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Comme je l’avais écrit il y a plus d’un an en publiant une première vidéo de Rim Asslo plus
important encore que mes témoignages ici, ceux de ceux qui se battent tous les jours et
depuis des années pour rendre Alep meilleure malgré la guerre. Rim est une jeune femme
courageuse que j’aime beaucoup, sa soeur était entraineuse de basket, elle a été tuée par
un sniper dans la rue ici, elle a décidé de donner son maximum pour continuer ce qu’elle
avait commencé. Une des nombreuses héroïnes et héros de cette ville qui maintiennent
l’espoir par l’amour, la force et l’exemple. Son message est un message de courage, de
résilience, une leçon de vie. J’espère que ce témoignage comme les dizaines de dizaines
précédents vous donneront un autre regard sur ce qui arrive ici malgré la désinformation,
les mensonges. Pourquoi croyez-vous que la vie ai été eﬀacée dans cette guerre? Je vous
invite à lire ce petit de texte que Rim illustre avec des enfants
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155051025564925r
We are superheroes
Pierre Le Corf
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