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Hakima suit actuellement une
formation linguistique et pro-

fessionnelle à l’agence Projexia et
effectue, en parallèle, un stage en
cuisine dans un restaurant. Achtar,
sa fille de 12 ans, maîtrise remar-
quablement la langue de Molière,
grâce à une institutrice de l’école
Chavassieu qui lui a donné des
cours particuliers, ainsi qu’à son
petit frère Hibraïm. Elle sert d’in-
terprète pour ses parents.
Hakima a préparé un café et des
pâtisseries orientales que l’on dé-
guste tandis qu’Antoine évoque les
cours de français du Centre social.
Achtar explique : « C’est difficile.
Mais il dit que ça va venir. Il a fait
des progrès. » En attendant de dis-
poser de sa carte de séjour, il a reçu
le récépissé de sa demande.

Une famille dispersée 
dans le monde

La grande famille du couple est
dispersée dans le monde : un frère
et quatre sœurs d’Hakima sont
restés à Alep, un frère vit en Alle-
magne et deux sœurs au Liban. Le
frère d’Antoine reste en Syrie et ses
trois sœurs se sont expatriées : en
Allemagne, en Australie, au Cana-

da. « Nous avons de leurs nouvel-
les par Internet. La dernière fois
que nous étions tous ensemble en
Syrie, c’était pour une fête en
2010. »
Hakima a choisi de venir en Fran-
ce parce qu’elle avait entendu dire
que le français est plus facile à
apprendre que l’allemand. Même si
la langue lui paraît difficile, elle ne
regrette pas ce choix qui lui a

permis de se faire des amis par les
associations caritatives. Achtar ap-
précie cette ouverture d’esprit dont
font aussi preuve les enfants :
« Dès le premier jour d’école, avec
mon frère Hibraïm, on a eu des
camarades. » Pour son 9e anniver-
saire, Hibraïm, a invité ses petits
copains de CE1. Il va à la piscine et
joue au foot. Achtar préfère le
basket et pratique aussi la natation.

Le vœu de plus cher de cette
famille est de pouvoir retourner
dans son pays. En attendant, An-
toine, qui conduisait des bulldo-
zers en Syrie, aspire à trouver le
plus rapidement possible du tra-
vail.
Quant à Hakima, elle souhaite le
meilleur pour ses enfants, « pour
qu’ils grandissent et réussissent
leur vie ».

Aujourd’hui, Hakima suit une formation

�Antoine et Hakima souhaitent le meilleur pour leurs enfants, « pour 
qu’ils grandissent et réussissent leur vie ». Photo Jean-Paul JASSERAND
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Lors d’une rencontre en 
mars 2016, Hakima, 
45 ans, réfugiée syrienne, 
avait raconté son exil. 
« Nous sommes venus en 
France parce que ma 
grande fille parle un peu 
français. » Hakima est 
musulmane, son mari 
chrétien. Ils ont dû fuir la 
Syrie. Lui est parti le 
premier. Il s’est arrêté en 
Allemagne, où il aurait 
trouvé du travail. À ce 
moment-là, il n’avait 
toujours pas rejoint sa 
famille à Montbrison. 
Hakima, sa fille de 11 ans 
et son fils de 8 ans, 
vivaient dans un 
appartement de l’Entraide 
Pierre-Valdo. À l’époque, 
Hakima voulait prendre 
des cours de français, 
langue qu’elle ne 
maîtrisait pas. Ces 
enfants étaient déjà 
scolarisés à Montbrison. 
Son but était de voler de 
ses propres ailes. « On y 
arrivera, on s’intégrera ! »

M O N T B R I S O N  A CC U E IL  DE S  R É F U GI É S

« On a fui la Syrie, et on veut 
s’intégrer ici »

�Hakima, réfugiée syrienne, est arrivée en France à l’automne 2015 avec ses deux enfants. La maman commençait 
à apprendre le français, elle avait alors besoin d’une traductrice (ici Rima, à gauche). Photo Yves SALVAT

Hakima, musulmane, a épousé 
Antoine, catholique de langue
araméenne. Aussi, dans l’appar-
tement décoré à la mode orienta-
le, ne faut-il pas s’étonner de trou-
ver une gravure représentant une
église, gage de respect mutuel.
Par Internet, la famille regarde la
télévision de langue arabe. Hi-
braïm est fier de montrer ses des-
sins. 
Le soir, toute la famille joue au
Monopoly et lorsqu’ils vont au 
lit, chacun des enfants a un nou-
nours qui lui tient compagnie.

La vie de famille 
retrouvée

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 


