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Objectif : Intég réfugiés
Le parcours deent.
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Dans le Grand Est et en Alsace
en particulier, 17 particuliers,
2 associations, 1 commune et
des paroisses ont répondu
positivement à cet appel.
Durant 2015 et 2016, par le biais
de la FEP Grand Est ont été
hébergées 52 personnes dont
42 adultes et 10 enfants.
A ce jour, 8 personnes ont
déjà quitté le dispositif pour
commencer une vie de manière
autonome et 44 personnes y sont
encore accueillies.
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Les personnes accueillies dans
ce dispositif sont arrivées
en France par le biais de
l’ambassade française qui
leur délivre des visas. Mais les
histoires de ces personnes sont
bien différentes, chacune d’entre
elles a vécu une histoire qui lui
est propre. C’est exactement la
même chose pour les familles
d’accueil dont la composition
varie : avec des enfants ou non,
des personnes âgées, exerçant
différents métiers.
La rencontre entre les deux
familles (syrienne et alsacienne)
peut être un vrai défi pour les
deux parties mais est empreinte
de chaleur et d’exotisme, et peut
devenir l’occasion de vivre de
belles découvertes.
Pour donner une idée globale
de ce à quoi la vie entre ces
deux familles ressemble, nous
avons choisi de publier deux
témoignages de personnes
accueillies, celui de Samer et
d’une famille avec Rami, Riham
et le petit Zaïd.

Samer et son nouvel ami, Platon

Samer
Samer est arrivé en France au mois d’avril
2015. Sam a fui la Syrie pour le Liban clandestinement. Il a eu de la chance de trouver
des personnes corrompues qui ont pu le faire
passer les frontières libano-syrienne sans
papiers. Durant son parcours du combattant,
Sam a été fait prisonnier deux fois par le régime syrien, la première fois du mois d’avril
à juin 2012 pour une durée de trois mois,
ensuite du 6 juillet 2013 au 7 juin 2014 pour
une durée de 11 mois. Le calvaire de Sam ne
s’est pas arrêté avec sa sortie de la prison,
la torture qu’il y a subie ayant largement
affecté sa santé morale et physique, sa capacité de travailler (il était barman et il avait
son propre bar) et ses droits civils (mariage,
voyage à l’extérieur de la Syrie, travail etc...).
Sam fut le premier à être hébergé par le
réseau de la FEP Grand Est chez François
et Nicole à Griesheim-sur-Souffel où il avait
une chambre. Cette famille d’accueil lui a
permis d’avoir un endroit au calme où il a
pu souffler, dormir, découvrir, travailler et
pratiquer son français et surtout d’avoir un
coup de main au niveau administratif. François et Nicole l’ont aidé dans ses différentes
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démarches administratives (CODA, OFPRA,
OFFI, créer un compte bancaire etc..) car Nicole travaille comme bénévole à la Cimade
et elle a l’habitude de la complexité de la
situation des réfugiés. Nicole explique que
« nous nous sommes efforcés de lui offrir un
lieu rassurant et accueillant pour commencer
à se reconstruire. Il nous a fallu, à lui et à nous,
de l’énergie, du temps et de la patience pour
venir à bout des démarches avec une administration française pas toujours très humaine ».
Le couple a inscrit Sam à des cours de français
pour lui permettre de s’intégrer petit à petit
dans la société française. « La confiance réciproque est venue peu à peu, à mesure que la
communication s’améliorait, grâce aux cours
de français et à la bonne volonté. En même
temps le dictionnaire anglais était toujours
sur la table en dernier recours » explique
Nicole. Mais comment s’intégrer rapidement
après avoir passé toute sa vie en Syrie, puis
deux ans en prison, et un an dans un pays
étranger comme le Liban sans travail et sans
argent ?
Pour Nicole et François, Sam a progressé très
vite dans deux domaines : en cuisine, quand
il essayait de comparer les recettes de Nicole
avec celles de sa mère, et avec le chien, Platon,
qui comprend toutes les langues, y compris
celle de la nourriture et des câlins.
Sans la chance de tomber sur la bonne famille,
Sam n’aurait jamais eu la possibilité de s’intégrer au niveau linguistique et sociétal. En fait,
jusqu’à aujourd’hui, Sam n’a pas eu un seul
cours de français organisé par l’État ou ses
différents établissements ou structures. Sam
raconte qu’il connaît des réfugiés comme lui
qui ne savent pas parler ou écrire un seul mot
de français malgré leur présence en France
depuis, au moins, une année complète.

Sam en quelques chiﬀres et dates depuis son arrivée en France :
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28 Avril 2015

Arrivée en France
(logé chez un ami)

Mai 2015

Arrivée chez
la famille d’accueil
(à Griesheim-sur-Souffel)

Août 2015

Hébergement chez
une autre famille d’accueil

Septembre 2015
Hébergement à Strasbourg

Avril 2016

Indépendant
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Rami, Riham

et Zaïd

Voici l’histoire d’une famille syrienne, composée de Rami, le père, de Riham la mère et
de leur fils Zaïd, âgé de 3 ans.

