Grandir avec un papa trisomique :
un témoignage touchant
Sader Issa a grandi avec un papa trisomique. Aujourd'hui il témoigne sa fierté et sa joie
d'avoir eu un père qui l'a toujours soutenu.
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Il n’est pas courant que des personnes trisomiques deviennent parents. Mais cela arrive et,
contrairement à ce que l’on pourrait croire, cela n’aboutit pas systématiquement à des
drames. Sader Issa en est la preuve vivante. Alors qu’il a été élevé par un père trisomique, le
voici aujourd’hui étudiant en médecine, fier de son parcours et, surtout, fier de Jade, son père.
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L’histoire de Sader Issa a été révélée au printemps dernier par une vidéo réalisée par la Société
syrienne pour le développement social, en partenariat avec le Haut commissariat aux réfugiés.
Jade, son père, a toujours été très attentif et très aimant. Un amour 100% gratuit et totalement
désintéressé dont il n’attendait absolument rien en retour.
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Quand Sader était plus petit, il l'emmenait souvent à l’usine où il travaillait.
Aujourd’hui, Sader Témoigne : « Je suis fier de mon père. Tout au long de ma vie, il a été mon plus
grand soutien. Il a toujours été là quand j’en avais besoin. »
Une fierté sincère… et tout à fait réciproque.
La phrase préférée de Jade, celle qu’il aime le plus répéter aux gens qu’il rencontre ? « Mon fils est un
médecin ! »

Sader Issa :
« Il est possible de voir que ses yeux sont remplis de joie et de satisfaction, comme pour exprimer :
oui, j’ai le syndrome de Down, mais j’ai élevé cet homme et j’ai tout fait pour l’encourager à devenir
médecin et à aider les autres. »
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Une relation touchante guidée par un amour fort et sans faille.

