria dans le sud de
l’Afghanistan.
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La vie en zone de guerre

1. Où se déroule le match de football ?
a) En Europe, en Ecosse
b) Au Moyen-Orient, en Syrie
c) En Afrique, au Soudan
2. Pourquoi les bâtiments sont endommagés et les routes
inutilisables ?
a) C’est une zone de guerre
b) Il y a eu une catastrophe naturelle
c) L’économie – il y a un manque d’argent pour les réparations et la
maintenance.

3. Comment ont réagi les civils vivant dans la partie de la Syrie ou
se sont produit les affrontements les plus violents ?
a) Ils ont décidé de rester.
b) La plupart sont toujours en train de décider de ce qu’ils veulent faire
c) Certains ont fui leurs maisons, certains ont été piégé et survivent malgré
la pénurie de biens de première nécessité

4. Parmi les propositions suivantes: qu’est-ce que les organisations
humanitaires considèrent comme prioritaire?
a) Identifier qui a réellement initié le conflit
b) Soulager et mettre fin aux souffrances des civils
c) mettre en place des pourparlers entre les parties belligérantes
5. Il existe un emblème utilisé pour identifier et protéger les services
médicaux des forces armées. Il permet également d’autoriser l’aide
humanitaire et médicale à avoir accès aux zones de conflit. Quel est
cet emblème ?
a) un croissant rouge ou une croix rouge
b) une croix diagonale ou une croix de Saint André
c) un cercle bleu

Réponses correctes
1b, 2a, 3c, 4b, 5a

Cette photographie a été prise le 26 avril 2014, elle montre des enfants
jouant au football à Alep, une des plus grandes villes de Syrie.
Avant le conflit, Alep était une cité historique célèbre, très touristique. Un
grand nombre de ces habitants sont maintenant coupés du monde
extérieur. Les routes principales menant à l’extérieur de la ville sont
fermées ou trop dangereuses. Il est devenu impossible de passer d’une
zone contrôlée par le gouvernement à une zone contrôlée par
l’opposition et vice versa.

Il est compliqué pour les gens d’avoir accès aux soins médicaux, à la
nourriture et autres biens de première nécessité. Les coupures
d’électricité limitent l’accès à de l’eau saine. Il y a eu énormément de
civils blessés et de bâtiments détruits dont la population dépendait.

Discutez des réactions des élèves.

Créez une légende pour la photo en utilisant au moins deux des
mots suivants: vie normale, adversité, espoir, persévérence,
anxiété, relacher la tension, ennui, activité physique, énergie,
distraction, peur.

Légende et crédit photo
Photo: Enfant jouant au football a coté de la frontière Al-Sakhour à Alep le 16 avril 2014
© Hosam Katan / Reuters
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Les obstacles

Légende et crédit photo
Légende: Des travailleurs humanitaires donne de l’eau aux réfugiés qui attendent
l’autorisation de rentrer en Turquie au poste-frontière de Yumurtalik près de Suruc le
mercredi 14 septembre 2014.
Crédit: AP Photo/Burhan Ozbilici
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Les prisonniers de guerre

Quelle(s) légende(s) pourraient correspondre ?
Un incroyable voyage
la famille a fait un long voyage , très
honereux.

Une réunion de famille
Ils rendent visite à un proche qu’ils
n’ont pas vu depuis longtemps

Visite en
prison
Ils reviennent
d’un centre de
détention

Finissez cette phrase

« aller voir un proche détenu en prison rend les gens
heureux parce que … »

Histoire de cette photo

La femme et les deux
enfants viennent
de Bagdad. Ils
viennent de voir leur père
et mari qu’ils n’ont pas
vu depuis 18 mois

Cet homme vient
d’une autre famille
et venait également
voir un proche

Certains détenus à la prison de Chamchamal n’ont pas de visiteur pendant des années. Ces
visites sont organisées par le Comité International de la Croix-Rouge qui s’assure également que
les conditions de détention des prisonniers sont acceptables. Il s’assure que les détenus sont
traités avec dignité et humanité.

Classement par ordre d’importance

- Pour se rappeler le bon vieux temps
- Pour voir comment les autres ont changé
- Pour s’assurer qu’ils vont bien
- Pour passer un bon moment et avoir de nouveaux souvenirs
- Pour échanger des informations et des nouvelles
- Pour demander conseils et régler des problèmes
- Pour chasser l’ennui

Légende et crédit photo

Boshra et ses enfants en rentrant chez eux, après la visite
familiale à leur proche détenu à la prison de Chamchamal
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