
> REFUGIES

Fuir I'lrak, un exil
dans I'impasse
La Journee mondiale des migrants, Ie 17 janvier, est "occasion de
rappeler Ie sort des Irakiens depuis 2003. L'intervention de la coalition
contre Saddam Hussein a mis Ie pays a feu et a sang, poussant hors
des frontieres des centaines de milliers de personnes.
De notre envoye special en Syrie et au Liban.

Iy a deux ans, Iesunnite Hassan
est arrive a Alep, avecsa femme
et ses trois enfants. A Bagdad,
il avait ete emprisonne a Abou
Gra'ib par les Americains sur
denonciation calomnieuse, puis
spolie de ses biens, pour finale-
ment etre innocente et reiache

au bout de six mois. Son fils a alors
ete enleve a la sortie de I'ecole avec
un camarade. Hassan a pu payer une
ran<;:onde 25 000 euros. Le pere du
camarade n'a pas eu cette chance. Le

premier enfant a ete sauve. Le second
froidement execute. En ramenant son
fils chez lui, Hassan a retrouve sa bou-
tique incendiee. II a decide de quitter
Ie pays.
Des recits comme celui-ci, tous les
exiles irakiens en font. Et ceux qui
les racontent sont la, a Amman
(Jordanie), Damas ou Alep (Syrie)
ou encore Beyrouth (Liban). lis se
demandent s'ils ont bien fait de partir,
d'avoir abandonne leurs grandes mai-
sons entourees d'unjardin, pourvivre

Pere et fils ont
subi les aftres
de la guerre civile
declenchee
par I'invasion
de leur pays.
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aujourd'hui dans des appartements
exigus sans droits ni revenus.
Leur arrivee en masse a fait grim-
per les prix de I'immobilier, de la
nourriture et du petrole a usage
domestique. Avec Ie temps, leurs
economies ont fondu et presque
tous vivent des subsides distribues
par Ie Haut Commissariat aux refu-
gies des Nations unies (HCR) et de
I'aide des organisations humanitai-
res com me l'Eglise chaldeenne en
Syrie ou Ie Centre des migrants de
Caritas Liban, tous deux soutenus
par Ie Secours Catholique.

"Reinstallation". Les families
s'enregistrent egalement aupres
du HCR dans I'espoir de beneficier
d'une "reinstallation", c'est-a-dire
d'obtenir I'asile dans un autre pays.
Cependant la demande est supe-
rieure a I'offre : en fevrier 2009, sur
les 320 000 refugies enregistres par
Ie HCR, seulement 70 000 avaient
ete "reinstalles". Alors ils attendent
pendant des mois que Ie HCR les
appelle sur Ie telephone portable
achete tout specialement.
Les criteres retenus par les pays
d'accueil sont secrets. Certains refu-
gies trouvent asile avant d'autres.
« Pourquoi ? » se demande cette
mere de quatre enfants qui ne sup-
porte plus cette incertitude. « Si au
moins nous pouvions travailler !»

Travailler?Les Irakienssont des hates.
lis parlent la meme langue, ils ont des
rites religieuxcommuns, des styles de
vie proches, mais ils n'ont pas Ie droit



de travailler. Pourtant certains Ie font,
au risque d'etre exploites, exposes a
des travaux dangereux ou arretes par
la police et emprisonnes.
Steeve a 13 ans mais en paraTt8. II
ne veut plus aller a I'ecole. IIveut par-
tir aux Etats-Unis pour y faire fortune.
II a americanise son prenom. II repete
en boucle des bribes d'anglais en
vue de sa future installation. Arrives
il y a quelques mois dans Ie quartier
Fanar de Beyrouth, ses parents et
ses trois freres et sceur partagent
un deux-pieces sombre avec un autre
couple pour faire face aux 400 euros
de loyer. lis dorment tete-beche sur
des matelas humides dans I'unique
chambre infestee de rats. En toute
illegalite, Ie pere de Steeve transporte
des charges dans un supermarche
pour 80 euros par semaine, sa mere
fait la claque dans des "talk-shows"
interminables pour 8 euros la soiree.
Steeve, lui, sert de larbin dans une
boulangerie du quartier.
Fanar,a Beyrouth, est Ie seul quartier
au Liban 00 les Irakiens se regrou-
pent: 700 families chretiennes y
vivent en permanence. Toutes assis-
tent a la messe dominicale. Dans la
rue Zaaytrieh, pres du Centre des
migrants de Caritas Liban qui assure

I

un support materiel et moral aces
families, un "coffee shop"» accueille
les hommes. II y passent leurs jour-
nees ajouer aux cartes. Le dimanche,
leurs compatriotes des autres quar-
tiers les y rejoignent.

Mefiance. Le cas reste exception-
nel, car beaucoup de refugies ne se
frequentent pas: la mefiance s'est
installee entre eux. Une mere a peur
d'etre retrouvee par ceux qui mena-
<;:aientson marL La famille d'un offi-
cier de I'armee de I'air a la retraite
craint pour sa vie. II etait septieme
d'une liste 00 figuraient une centaine
de personnes recherchees. II s'est
cache pendant un an dans sa mai-
son, faisant dire alentour qu'il avait
quitte Ie pays. Ce qu'il a fini par faire.
Seul, un ancien industriel sunnite de
Bagdad conserve des amities aussi
bien chretiennes que chiites et ana-
lyse son pays comme etant livre a
" des bandes mafieuses qui profitent
du chaos general, de la desorganisa-
tion de la police et de la corruption
generale pour s'enrichir».
Les chretiens ne sont pas de cet
avis : ils disent avoir ete chasses de
leur travail pour laisser la place aux
musulmans. Un hopital de Mossoul

00 exer<;:aitune pediatre aujourd'hui
en exil a officiellement demande a
son personnel chretien de cesser de
venir pour ne pas mettre en peril Ie
service. Un benevole de Caritas Irak
qui travaillait dans les petroles avant
la guerre temoigne, dans un apparte-
ment libanais au sixieme etage d'un
immeuble sans ascenseur :" Avec
I'arrivee des Americains, les salai-
resjusqu'alors bas se sont envoles.
J'aurais merite ces augmentations.
Mais les chretiens ont dOceder leur
place sous les menaces; je suis parti
avec ma femme, mes enfants, mes
parents et ma grand-mere. »

Souhaiteraient-ils revenir au pays si
la guerre cessait, si la securite eta it
retablie ? Selon Ie HCR, certains
Ie font, pousses par une indigence
a cote de laquelle les menaces de
mort pesent moins lourd.
Pour Kwala, I'ancienne directrice de
Caritas Irak,qui en septembre dernier
a fui les intimidations, les menaces de
mort et les coups de crosse - comme
ceux que son plus jeune fils a re<;:us-
la reponse est sans appel : " Je ne
peux pas revenir en Irak. Quelque
chose a craque en maio Naus avons
tellement ete humilies. »

Jacques Duffaut

Le "Coffee-
shop" du
quartier Fanar
a Beyrouth
est I'unique
endroit ou se
retrouvent les
Irakiens exiles
au Liban.
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