
 
  

 

  

Dans la campagne turque, des
réfugiés syriens en errance

  Par Alexandre Billette (à Izmir, Turquie), le 22/8/2018 à 06h27  

  

De nombreuses familles syriennes se sont installées dans la région d’Izmir, où elles
travaillent dans les champs et vivent dans des conditions précaires.

  

  

 

L’âge d’or des passeurs est bel et bien terminé à Izmir. Disparus, les gilets de
sauvetage en vente libre sur le grand boulevard Fevzi-Pacha, qui marque la frontière du
quartier de Basmane, point de rassemblement des réfugiés en route vers l’Europe. Les
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bonnes affaires des taxis sont elles aussi de l’histoire ancienne. Jusqu’en 2016, avec la
complicité des trafiquants, ils convoyaient les migrants vers la côte pour des centaines
de dollars. « Il y a de moins en moins de passages, assure ce chauffeur, les policiers

ont fait le ménage ».

La signature de l’accord de réadmission des réfugiés, conclu entre Bruxelles et Ankara,
a ralenti le flux des passages vers la Grèce, même si la traversée s’effectue encore,
négociée derrière les portes closes dans les ruelles de Basmane.

Idlib, dernière frontière du conflit syrien

« La situation est nettement moins dramatique qu’il y a deux ans », confirme Yalçin
Yanik, figure connue de ce vieux quartier populaire de la métropole égéenne. « Bien sûr,

certains traversent, parfois on se dit, tiens, on ne voit plus Untel, il est passé de l’autre

côté… Mais beaucoup de Syriens se sont installés ici, ils ont trouvé du boulot, parfois ils

ont aussi obtenu leur “kimlik” », explique cet artisan maroquinier dont les portes de
l’atelier sont toujours ouvertes aux réfugiés.

Des dizaines de camps de fortune

Le « kimlik », la carte d’identité permet d’obtenir des soins dans les hôpitaux publics et
de scolariser les enfants dans le système turc. Mais pour l’obtenir, il faut justifier d’une
adresse que tous les réfugiés n’ont pas. Fin juillet, Human Rights Watch accusait les
autorités de ne plus fournir de « kimlik » aux nouveaux arrivants dans certaines régions
pour les expulser plus facilement vers la Syrie – des accusations rejetées par Ankara.

Même ceux présents sur le territoire turc depuis plusieurs années, ne bénéficient pas de
ses avantages. C’est le cas de la plupart des réfugiés installés dans la région de
Torbali, gros bourg agricole à 50 kilomètres d’Izmir. Entre les champs de légumes, on
compte des dizaines de camps de fortune, occupés par des centaines de familles, peut-
être même quelques milliers, embauchées au noir pour les récoltes.

Une situation sanitaire alarmante

Arrivé de Deir Ez-Zor, dans l’est de la Syrie, Mustafa est dans la région depuis trois ans
avec sa femme et ses trois enfants. Ils se déplacent au gré des récoltes. « Nous

donnons 15 € par mois au patron pour s’installer dans le champ, dix de plus pour la

nourriture, et nous sommes payés 8 € par jour de travail. L’Europe, je n’y pense pas.

On ne connaît pas la langue, on ne sait pas comment est la vie là-bas, ce serait se jeter

dans l’inconnu. »

Dans le camp, les conditions sont difficiles : très chaud l’été, très froid l’hiver, pas
d’eau potable, trois toilettes rudimentaires pour une cinquantaine de familles… À
l’occasion, on croise une ONG venue assurer un minimum de suivi médical, mais la
situation sanitaire est alarmante.

Au Liban, le retour contrarié des Syriens

Ahmad, demandeur d’asile irakien installé près d’Izmir, leur vient en aide avec ses
propres moyens. Aujourd’hui, il distribue des vêtements, entouré d’une nuée
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d’enfants : « J’ai mis en place deux classes pour que ces gamins puissent étudier. J’ai

trouvé deux réfugiés qui étaient instituteurs, on a aménagé un lieu… Et j’ai ensuite

contacté une ONG allemande qui leur assure maintenant un petit salaire. Je serais trop

triste de voir ces enfants ne pas savoir écrire leur nom ».

« Pas d’avenir ici pour ces enfants »

Originaire de Kobané, dans le nord de la Syrie, Sewza reçoit 250 € par mois pour faire la
classe en arabe à une vingtaine d’enfants dans une petite maison, dont elle occupe la
seule chambre. « Je préférerais aller en Europe », soupire-t-elle. « Je fais la classe dans

un minuscule salon ! La situation est mauvaise pour nous Syriens… Il n’y a pas d’avenir

ici pour ces enfants. »

Dépourvus des ressources nécessaires pour envisager le départ vers la Grèce, les
réfugiés de Torbali sont résignés à rester jusqu’au retour d’une hypothétique paix en
Syrie. Sous sa tente où règne une chaleur intenable, Mustafa remue son thé avant de
repartir aux champs : « Pour le moment, on ne peut rien faire d’autre. On survit, et on

attend ».

---------------------------------------------------

Les réfugiés syriens dans le monde

• Août 2018. Selon les chiffres du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

(HCR), 5,6 millions de Syriens sont réfugiés. Ils comptent pour un tiers de la population
des réfugiés dans le monde.

• En 2017. 6,3 millions de Syriens étaient réfugiés, 12,6 millions étaient déplacés à
l’intérieur des frontières de leur pays, et 146 700 avaient le statut de demandeurs
d’asile.

• Plus de 125 pays accueillent des Syriens. Le premier d’entre eux est la Turquie, avec
3,5 millions, soit 63 % du total. Le Liban en abrite officiellement 976 002, mais ils
seraient près de deux millions ; la Jordanie : 668 123 ; l’Allemagne : 496 700 ; l’Irak :
249 123 ; l’Égypte : 130 300 ; la Suède : 103 600 ; l’Autriche : 43 900 ; et les Pays-Bas 30
900.
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