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Il y a trois ans, Rana Kilo a fui la Syrie
pour la France avec un visa d’étu-

diante avant de demander l’asile.
« Je suis née à Alep en Syrie, j’y ai passé
toute ma jeunesse jusqu’à l’âge de 24 
ans où j’ai décidé de quitter le pays. »

« Une bombe est tombée 
sur ma maison… »

Etudiante à l’université, la jeune fille a 
suivi une filière économie avec spécia-
lité marketing. « Il y a toujours une 
université à Alep mais il y a quelques 
jours des bombes sont tombées sur les 
bâtiments et des personnes y ont trou-
vé la mort », dit-elle en précisant qu’el-
le a quitté son pays à cause de la guerre.
« Une bombe est tombée sur ma mai-

son, heureusement aucune personne 
de ma famille n’a été blessée mais, mes
voisins et mon meilleur ami sont 
morts ce jour-là, et j’ai décidé de fuir 
mon pays. »

Il lui a fallu un an pour 
obtenir le droit d’asile

Elle est d’abord passée par le Liban où 
elle a séjourné neuf mois en effectuant
des petits boulots afin de pouvoir obte-
nir un visa d’étudiante pour la France. 
« J’avais de la famille à Roanne », pré-
cise-t-elle.
Elle a été aidée, en arrivant en France, 
par une assistante sociale qui lui a 
trouvé un logement dans un foyer à 
Roanne. Puis elle a voulu demander 
l’asile. Elle s’est rendue à Saint-Etien-
ne en préfecture où elle s’est dé-
brouillée seule pour faire les démar-
ches nécessaires. Il lui a fallu un an 
pour obtenir le droit d’asile.
Auoujourd’hui, elle poursuit ses étu-
des à l’université de Saint-Etienne en 

master marketing et communication 
des services. « Je n’ai pas validé mon 
master l’année dernière parce que je 
ne maîtrisais pas assez le français. » 
Depuis elle parle très bien la langue et 
espère, cette année, réussir sa valida-
tion.

« De nombreuses 
connaissances sont mortes,
c’est difficile à vivre »

Rana ne sait pas si elle retournera un 
jour en Syrie. « Cela dépendra de la 
situation. » Une situation qui ne 
s’améliore pas tout, au contraire. Elle 
réussit parfois à avoir des nouvelles de
ses parents par Internet. « Mais la con-
nexion n’est vraiment pas bonne ! 
C’est très difficile à vivre, de nombreu-
ses connaissances sont mortes ou dis-
parues », dit-elle.
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D’Alep à Saint-Etienne : le parcours 
de Rana Kilo, jeune réfugiée syrienne
De nouveaux jeunes entraî-
neurs ont rallié, cette saison, 
la section basket de l’amicale 
laïque du Soleil, parmi ceux-ci, 
Rana Kilo une jeune fille d’Alep.

�Rana Kilo, jeune Syrienne
à l’amicale laïque Soleil basket.
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Rana Kilo était joueuse en
nationale à Alep, elle occu-
pait le poste d’ailière.
« J’étais très rapide et très
adroite à 3 points. Un jour,
une bombe est tombée près
de notre terrain d’entraîne-
ment, on a toutes été pani-
quées et on a décidé d’arrê-
ter momentanément le
basket. » Heureuse initiati-
ve, car deux jours après une
autre bombe a détruit le lieu
d’entraînement.

La plupart
des joueuses de son
équipe ont fui Alep

Elle est encore marquée par
cet événement : « Heureu-
sement que mes coéquipiè-
res n’ont pas été blessées. »
C’est aussi une cause de son
départ d’Alep, d’ailleurs, la
plupart des joueuses de son
équipe ont fui le pays.

Elle aime tant 
transmettre aux 
jeunes pousses tout
ce qu’elle sait faire

Son savoir-faire, elle peut
dorénavant le faire partager
à des jeunes joueurs et 
joueuses à l’amicale laïque
du Soleil : « Ici j’ai trouvé
un esprit d’équipe très déve-

loppé, j’y ai été très bien
accueillie. » Elle s’occupe
des équipes U9 et U11. « En

championnat, nous avons 
perdu le premier match et
gagné le second », mais,

pour elle, c’est le plaisir de
pouvoir de nouveau partici-
per, à l’amicale, à ce jeu

qu’elle aime tant et trans-
mettre aux jeunes pousses
tout ce qu’elle sait faire.

« Ici j’ai trouvé un esprit d’équipe, j’y ai été bien accueillie »

�Rana Kilo (à gauche) et ses équipes à l’entraînement. Photo Jackie NIVET
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