François et Nicole

« On fait quoi si on ne nous propose pas des
bons cours de français pendant les longs
mois d’attente ? En plus, pendant la durée
des démarches administratives, on n’a ni
le droit de travailler, ni de faire des stages
ou des formations. On est tout le temps à la
maison en attente d’un papier qu’on ne sait
pas quand il arrivera ! J’ouvrais la boîte aux
lettres toutes les heures » témoigne Sam. « Le
système allemand, concernant cette longue
période d’attente, est plus flexible et carré, ce
qui permet d’intégrer ces nouveaux arrivants
très vite et de les rendre créatifs et surtout
productifs ». Sam ajoute « C’est pour ça que
les réfugiés en général, ne parlent pas très
bien le français. La logique est simple : pas de
langue = pas d’intégration = pas de nouvelle
vie possible! ».
Concernant les aides financières proposées
par l’État, Sam explique que « c’est bien de
les avoir au début pour pouvoir être un peu
autonome mais honnêtement je ne veux plus
toucher du RSA, je veux travailler et j’aime le
faire pour rencontrer les gens, améliorer mon
niveau de français, et gagner mieux ma vie ».
En moins d’un an et dès qu’il l’a pu, Sam
a pu commencer à reconstruire sa vie en
se trouvant des amis qui parlent le français, en participant à des stages et des
formations pour compléter ses besoins.
Aujourd’hui, Sam est devenu un maître
de la tarte f lambée : il travaille actuellement chez La Binchstub à Strasbourg.
Sam a signé un contrat de travail début juin
après avoir fini sa période d’essai et un CDD.
Grâce à ce travail, il a pu trouver un appartement composé de deux pièces près de l’université de Strasbourg où il suit des cours de
français proposés par l’université pour tous
les réfugiés syriens arrivés en 2015.

Avant d’arriver en France, la famille a dû
quitter la Syrie pour le Liban pour des raisons
de sécurité. Rami était recherché pour ses
actions contre le régime syrien. Après avoir
attendu beaucoup de temps, leur demande
a été acceptée par l’ambassade française et
les visas nécessaires leur ont été accordés.
Cette famille est arrivée en France au début
de mois de juillet 2015. Le jour de l’arrivée,
ils ont expérimenté le métro parisien depuis
l’aéroport et jusqu’à la gare de l’Est pour
prendre le train. Cette expérience fut difficile pour eux qui prenaient l’avion et le métro
sous-terrain pour la première fois. « Surtout,
nous ne comprenions pas les directions et à
plusieurs moments, j’ai eu l’impression d’être
dans un film où le personnage se perd tout le
temps » explique Riham.
A Strasbourg, Oncle Georges, de la nouvelle
famille d’accueil, les attendait à la gare pour
les ramener jusqu’à Obermodern où ils allaient être hébergés pour un mois dans une
maison alsacienne. Un appartement séparé
composé de deux chambres, un salon, une
cuisine et une salle de bain, situé au 2e étage
de cette maison a été mis à la disposition de
la famille syrienne.
A Obermodern, tout s’est bien passé depuis le
début, tout le monde s’est bien entendu malgré la différence des langues. Riham parle
un peu le français mais elle n’arrivait pas à
le comprendre avec l’accent alsacien, donc

Sam aimerait ouvrir un jour un bar à mezzé syrien où on pourra découvrir des plats
traditionnels, sans oublier l’alcool syrien qui
l’accompagne ! Sam sent qu’il est très difficile de faire ce projet vu la complexité de sa
situation, notamment ce qui touche aux prêts
bancaires, à l’achat d’un fonds de commerce
et l’étude du terrain.
P.S : Sam attend toujours sa carte de séjour et
son document de voyage.

Les deux familles alsacienne et syrienne

l’anglais s’est présenté comme une solution
alternative pour tout le monde.
Les deux familles se sentaient seules quand
elles cherchaient ensemble à trouver des
réponses à leurs questions concernant les démarches administratives : par où commencer ?
Comment allaient-ils recevoir leur courrier ?
Quel logement déclarer ? Rami s’est occupé
de la plupart des démarches administratives
et il s’assurait de tout bien faire, mais cela ne
l’empêchait pas de se retrouver démuni face
aux longues périodes d’attente. Selon Rami,
l’autonomie est la clé de l’intégration dans
une nouvelle société.
L’entraide et la solidarité régnaient à la maison :
Rami partait avec Oncle Georges pour donner de quoi manger aux poules et lapins,
faire les bottes des pailles et du jardinage.
Riham faisait des repas syriens pour tout
le monde et aidait Tante Eve à ranger la
maison. De leur part, la famille d’accueil
préparait des spécialités alsaciennes, aidait
la famille à parler français et à se déplacer.
Elle était surprise que cette famille syrienne
mange du porc et boive de l’alcool !
Concernant les courses, la famille alsacienne
offrait à la famille syrienne les œufs de leurs
poules, des pommes, des pommes de terre,
des oignons et du raisin de leur jardin. Tout
le reste devait être acheté au supermarché,
qui était aussi une nouvelle expérience pour
la famille. Les Syriens font leurs courses au
marché ou dans des boutiques. Les habitudes alimentaires syriennes sont également
très différentes de la cuisine alsacienne.

