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En bonne place sur le mur, une feuille
de papier qu’Hakima regarde avec

fierté. Quelques lignes en couleurs. 
Une écriture enfantine, mais assurée. 
C’est la recette de la pâte à sel. C’est aus-
si un symbole. « Nous sommes venus 
en France parce que ma grande fille 
parlait un peu français. » Hakima s’ex-
prime en arabe, une interprète traduit.
Hakima a 45 ans. Elle est un peu le visa-

ge de ces cohortes de réfugiés bloqués 
aux frontières, piégés par des passeurs, 
entassés dans des camps. Hakima vi-
vait en Syrie. Elle est musulmane, son 
mari chrétien. Ils ont dû fuir. Lui est 
parti le premier. Il s’est arrêté en Alle-
magne, où il aurait trouvé du travail. 
Elle s’est lancée à son tour sur les che-
mins de l’exode, avec leurs deux en-
fants.
Depuis l’automne, Hakima, sa fille de 
11 ans et son fils de 8 ans, vivent à 
Montbrison, dans un appartement de 
l’Entraide Pierre-Valdo. Le logement 
est meublé sobrement, mais avec soin. 
Ici, l’amour se niche dans les détails. 
Un tigre en peluche grandeur nature 
garde la télé. Aux murs, une guitare, un
dessin de bonhomme de neige, un ca-
lendrier de la mosquée Et-Tawba de 

Montbrison. Premières petites pierres 
d’une vie que l’on essaie de reconstrui-
re.
L’intégration ? « Ça se passe très bien. 
Le français est une langue difficile. J’ai 
envie d’apprendre. Je vais commencer 
des cours. Jusqu’à maintenant, je n’ai 
pas pu car il fallait garder les enfants. » 
Les gosses, justement, vont à l’école. À 
Montbrison. « Pour ma fille, tout va 
bien. Mon fils a plus de difficultés. Mais
il va faire des progrès. Elle aime jouer 
aux fléchettes, elle est très forte. Lui, il 
demande toujours à aller à la piscine. »
Un silence. Hakima se met à pleurer. 
« Ils se sont fait des amis, ils sont invités
à des anniversaires. Je suis fière d’avoir 
pu les faire partir de Syrie. Je suis con-
tente de les voir heureux ».
Trop d’émotion. Mais aussi une im-
mense volonté d’avancer. C’est tout le 
sens de l’accueil mis en place pour les 
réfugiés (lire par ailleurs). Un représen-
tant de Pierre-Valdo confirme. « La fa-
mille bénéficie d’un accompagnement 
social global, grâce à un réseau de par-
tenaires très investis. Nous sommes 
une béquille. À terme, l’objectif est de 
nous effacer. » Pour qu’Hakima et ses 
enfants volent de leurs propres ailes. 
« On y arrivera, on s’intégrera ! », pro-
met la maman.

Marie Perrin
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« Je suis fière d’avoir pu faire 
partir mes enfants de Syrie »

�« Mon souhait le plus cher est d’arriver à nous intégrer ». Photo Yves SALVAT

Hakima, réfugiée syrienne, est 
arrivée en France à l’automne 
avec ses deux enfants. Cinq mois 
plus tard, la famille construit 
petit à petit sa nouvelle vie à 
Montbrison. Les enfants vont à 
l’école, la maman va commencer 
à apprendre le français.

« Ce qui se fait dans la Loire est remarquable ». Vendredi, Sylvain Mathieu, 
délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement, était visi-
blement ravi d’être à Saint-Étienne. « Nous avons ici un exemple parfait de 
l’implication et de la coordination des différents partenaires. Car au-delà du 
logement, il faut aussi traiter les problèmes de santé, de scolarité, d’emploi. » 
L’objectif ? C’est l’engagement pris par le préfet le 28 septembre 2015. En 
l’occurrence, « accueillir 90 premiers réfugiés dans la Loire. Il n’y en a que 35 à
l’heure actuelle. Nous avons pris du retard car nous sommes très dépendants 
des hot-spots de Grèce et d’Italie, débordés. » Ces réfugiés ligériens sont en 
majorité des Syriens. Il peut s’agir de personnes isolées (41 %), de couples avec
enfants (32 %) ou de familles monoparentales (27 %). Sylvain Mathieu cerne 
deux problématiques. « La première, c’est l’apprentissage indispensable du 
français. La seconde, c’est la santé. Une fois qu’ils sont installés, on peut avoir 
des syndromes post-traumatiques à traiter. » Sachant que le but du dispositif 
d’accueil des réfugiés est « de les amener à une autonomie totale ».

« L’objectif est d’accueillir 90 réfugiés 
dans la Loire, nous avons pris du retard »

} J’espère que mes 
enfants rendront 
à la France ce que la 
France leur a donné. ~

Hakima, réfugiée syrienne
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