
« J’ai vu des gens mourir sous mes yeux, à Homs » 
 
Comme Adham, des dizaines de Syriens mendient leur survie dans différents quartiers 
de Saint-Denis, aidés seulement par la générosité citoyenne.  
 
Deux femmes en voiture s’arrêtent sur le bas côté. Elles ouvrent leur malle pour tendre des 
sacs de nourriture aux hommes et femmes syriens qui s’empressent d’aller vers elles. Elles 
sont sœurs et viennent là tous les quinze jours leur déposer des courses. Elles aident ces 
familles en souffrance, même s’il n y a pas de réseau spécifique de solidarité qui s’organise 
autour d’elles. « Nous allons à leur rencontre. Nous avons essayé de faire le lien, malgré un 
niveau de langue arabe basique. Nous essayons de comprendre leur situation. » 
Nombreuses sont les familles syriennes installées près du Lycée Paul Eluard, mais également 
à proximité de l’hôpital Delafontaine. Sur une bande de trottoir, près de l’arrêt au feu rouge, 
elles sollicitent l’aide des passants pour pouvoir se loger à l’hôtel. 
 
La fuite des horreurs de la guerre en Syrie 
 
Près de l’hôpital Delafontaine, se tient Adham et sa famille. Il a 28 ans. Les traits tirés, il en 
paraît plus, il a les yeux vert amande, le regard profond. Il est papa de quatre enfants, trois 
filles et un garçon. « J’ai vu des gens mourir sous mes yeux à Homs. Je me suis enfui avec ma 
famille en 2011, puis nous sommes allé au Liban en 2015, avons continué vers l’Algérie, le 
Maroc, l’Espagne à Melilla et nous nous sommes enfin retrouvés en France, où nous 
souhaiterions continuer vers la Belgique. » 
De l’autre côté de la route, des femmes sont assises près d’une cité, sous des arbres. Elles sont 
souriantes. Une jeune femme de vingt-trois ans se met à parler franchement, avec passion. 
Elle dit venir de Idleb. Une jeune fille de seize ans est à côté. Elle a des yeux rieurs. De jeunes 
hommes les rejoignent, ils se charrient un moment. L’ambiance est détendue, blagueuse. L’un 
d’entre eux fait ses louanges sur le ton de la plaisanterie et lance : « Je peux être un très bon 
mari. » La jeune femme les fait taire et reprend ses explications. Elle déplore la situation dans 
laquelle ils sont, mais reste positive et accueille avec beaucoup de distance sa situation. 
 
Une aspiration à des « conditions de vie meilleures » 
 
Pourquoi sont-ils venus en France ? « Les conditions de vie ici sont meilleures », expliquent 
les hommes. La jeune femme poursuit : « On a tenté de s’installer au Maghreb, mais il n y 
avait pas de logement en Algérie, et au Maroc. On nous a fait comprendre qu’on aurait un 
avenir plus  « sécure » en France. » 
Des incompréhensions subsistent. Ils disent devoir remettre leur passeport aux autorités 
françaises, document qu’ils ont peur de ne pas revoir s'ils demandent le statut de réfugié. « On 
tient à notre nationalité syrienne. On n’abandonnera pas notre passeport. » Beaucoup 
envisagent d’aller en Belgique. 
A la question, « Comment se passent vos journées ici, à Saint-Denis ? », la jeune femme 
répond sans détour : « Regardez, observez et tirez-en votre conclusion. »  
Cela saute aux yeux, ces familles vivent une insécurité extrême. Les parents, occupés à faire 
la quête et visiblement fatigués par la chaleur étouffante, n’ont pas les moyens de veiller 
pleinement sur leurs enfants. A tout moment, ils pourraient se faire faucher par les voitures 
qui accélèrent quand le feu passe au vert. 
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