L'histoire de Martha1
En Sierra Leone, une guerre civile de plus de dix ans (1991-2002) a eu des effets physiques et
psychologiques dévastateurs sur des milliers d'enfants comme Martha.
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Quand elle était petite, on a dit à Martha qu'elle ressemblait à sa mère - elle s'est alors mise à passer des
heures devant la glace, tentant d'imaginer la maman qu'elle avait perdue dans sa petite enfance. Son père,
dont les affaires étaient florissantes, lui achetait des vêtements toutes les semaines et l'emmenait à l'école
tous les matins.
En 2000, Martha avait huit ans quand son village a été attaqué par des membres du Front Révolutionnaire
Uni, en lutte contre le gouvernement. Le calme est revenu, mais le village était désormais occupé par les
rebelles et le père de Martha a été obligé de s'installer dans une autre ville, à l'abri de leurs attaques, pour
reconstruire son entreprise.
Martha fut alors confiée à sa grand-mère, qui vendait des légumes au marché. Cinq ans plus tard, celle-ci a
eu une attaque - et c'est Martha qui dut alors s'occuper d'elle.
Elle réussit cependant son examen d'entrée en sixième, mais elle n'avait pas les moyens de payer
l'inscription à l'école. Seul, son père aurait pu l'aider, mais elle n'avait plus de nouvelles de lui.
Un matin, elle apprit une nouvelle terrible : il avait été assassiné par les rebelles. « Pour moi, c'était comme
si la terre s'était arrêté de tourner. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment seule au
monde. J'ai compris que j'étais orpheline. »
Martha a maintenant 15 ans. Elle vit avec sa belle-mère, que son père avait épousée avant sa mort. Pour
aider sa nouvelle famille, Martha vend des petits gâteaux au marché, mais elle a hâte de pouvoir retourner à
l'école. Heureusement, sa belle-mère s'est remariée, et son mari est d'accord pour aider Martha.
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