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d'accueil, de discernement, de
partageet d'empathie,dansle respect
et la dignité,forcentmonadmiration.
Dans le foyer paroissial, une
cinquantaine
defemmesréfugiées
sont
en entretienavec une psychologue.
Commentgérer les traumatismesde
leursenfantsen exil ? Les ouestions
fusent.

Dansla plainedela Beeka

o

@

Une délégationinterreligieuse,chrétienneet musulmane,
est alléeà la rencontre de réfugiéssyriens dans des
campsen Jordanieet au Liban.Albert Hubera représenté
I'Action Chrétienneen Orient et la FPF
La Jordanie, pays de 6 millions
d'habitants,accueilleprès de 1,2
millions de réfugiés et le Liban,
pays de 4,4 millionsd'habitants,
accueilleprès de 1,5 million de
réfugiés- enregistréset clandestins
confondus.fexode le plus massif
depuis le génocide rwandais. Le
nombre de ces réfugiés est en
progressionconstante. lls étaient
13 000 à se présenterà la frontière
libanaiseen un jour, à I'annonce
imminentedes frappes aériennes,
en août dernier.Aujourd'hui,5 000
par jour fuienttoujoursla Syrie.
Les travailleurs humanitairesau
Liban expliquent que cet afflux
bouleversele fragile équilibre de
leur pays et de la région,le Liban
étant particulièrementvulnérable.
La massedes réfugiésréveillecette
division entre pro et anti régime
syrienqui troublerégulièrement
leur
viepolitique.

L Le camp de
réfugiés de Kabb
Elias dans la Beeka
au Liban

Lerêveduretouraupays
Qamar,une femme de Damas,s'est
installéeavec toute sa grandefamille
àZarqa.llsviventà 28 dansunepetite
masureaux portesde la ville.Ellen'a
qu'un rêve : retournerau pays. Ce
n'estpasuneoptionpourelle,maisun
væu profond.Son vieuxpèreinsiste,il
ne veut oas mouririci sur cette tene.
Ce désirde retourest un leitmotivqui
revientsans cesse chez les réfugiés,
comme pour les extrairedu cercle
vicieuxde leurdésesooir.
À watraq, aux portes du désert
jordanien,la paroissecatholiquede la
ville,I'aideaux réfugiéss'estorganisee
spontanément.10 000 personnes
sont suivies: la frontièresyrienneest
toute proche.Dans des préfabriqués
flambant neufs qui jouxtent l'eglise,
une équipe de jeunesvolontairesse
relayepour écouterles réfugiésun à
un et les enregistrer.
Leursaptitudes

Nous devons
sortir de
nos clôtures
religieuses
et ethniques
pour aider
nos frères
dans un
conflit
avant tout
géopolitique

La plainede la Beeka,grenierà blédu
Liban,est touchéede pleinfouetpar
I'exodesyrien,lescampsde réfugiés
s'y succèdentsans fin le long de la
routenationale.
À h pointenordde la Beexa,regros
village d'El Kaa est pratiquement
sur la frontièresyrienne.Ceftains
soirs, on y entend des tirs nourris
d'artillerie.
Voici un lieu oui comote
plus de réfugiésque d'habitants.
- 10 000 résident
5 000 autochtones
à Beyrouthen semaine- et 4 000
familles
de réfugiés
enregistrées,
selon
I'actif père melkite Elian Nasrallah.
perpétuel agrandissement,
En
le bâtiment oaroissial abrite un
dispensaire, fréquenté chaque
mois par 2 000 patients.Plusieurs
pour la
sallesont été réaménagées
distributionde produitsde première
nécessité : paniers alimentaires,
kits d'hygièneet poêlesà bois, car
un hiver d'une rigueur historique
s'annonce.A l'étage,une centaine
d'enfants suivent des cours de
français,d'anglaiset d'informatique
:
les porles de l'école publiqueleur
sontfermées.
Dansl'aviondu retour,TareqOubrou,
recteurde la grande mosquée de
Bordeaux,I'un des onze visiteurs
rend compte : Devant tant de
souffrances,nous devons sorlir de
nos c/ôturesreligieuseset ethniques
pour aider nos frères dans un conflit
avant tout géopolitique. Exigeonsde
loufes ies pafties et de leurs alliés
d'intensifier les négociations en vue
d'une solutionpolitique. De leur côté,
Ies musulmans d'Europe doivent
soutenir les minorités chrétiennes
en Orient, car I'islam est une religion
d'accueil.l

