
23Autrement ditvendredi 17 mai 2013

rePÈreS
Une minorité en détresse

 P Il y a environ 21 millions d’habitants 
en Syrie. Près des trois quarts sont 
musulmans sunnites. Les alaouites 
représentent 10 % de la population. Les 
Kurdes : 8 % ; les chrétiens : 5 % à 8 %.

 P La majorité des chrétiens de Syrie 

appartiennent à l’Église grecque-
orthodoxe. Puis viennent 
les grecs-catholiques, les Arméniens 
apostoliques et les syriens-orthodoxes. 
Et enfin en nombre moindre, 
les maronites, les arméniens-
catholiques, les protestants, 
les nestoriens, les syriens-catholiques, 
les chaldéens et les catholiques latins.

des amis installés à Paris depuis au moins 
quinze ans : « Ils ne se parlent plus, ils ne 
sont plus du même bord. Ceux qui ont 

quitté le pays il y a 
longtemps avaient une 
image de rêve de la Sy-
rie. Or, elle s’effondre. »

Après la mort du ci-
néaste chrétien et mi-
litant Bassel Chehadé, 
tué à Homs en mai 
2012, des Syriens à Pa-

ris ont voulu organiser une messe. Nassim 
s’est chargé d’obtenir les autorisations. 
« Mais j’avais mis en garde les Syriens : 

cette messe ne devait pas se transformer 
en manifestation politique. » Ce qui n’a 
pas empêché certains de l’accuser d’avoir 
pris fait et cause pour l’opposition.

« Trente ans de régime autocratique du 
père, Hafez Al Assad, suivi de dix ans de 
régime du fils, Bachar, ont fini par condi-
tionner les Syriens. Tous les matins, à 
l’école, les enfants chantent un hymne à 
la gloire du président, on apprend aussi 
qu’on ne doit jamais le critiquer. Beaucoup 
de Syriens ont du mal à imaginer la vie 
autrement, ils ont peur. »

Et l’opposition ? « Les Frères musulmans 
se cachent derrière elle, ils sont discrets 

Le dilemme de Nassim, 
le séminariste

Nassim ne craint pas de parler de son 
pays. Mais la situation le désarme. 
« J’écoute ce que l’on me dit des deux côtés, 
et je ne crois ni l’un ni l’autre. Comme 
chrétien, je suis contre la violence. Seul le 
dialogue pourrait nous faire sortir de ce 
conflit. Mais je crains qu’ils ne continuent 
à se battre jusqu’à la destruction du pays. 
Il n’y aura ni gagnant ni perdant, mais 
certainement beaucoup de morts, pour 
rien. »

Nassim est séminariste. Il est né dans 
un village de Syrie mais vit avec sa famille 
à Damas. Son parcours est celui d’un 
jeune grec-catholique qui voulait devenir 
prêtre. À 18 ans, il traverse la frontière 
pour le Liban. « J’ai fait mes études au 
séminaire Saint-Paul à Harissa. Je suis 
retourné deux ans et demi en Syrie et suis 
arrivé en France en 2005. »

Il poursuit d’abord des études de fran-
çais, puis entreprend un master 2, à la 
faculté catholique à Paris. En sep-
tembre 2009, il rentre en Syrie. Un an plus 
tard, retour à Paris pour un doctorat sur 
l’œcuménisme, toujours à la faculté ca-
tholique.

En juillet 2011, il fait un bref séjour en 
Syrie pour les vacances. Le pays était en 
proie aux premières manifestations. Mais 
la capitale Damas restait calme, un peu 
trop calme. « Les magasins étaient fermés 
dès 19 heures, ce qui est inhabituel dans 
une ville où l’on est habitué à sortir tard 
le soir. On sentait la tension. »

Son père décède en novembre dernier. 
Nassim ne s’est pas rendu à ses funérailles, 
« ma famille me l’a déconseillé ». Parce 
que la situation ne cesse de se détériorer, 
son frère âgé de 30 ans le rejoint à Paris, 
où il s’est vite mis à tourner en rond. « Il 
est arrivé en plein hiver, sans 
parler un mot de français, 
c’était un choc. » Comme 
beaucoup de Syriens dans 
son cas, il s’isole. Nassim ne 
peut pas l’inscrire dans une 
école, mais finit par trouver 
une jeune Franco-Syrienne 
pour lui donner des cours de 
français. Un jour, pourtant, son frère re-
ferme son livre et déclare tout de go : « Je 
rentre en Syrie. »

La plupart des exilés vivent de telles 
crises, se débattant dans des difficultés 
matérielles auxquelles s’ajoute l’angoisse 
pour la famille restée en arrière. « C’est 
bien parce que c’est le fils d’Elias et de Jo-
séphine que je le supporte, mais c’est dur, 
très lourd », avoue Nassim en parlant de 
ce frère qui, se rendant à l’évidence, est 
resté en France.

Dans l’Hexagone comme dans leur pays, 
les Syriens sont très divisés. « Il y a beau-
coup de tensions entre pro- et anti-régime, 
les mêmes lignes de fracture entre sunnites, 
alaouites, kurdes et chrétiens. » Nassim a 

« Il y a beaucoup de tensions 
entre pro- et anti-régime, 
les mêmes lignes de fracture 
entre sunnites, alaouites, 
kurdes et chrétiens. »

Nassim ne souhaite pas être reconnu car toute sa famille est restée en Syrie. Il cache son visage derrière la photo de cet homme de 
Kafr Zita, déplacé dans le camp de Karama, à cause des bombardements. Durant cette semaine consacrée aux parcours d’exilés syriens 
en France, les personnes rencontrées portaient les portraits de compatriotes photographiés par Estelle des Dorides lors des reportages 
qu’elle a elle-même effectués en Syrie.
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PArCoUrs d’eXiLés sYriens (5/5) 
Alors que la guerre dans leur pays dure depuis plus de deux ans, des Syriens exilés en France racontent 
leur quotidien. Aujourd’hui, un futur prêtre témoigne de la virulence des clivages, jusque dans l’Hexagone

Quand le régime tombera, ils prendront 
le pouvoir avec le soutien du Qatar et de 
l’Arabie saoudite. Ceux qui, au sein de la 
coalition de l’opposition syrienne, veulent 
l’instauration d’un État qui garantirait 
les droits de tous, y compris des chrétiens, 
sont marginalisés. »

En Syrie, selon la loi, le président doit 
être musulman. Les chrétiens ont un sta-
tut particulier. Pour le mariage religieux, 
l’héritage, ils ne sont pas soumis à la loi 
islamique. « Mais cela ne résistera pas à 
l’arrivée des Frères musulmans au pou-
voir », affirme Nassim.

Comment voit-il son avenir ? « Mon but 
initial était de retourner dans mon diocèse 
de Bosra, au sud, mais encore faut-il qu’il 
reste des chrétiens. » « L’engagement œcu-
ménique au Proche-Orient à partir de 
1930 », c’était le titre de son mémoire dans 
lequel il terminait par la question prémo-
nitoire : « Y a-t-il un avenir pour les chré-
tiens d’Orient ? » Nassim redoute l’écla-
tement de son pays et l’installation d’un 
islamisme violent. « Il faut un cessez-le-feu 
et privilégier le dialogue. Si cette guerre 
continue, il n’y aura plus de chrétiens en 
Syrie. Ni même de Syrie. »

AgNès RotIvel 


