Chères Amies/Chers Amis,
Nous les cadres, les volontaires, les étudiants du SOHRAM-CASRA, nous sommes en solidaire envers
nos frères et sœurs Ukrainiens victimes de la guerre.
Pour que les Ukrainiens vivent en Ukraine, que l'Ukraine sans d'être détruits comme la Syrie, avant
que ses habitants ne deviennent des réfugiés en perdant tout ce qu'ils ont, Nous appelons au monde,
ARRÊTEZ LA GUERRE.
Voici la signe nos solidarités des lettres qu'elles ont écrites et des dessins qu'elles ont dessiné par nos
élèves de notre programme d'éducation victimes de la guerre de Syrie pour victimes de la guerre
d'Ukraine!
Avec tous nos solidarisations cordiales
Yavuz Binbay
Président SOHRAM-CASRA
Aux noms des ;
Les cadres, les volontaires, les étudiants du SOHRAM-CASRA
Le lien ; https://sohram.com/kurum/a-propos-de/
Voici quelques lettres et dessines :

La guerre est une très mauvaise chose. Nous (en Syrie) avons vécu la même chose. Inshallah
personne ne vivra ce que nous avons vécu. Nous avons eu une très mauvaise expérience en Syrie
quand j'étais petit, maintenant ils vivent en Ukraine comme nous. Donc ce que j'ai vécu, maintenant
un autre enfant vit (en Ukraine).
Je souhaite qu'il n'y avait pas de guerre dans le monde, aucun enfant ne serait orphelin, aucune
femme ne serait seule.
Parfois, je pense que s'il n'y avait pas de guerre en Syrie, nous vivrions très bien dans notre pays.
Nous vivons confortablement ici (en Turquie), mais ce n'est pas comme notre pays. Nous (les enfants
syriens) ressentons le plus ce qui s'est passé en Ukraine.
Fátima

La guerre a commencé quand j'avais 7 ans. J'étais dans des conditions de guerre pendant 4 ans et j'ai été
exposé à beaucoup de difficultés et je ne peux parler de ce sentiment à personne, car c'est un très mauvais
sentiment, quand je pense à une guerre comme celle-ci, je pleure, mais ensuite je dis à moi-même que je dois
oublier tout cela parce que la vie continue.
J'ai entendu dire sur les réseaux sociaux que la Russie et l'Ukraine sont en guerre et la capitale de l'Ukraine
(Kiev) est entrée en scène et a dit "Aidez-nous, nous ne voulons pas être comme la Syrie, aidez-nous". J'étais
très contrarié par cette situation, je me suis dit, j'aimerais pouvoir les aider. J'aimerais pouvoir les aider même
si c'était de petites choses. Mais je ne peux les aider que d'une seule chose, je peux les aider avec la "prière".
Je peux prier pour eux, peut-être qu'Allah acceptera ma prière.
Je m'assieds et me dis ; Pourquoi y a-t-il de telles guerres ? Pourquoi se battent-ils ? Pourquoi se battent-ils ?
Le monde est vide et il ne restera plus rien ! Il n'y aura plus rien à faire. Même les gens mourront, rien n'est
permanent dans ce monde.
Ceux qui ont déclenché cette guerre, j'espère qu'ils connaîtront les mêmes difficultés que nous. Ils éprouvent
la même peur que nous éprouvons.
Inshallah les guerres finiront partout dans le monde et il y aura l'unité dans le monde entier.
Eriç Al Yusuf

- Je me sens mal parce que j'ai eu une guerre de deuil très jeune. Et j'ai vu les ravages de la guerre, ses tueries
et ses aspects négatifs, comme les déplacements.
- J'ai vu ma famille, mes proches et mes voisins mourir sous mes yeux.
- J'étais enfant alors, et à cette époque la guerre m'affectait tellement, je ne pouvais pas aller à l'école.
-Nous avons vécu une tragédie difficile de la faim et de la maladie. C’est pourquoi nous, les Syriens, sommes le
pays le plus sympathique à l'Ukraine.
-c'est pourquoi maintenant les enfants ukrainiens vivent une tragédie difficile, ils ont immigré dans leur pays et
leurs amis se sont séparés et ont immigré dans des pays dont ils ne parlent même pas la langue.
Par conséquent, j'espère que la guerre prendra fin dans tous les pays, par la grâce de Dieu.
RANA

Nous vous comprenons très bien. Nous avons eu ce sentiment. C'est un très mauvais sentiment de se voir fuir
sa patrie, quitter sa famille, être aliéné de tout. Je souhaite qu'il n'y ait pas une telle chose, s'il n'y avait pas
une telle chose comme la guerre dans ce monde. Quand il y a une guerre dans un endroit, ce sont les gens làbas qui sont lésés. Cela nous rend très tristes que les enfants soient persécutés là-bas, c'est très triste que les
mères se fâchent et pleurent et quittent tout.Je souhaite qu'il n'y ait pas de guerres, si seulement il n'y avait

pas de persécution ou de massacres dans aucun pays. Que Dieu vous aide, j'espère que la guerre se terminera
et que vous retournerez dans votre pays.
Ela Hamza

Nous avions les mêmes sentiments il y a quelques années. C'est un sentiment très difficile et mauvais. Et je sais
que maintenant les adolescents de mon âge ont ce même sentiment. Qu’Allah les assiste. Parce que leurs
familles et leurs proches meurent sous leurs yeux. Comment peuvent-ils rentrer chez eux ? Très mauvais
sentiment, j'espère qu'ils retourneront dans leur pays le plus tôt possible et qu'ils vivront en sécurité.

Lettre pour ceux en Ukraine, Bonjour, je m'appelle Solin, je suis un enfant Syrien, j’ai 13 ans. J'ai été
très triste d'apprendre que vous étiez dans la guerre. Parce que nous avons eu une guerre comme
vous. Je sais ce que vous ressentez. Je suis venu en Turquie avec ma famille quand la guerre a éclaté.
Au bout d'un moment, je suis venu à Sohram et il m'a apporté un soutien d’éducation. J’ai connu
Mme Yeter je l’aime beaucoup elle m’aime aussi. Elle aime tous les étudiants du Sohram. En fait,
quand j'ai commencé l'école primaire, personne ne m'aimait, seulement mon professeur et mon ami
préféré m'aimaient, puis tout le monde m'aimait et j'aimais tout le monde. J'espère qu'ils vous
traitent bien quand vous allez dans un autre pays. Et j'espère que la guerre se terminera dans votre
pays et que ceux qui ont quitté votre pays reviendront.
Je te souhaite du bonheur. Selin Hasan du SOHRAM

LETTRE, Salut, je m’appelle Ali Sadun, j’ai 11 ans. Cela fait 18 ans que la guerre (en Syrie) a commencé. Et
j'espère que tu vas bien là-bas, à cause de bombardement beaucoup de familles sont mortes, Si seulement
il n'y avait pas eu de guerre, nous vous aurions vécu librement sur notre propre terre. Nous vous aimons
beaucoup, beaucoup. Notre pays est toujours ouvert pour vous, vous pouvez venir ici. Ici, Nous arrivons à
SOHRAM-CASRA pour le cours, C'est notre 5ème année ici et nous avons rencontré le professeur Yeter,
Mazlum, Mehtap ici et je les aime tous. Nous sommes immigrés en Turquie depuis la Syrie parce qu'il y
avait une guerre comme chez vous. Et nous vous envoyons notre amour. Inshallah la guerre s'arrêtera. À
bientôt mes amis. Dieu vous aide.

