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Ghassan et les siens ont
Ils ont toujours une pensée
pour leur pays qu’est la Syrie.
Fuyant la guerre, les membres
de la famille Ahmad sont arrivés
à Remiremont en mars 2016.
Ils viennent d’obtenir leur titre
de séjour.

A

lors que la neige et le froid
enveloppent le quartier du
Rhumont qui domine la ville de Remiremont, dans un grand
appartement accueillant, c’est jour
de fête. Les bénévoles de l’association Asil’accueil 88 sont reçus pour
une soirée qui promet de les faire
voyager… en Syrie. Fuyant la guerre, la famille Ahmad qui est arrivée
à Remiremont en mars 2016, a obtenu son titre de séjour pour une
durée de 10 ans. La maman Zainap
s’est levée tôt afin de préparer les
plats qui lui évoquent son pays.
Non loin d’elle, ses enfants viennent de rentrer de l’école du Rhumont où ils sont scolarisés depuis le
mois de novembre dernier. Mah-

moud, 4 ans, Sedra, 5 ans, Mohamad, 8 ans et Rama, 10 ans, sont
installés au salon devant des dessins animés, en français. La petite
dernière, Sham, est née le 2 juillet
dernier à Remiremont. Cette petite
« princesse française », comme la
surnomment ses parents, porte
pourtant le nom de ses origines.
Sham signifie Syrie.

Leurs racines
dans les assiettes
« Notre pays nous manque beaucoup mais la France, c’est mieux »,
soufflent ensemble Zainap et Ghassan Ahmad alors qu’ils installent
sur la table de nombreux plats ; des
mets colorés et parfumés rappelant
leurs racines. « Aujourd’hui la plupart des membres de la famille sont
en France. Mes parents sont à Nancy », indique Zainap Ahmad qui a
vêtu, pour l’occasion, une belle robe couleur bleu nuit ornée de nombreux brillants. Toujours en Syrie,
sa petite sœur de 22 ans, enceinte
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de son troisième enfant, aimerait
les rejoindre, « mais les frontières
sont fermées, il est impossible de
quitter la Syrie aujourd’hui », poursuit Ghassan Ahmad.

Vivre normalement
Évidemment, ce dernier suit de
près ce qui se passe dans son pays
mais, depuis mars 2016, c’est bel et
bien en France qu’il construit son
avenir. Il œuvre comme bénévole
au sein du Secours catholique mais
désormais, il attend avec impatience ses papiers afin « de pouvoir travailler. Je veux vivre normalement,
comme tout le monde », dit-il en
français. En effet, celui qui a été
torturé et enfermé loin de sa famille
pendant des mois, est parvenu à
fuir le régime de Bachar El-Assad.
Avec sa maman, son épouse et ses
enfants, il a choisi de poser ses valises à Remiremont. Marie Jouenne
vient toutes les semaines donner à
cette famille des cours de français.
Le père, ancien chauffeur routier
aux Emirats arabes unis, rêve désormais de retrouver un emploi
comme conducteur. Loin des bombes et du totalitarisme, la famille
arrive désormais à penser à un futur
serein et les parents rêvent de voir
leurs enfants aller à l’université.
Dans un français parfait, Sedra lit le
« bonne année » inscrit sur son cahier. Une prédiction pleine d’espoir.
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Lorsqu’il parvient à s’extirper de prison, Ghassan Ahmad rejoint son domicile de
Dara, à 160 km de Damas, en Syrie et découvre sa maison détruite. Photo DR

Nous ne voulons pas
retourner en Syrie ;
nous avons désormais
une nouvelle vie ici.
Nous souhaitons vivre
normalement, comme tout
le monde et travailler »
Ghassan Ahmad,
réfugié originaire de Syrie

Une rencontre pour casser les préjugés
Dans le cadre de la journée mondiale du
migrant et du réfugié, organisée par l’église
catholique, les responsables du catéchisme et de
l’Action catholique des enfants (ACE) dans la
vallée de la Moselle ont souhaité organiser une
journée de rencontres et d’échanges. Ainsi, pas
moins d’une dizaine d’enfants seront à la maison
paroissiale du Thillot. « En tant qu’intervenante
auprès de l’Action catholique des enfants en lien
avec le prêtre Yves Fagnot, nous avons voulu
organiser un temps fort en présence de familles
de migrants », explique Isabelle François qui
intervient pour l’ACE. Ainsi, les familles de
migrants installées au Thillot, à Rupt-sur-Moselle

et à Saint-Maurice-sur-Moselle seront sollicitées.
« Notre objectif est de passer un bon moment et
de casser les préjugés. Différents jeux sont
prévus. Les enfants ont préparé un dessin de la
vallée de la Moselle afin de faire découvrir leur
nouveau lieu de vie aux familles et enfants
migrants », poursuit Isabelle François. Une planète gonflable servira également de support aux
échanges qui seront ponctués de divers jeux.

29
familles de réfugiés sont
accueillies actuellement
à Remiremont et Ruptsur-Moselle. Parmi celles-ci, deux familles
syriennes vivent
à Remiremont.

> Rencontre dans le cadre de la journée mondiale
du migrant et du réfugié à la maison paroissiale
au Thillot ce dimanche 15 janvier de 14 h à
16 h 30.
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