C’est avec surprise que la famille a appris
que leur accueil avait été organisé par la
Fédération de l’Entraide Protestante, une
association. « Lorsque nous sommes arrivés à la gare de Strasbourg, nous aurions
aimé comprendre qui est la personne qui
nous a accueillis et chez qui nous allions
être hébergés. Un peu plus d’informations
nous aurait rassurés à notre arrivée et
nous aurait donné un peu de lisibilité sur
ce qui allait se passer».
Rami et Riham ont suivi des cours de français à l’Université de Strasbourg jusqu’au
mois de mai 2016, et ils vont continuer
à y aller à partir de septembre. Rami et
Riham aimeraient maîtriser le français
assez rapidement pour pouvoir trouver
du travail et éventuellement un autre
logement dans un quartier plus adapté à
leur vie (ils habitent à Hautepierre actuellement). « On vient de commencer notre
vie, Zaïd va à l’école, avec Riham on travaille le français tous les jours même s’il
n’y a pas des cours en été, et on cherche
du travail. On commence à comprendre
petit à petit comment fonctionne la
société française et on est très motivés
pour changer rapidement notre vie vers
le mieux et pourquoi pas le meilleur ? »

En conclusion

La famille composée de Rami,
Riham et Zaïd quelques
chiﬀres et dates depuis
son arrivée en France :
7 Juillet 2015

Arrivée en France,
chez la famille d’accueil
à Obermodern

5 Août 2015

Déménagement
dans un studio
à Strasbourg Elsau
par le Centre
d’accueil pour demandeurs
d’asile (CADA)

Les associations et les particuliers qui
se sont engagés dans l’accueil ainsi que
la FEP de Grand Est sont confrontés au
quotidien à un monde rempli de détails
importants. Cet accueil est lié à des
vies réelles et à des gens qui ont vécu
des choses dangereuses dans leur pays
et qui doivent faire face à de nombreuses difficultés en France. L’intégration est un chemin très long et il demande
beaucoup d’efforts pour pouvoir se sentir
chez soi, surtout pour des personnes qui
ont dépassé un certain âge et qui n’ont
jamais été forcées à quitter leur pays.
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4 Novembre 2015

Déménagement
dans un
appartement
de 2 pièces
à Strasbourg
Neudorf (CADA)

15 Novembre 2015

N ’hésitez pas à nous transmettre
vos demandes pour que nous les
mettions en ligne.

10 Décembre 2015

2017 –
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Rendez-vous
à l’Office Français
de Protection
des Réfugiés et
Apatrides (OFPRA)

Acceptation de leur
demande d’asile

Mars 2016

Obtention de la carte
de séjour pour dix ans

4 Avril 2016

Au niveau de la FEP Grand Est, tous
les logements proposés sont actuellement occupés. Les deux dernières personnes hébergées sont deux frères qui
viennent d’arriver de Guyane Française.
Ces deux personnes ne sont pas arrivées
en Alsace par l’ambassade française
mais par le réseau syrien. L’ État n’accorde que peu de visas actuellement
ma lg ré la dis ponibi lité des logements proposés par les associations
et les particuliers.
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Déménagement
dans un logement
à Hautepierre
(par le CADA)

Mais l’espoir les fait vivre et les motive
à s’intégrer bien que des fois, la confrontation avec la réalité est décourageante.
Il est important pour les personnes
accueillies de se fixer des objectifs :
certaines personnes savent ce qu’elles
veulent sans problème tandis que d’autres
se cherchent plus longtemps. Le rôle des
familles d’accueil et des associations qui
facilitent, entourent et accompagnent
les nouveaux arrivants est essentiel.
N’oublions pas les personnes qui ont
fait le choix de ne pas quitter leur pays,
malgré les conditions de vie difficiles
et la guerre civile qui y fait des ravages
depuis presque 5 ans maintenant. Ces
personnes savent qu’il est très difficile
de vivre ailleurs et parler une autre
langue. D’autres, comme Samer et
Rami et sa famille n’ont pas eu d’autre
choix que de partir, au péril de leur vie.

L’année 2017, 500 ans de Réformes s’ouvrira
le 28 octobre 2016 autour du dimanche de la
Réformation.
Durant 14 mois, jusqu’à fin 2017,
les paroisses, œuvres et mouvements,
de l’UEPAL et de la FEP Grand Est, sont
invités à organiser des événements
dans la perspective « Protestants 2017 –
500 ans de Réformes ».
L’année se terminera par le grand
rassemblement « Protestants en fête »
à Strasbourg, du 27 au 29 octobre 2017
avec entre autre un village de
la Fraternité sur la place Kléber.
Le thème de la fraternité y sera décliné
par le verset biblique « Qu’as-tu fait de ton
frère ? » (Genèse 4, 10). Un culte de clôture
aura lieu au Zénith le dimanche
29 octobre 2017.

jean-w.fr

La nourriture n’est pas préparée de la
même manière, la cuisine y est plus
riche, et même les légumes et les fruits
diffèrent.

