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s u f f i s a m -
ment d’ar-
g ent  p our 
faire venir sa 
mère.  I l  a 
fallu changer 
ses plans.

Mais Sou-
raya n’est pas 
du genre à se 

laisser abattre. Voilà quatre mois qu’elle est 
en France. Elle ne désespère pas de décro-
cher un emploi grâce à un CV impression-

nant : des études au lycée français de Damas, 
un DESS en droit des affaires à l’Institut 
catholique de Paris et une solide expérience 
dans l’industrie. En attendant, elle a em-
ménagé dans un petit appartement qu’une 
amie française lui loue pour une somme 
modique. Sa mère devrait la rejoindre pour 
quelques mois, dès qu’elle aura obtenu un 
visa.

Souraya devrait obtenir une carte de sé-
jour d’un an. Le temps d’y voir plus clair et 
de trouver un emploi. Elle veut croire que 
d’ici là, la situation aura évolué en Syrie et 

lui permettra de rentrer dans son pays. Dans 
le cas contraire, si rien ne se passe comme 
elle le souhaite, il lui reste toujours ce qu’elle 
appelle « un plan B : les États-Unis. Ma mère, 
mon frère et moi, nous avons obtenu un visa 
américain valable trois ans, un sésame que 
beaucoup n’ont pas la change d’avoir ».

Mais son cœur bat pour la France. Alors, 
en attendant, elle s’occupe. Elle passe du 
temps avec un couple d’amis syriens, lui 
sunnite, elle alaouite. Venus en France pro-
visoirement l’été dernier, ils sont restés 
depuis. « Il était chef d’entreprise. Ils ont des 
enfants et doivent se débrouiller tout seuls, 
ils n’ont aucune aide, ils vivent sur leurs 
économies. » « Quand je vais chez eux, on 
s’assoit et on discute, on a la même douleur. 
Le 21 mars, c’était la Fête des mères dans le 
monde arabe. Avec mon amie, on a beau-
coup pleuré. »

Entre les prières à la chapelle Notre-
Dame-de-la-Médaille-Miraculeuse de la 
rue du Bac, tous les lundis, « parce qu’elle 
a fait des miracles » et que Souraya est très 
croyante, elle se distrait en allant un soir au 
Stade de France, invitée par une cousine, 
assister au match France-Géorgie. Fan de 
rugby, Souraya collectionne les calendriers 
des Dieux du Stade et a de l’énergie 

Souraya, un condensé 
de l’« Orient compliqué »

« Aujourd’hui, la 20e roquette est tombée 
sur Damas. » C’est le dernier message arrivé 
sur le smartphone de Souraya. Il est signé 
de sa mère qui vit à Damas. « Ma vie est 
dans mon téléphone portable », dit-elle en 
pianotant nerveusement sur les touches 
de son portable.

Petite mais décidée, Souraya a 36 ans. 
« Ironie de l’histoire, c’est l’âge de ma grand-
mère paternelle lorsqu’elle a fui Jaffa en 
Palestine. Elle a été chassée avec sa famille 
en 1948, par les Israéliens. Moi, je suis en 
France chassée par la guerre. Ils avaient une 
maison où le nom de famille est toujours 
gravé dans la pierre. Mon oncle, qui a la 
nationalité américaine, s’est rendu à Jaffa. 
Il a retrouvé la maison, a frappé à la porte. 
Elle était occupée par une famille israélienne. 
Elle ne l’a pas laissé entrer. Mon oncle a gardé 
le titre de propriété, mais cela ne change 
rien. »

« Sur la fin de sa vie, ma grand-mère, qui 
avait 92 ans, avait perdu la mémoire, sauf 
de cette période. Elle ne cessait de dire : “On 
est parti quinze jours de la maison, on est 
resté soixante ans en exil” », en parlant de 
leur fuite par la mer au Liban, puis en Syrie.

Souraya est née à Damas d’un père pa-
lestinien, catholique latin, et d’une mère 
syrienne d’Alep, syriaque catholique. « À 
moi toute seule, je suis une vraie minorité ! » 
et un condensé de « l’Orient compliqué ». 
Son grand-père maternel était d’Alexan-
drette – aujourd’hui Iskenderun –, territoire 
syrien donné à la Turquie par la France en 
échange de sa neutralité dans la Première 
Guerre mondiale. Élevé chez les jésuites 
de Damas, il a ensuite travaillé avec Michel 
Écochard, l’architecte français qui a dessiné 
les plans de la capitale syrienne.

Souraya, palestinienne par son père, donc 
réfugiée de 1948, bien que née à Damas de 
mère syrienne, n’a pas de passeport. Elle 
circule comme tous les réfugiés palestiniens 
avec un « document de voyage ». « Je ne suis 
même pas apatride, je ne peux donc pas 
avoir de visa de Schengen ! » À la préfecture, 
alors qu’elle venait faire sa demande de 
carte de séjour récemment, un fonctionnaire 
lui fait cette remarque : « En somme, vous 
êtes une réfugiée qui vient se réfugier. » « Il 
a trouvé ça drôle, moi pas. »

La première fois qu’elle est venue en 
France lorsqu’elle était étudiante, l’admi-
nistration a même inscrit sur sa carte de 
séjour « nationalité indéterminée ». Son 
absence de statut reste un sérieux handicap. 
Ainsi, la société française pour laquelle elle 
travaillait en Syrie a dû fermer ses portes à 
cause des combats. Elle voulait l’envoyer 
en poste dans une succursale dans un pays 
arabe. Mais les autorités de ce pays (que 
Souraya préfère ne pas nommer) ont refusé 
de lui donner des papiers parce qu’elle est 
palestinienne. Une déception au moment 
où elle pensait pouvoir reprendre une vie 
à peu près normale, travailler et gagner 

« Sur la fin de sa vie,  
ma grand-mère 
ne cessait de dire :  
“On est parti quinze jours 
de la maison, on est resté 
soixante ans en exil.” »

Pour protéger sa famille restée à Damas, Souraya se cache derrière le visage d’une petite fille blessée lors du bombardement 
de sa maison dans la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie.
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Les PaLestiniens de syrie

 P Depuis 1948, année de l’occupation 
de la Palestine par Israël, plusieurs  
intellectuels, hommes d’affaires, 
paysans et artisans avaient été contraints  
de quitter leur pays et de fuir pour la Syrie  
où ils avaient eux-mêmes construit Al-Yarmouk.

 P Le camp a vu le jour en 1957, 
et il est devenu aujourd’hui un grand  
quartier urbain peuplé de quelque  

400 000 habitants. C’était le plus  
important centre pour les Palestiniens réfugiés  
en Syrie, mais tous n’y résident pas.

 P Centre actif pour le commerce, les arts,  
les affaires et la politique, le camp était considéré 
comme un havre de sécurité pour les réfugiés 
politiques et pour l’organisation de mouvements 
politiques clandestins qui entretenaient  
des relations tendues avec le régime syrien.

 P Le camp s’est enlisé dans la guerre opposant 
les forces rebelles de l’Armée libre syrienne 
(ALS) et les forces de sécurité du pouvoir.

Parcours d’exiLés syriens (1/5)
Alors que la guerre dans leur pays dure depuis plus de deux ans, des Syriens exilés en France racontent 
leur quotidien. Aujourd’hui, une chrétienne dont la famille paternelle a déjà été déracinée de Palestine
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