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quelque mois, n’y tenant plus, elle démis-
sionne de son administration, en prétex-

tant de graves douleurs 
lombaires. « J’avais déjà 
pris des congés maladie 
parce que j’avais eu des 
problèmes de santé simi-
laires auparavant et je 
portais une minerve. 
Mon directeur a facilité 

ma démission et m’a obtenu des indemni-
tés. » Selon Raja, 70 à 80 % des Syriens sont 
proches de l’opposition, « mais ils ne peu-
vent pas le dire. S’ils parlent, ils perdent 
leur travail ».

Raja part le 29 juillet 2012 retrouver sa 
fille, Nour, dix jours en Égypte, car celle-
ci ne pouvait pas venir en Syrie. « Son 
nom figurait sur des listes et elle aurait 
été arrêtée. Elle n’est pourtant pas une 
activiste. » Au Caire, elle loge chez un 
couple d’amis syriens réfugiés. Ceux-ci 
sont nombreux dans la capitale égyp-
tienne, où ils sont plutôt bien accueillis 
par le régime des Frères musulmans. 
Frappée par le nombre de jeunes exilés, 
elle loue avec le mari de son amie un 
appartement pour les accueillir. « Beau-
coup partent en Égypte pour échapper au 
service militaire. Ils ont parfois 14, 15, 

16 ans. C’est la première fois qu’ils quittent 
leur pays et leur famille et ne connaissent 
personne. Certains dorment sur le trot-
toir. »

Raja prend son rôle très à cœur, fait la 
cuisine, aide ses protégés à trouver de 
petits boulots. Un réseau d’entraide hu-
manitaire voit le jour. Le bouche-à-oreille 
fonctionne. Elle reçoit des appels de pa-
rents en Syrie qui lui envoient leur fils. 
« Une façon comme une autre d’apporter 
sa pierre à la Syrie », dit-elle. Elle participe 
aussi à des manifestations avec d’autres 
Syriens devant le bâtiment de la Ligue 
arabe au Caire. « Elle aussi nous 

Raja a fui un régime policier
De sa vie antérieure, avant la guerre, 

Raja se souvient de la beauté de son jardin, 
du bassin avec des poissons en son centre, 
du bouquet de jasmin et de l’odeur du 
café, dégusté le matin. Une maison située 
près de Bab Touma, dans le centre de Da-
mas, achetée avec les économies du 
couple.

Cela lui manque, tout comme son fils 
âgé de 33 ans, parti en novembre 2012, en 
Ukraine. « Il travaillait dans une société de 
vidéosurveillance et devait se rendre souvent 
hors de Damas. Avec la guerre, il avait de 
moins en moins de contrats et les déplace-
ments sont devenus impossibles à cause 
des barrages routiers. Alors il a demandé 
un visa pour la France, mais sans succès. 
Il s’est tourné vers l’Ukraine parce qu’il 
parle russe. ça a été très dur pour l’obtenir 
mais il a pu partir pour poursuivre ses 
études. » 

Quant à son mari, il est resté à Damas 
pour veiller sur la maison. « Même s’il vou-
lait venir, il ne le pourrait pas, on n’a plus 
les moyens de payer son voyage. Comme 
tous les Syriens, après plus de deux ans de 
conflit, nos économies sont épuisées. »

Tous les événements qui ont marqué 
ces deux dernières années défilent dans 
sa mémoire. Raja, 58 ans, était fonction-
naire à Damas. Sa maison était située face 
au siège de l’un des très redoutés services 
de renseignements syriens. Les problèmes 
ont commencé en avril 2011, un mois après 
le début du conflit, lorsqu’une voiture 
piégée garée juste devant le bâtiment of-
ficiel, a fait voler en éclats la baie vitrée de 
8 m de long de la maison. Raja, qui dormait 
à proximité, a été blessée à la tête par les 
bris de verre. Elle reste persuadée que cet 
attentat fut l’œuvre du régime : 
« La voie était interdite à tout vé-
hicule et, bizarrement, il y avait 
une voiture garée devant les bâti-
ments des services de renseigne-
ments ! »

Le quartier était très surveillé 
et Raja avait auparavant été 
convoquée à trois reprises par les Moukha-
barat. « Au bureau, j’avais fait l’erreur de 
dénoncer la répression des enfants et les 
tortures commises par le régime. J’ai dit 
que c’était “haram”(interdit). J’ai dû être 
dénoncée par un de mes collègues. J’aurais 
dû me méfier car dans chaque adminis-
tration en Syrie, il y a toujours quelqu’un 
qui travaille pour les services. Il est chargé 
de rapporter ce qui se dit. On ne peut pas 
avoir confiance en ses voisins de bureau. 
Mais j’étais écœurée par ce qui se passait 
alors que les gens dans la rue manifestaient 
pacifiquement réclamant simplement un 
peu plus de liberté. » Sa maison a été per-
quisitionnée à trois reprises, sans qu’ils 
ne trouvent rien.

Craignant pour ses enfants, Raja n’hésite 
pas un instant. Le 25 mai 2011, elle envoie 
sa fille, Nour, étudiante en traduction, en 
France, où elle s’est inscrite à la Sorbonne 
et a trouvé un petit boulot pour vivre. Après 

« Au bureau, 
j’avais fait l’erreur 
de dénoncer la répression 
des enfants et les tortures 
commises par le régime. »

Raja, réfugiée en France, dissimule son visage derrière celui d’une Syrienne dont la maison a été bombardée lors d’une attaque aérienne. 
L’expression traduit les souffrances de tout le peuple syrien, comme l’explique la photographe Estelle des Dorides.
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PARCOURS D’EXILéS SYRIENS (4/5)
Alors que la guerre dans leur pays dure depuis plus de deux ans, des Syriens exilés en France racontent leur 
quotidien. Aujourd’hui, une ancienne fonctionnaire à Damas, non politisée mais qui ne supporte plus le régime
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L’ALLEmAgNE Et LA SUèDE, tERRES D’ASILE

 P Les États de l’Union européenne ont reçu plus de 21 000 demandes 
d’asile de la part de ressortissants syriens entre mars 2011 et 
septembre 2012, et les Syriens ont représenté le groupe national le 
plus important de demandeurs d’asile dans l’UE au cours du troisième 
trimestre 2012. Beaucoup reçoivent une protection subsidiaire, 
un statut qui offre un droit temporaire de rester dans le pays et 
qui, le plus souvent, n’autorise pas la réunification familiale.

 P La plupart des demandes ont été enregistrées en Suède
et en Allemagne, qui ont adopté une politique d’octroi systématique 
d’une protection au moins subsidiaire aux Syriens. 
La Belgique, la Bulgarie et le Danemark rendent, eux, 
des décisions négatives. Beaucoup de Syriens entrent dans l’UE 
par la Grèce mais, depuis début 2011, plus de 9 000 
Syriens ont été arrêtés dans ce pays sous le prétexte 
d’être entrés ou demeurés illégalement.


