Le
calvaire
de
Mbarka
#Témoignage #Yémen #Conflit
[Un couple séparé par le conflit au Yémen]
C’est un témoignage poignant et rare sur la situation au Yémen
que Mbarka AL Haddad a eu le courage et la force de raconter.
Mariée à un ressortissant Yéménite, cette Française a dû
quitter le Yémen précipitamment avant que le conflit ne
s’enlise à partir de 2014. Depuis, c’est un calvaire qu’elle
vit, mais Mbarka ne s’est pas laissée abattre par la
situation. Depuis 3 ans, elle se bat pour que son mari puisse
sortir du pays en toute sécurité. Son combat porte ses fruits
puisque Muhammad Mbarka son mari vient d’obtenir sa
nationalité (dont l’administration française avait perdu le
dossier depuis 2015). Malgré cette avancée, ce dernier reste
toujours bloqué au Yémen en attendant l’ouverture des voies
aériennes bloquées, mais avec le risque d’être une victime
collatérale du conflit.
Dans cette vidéo, elle raconte cette terrible situation et
lance encore une fois un appel aux autorités afin qu’elles
interviennent.
Un témoignage à voir, mais surtout à partager…
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