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Peut-on être heureux après avoir
connu la guerre, après avoir tout

perdu ? D’une seule voix et du fond 
cœur, Malek, son épouse Mirna et leur 
fils Georges répètent à l’envi : « Nous 
avons beaucoup de chance d’être en 
France ! » et, dans leurs yeux, brille une
lueur d’espoir.
Sur leur visage, empreint de gravité, 
malgré la souffrance vécue à Alep, tous 
trois sourient à la vie, à leur nouvelle 
ville d’adoption qu’ils adorent, à leurs 
voisins si gentils, au père Bernard De-
vert, président d’Habitat et humanis-
me et au père Daniel Murard, curé de la
paroisse Saint-Sacrement.
Du courage, ils en ont. Ils luttent pour 
obtenir le statut de réfugiés et veulent à 
tout prix maîtriser parfaitement le fran-
çais. Il n’est pas question de se plaindre.
Du 210 m² à Alep, ils sont passés à un 
petit T2 où chacun a trouvé un espace. 
Le fils étudie dans le couloir, les parents
dans la cuisine.
Après la Fac à Lyon II, Georges (23 ans)
qui a achevé sa 2e année d’ingénieur 
électricien, poursuit le Master 2 à La 
Doua. Malek, le père, suit deux forma-
tions à l’UFCS (Union féminine civi-

que et sociale), une pour le français, 
l’autre trouver un travail. Mirna suit des
cours de français à l’Entraide protes-
tante et aide une dame âgée dans son 
quartier, six heures par semaine. Elle 
envisage de s’occuper de personnes 
âgées ou de garder des enfants.
« C’est important, pour bien s’intégrer, 
d’améliorer notre français. Dans la 
maison, tous les voisins se connaissent.

Chaque mercredi, on prend tous en-
semble un repas. On s’amuse bien ! »
Une ombre passe. Ils n’ont pas revu leur
fille et sœur aînée, Joumane (25 ans), 
depuis septembre 2015 : « Je rêve de la 
toucher. Elle me manque beaucoup », 
glisse Mirna. D’autant que, mariée à un
Libanais et réfugiée au Liban, Joumane
a donné naissance à une petite fille et 
son visa pour la France a été refusé. 

Heureusement, il y a WhatsApp. À 
Alep, la guerre continue de faire rage. 
Mirna a perdu récemment son amie 
d’enfance, Georges, le père de son 
meilleur ami. Une fatalité qui colle à la 
peau. Pour eux, la guerre est loin d’être 
finie. Et même si c’était le cas un jour, 
pour rien au monde, ils ne quitteraient 
la France.

Nadine Micholin

…aujourd’hui, elle s’avoue 
chanceuse et fait tout pour s’intégrer

�La famille Ayoub, composée de Georges et ses parents, Mirna et Malek, 
dans leur T2 salon-cuisine de la Maison de l’ALP. Photo Nadine MICHOLIN
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Mirna Ayoub et son fils 
Georges ont débarqué, mi-
octobre 2015, au sein de 
la maison de l’Association 
lyonnaise de prévoyance 
(ALP) grâce au père 
Bernard Devert (président 
fondateur d’Habitat et 
humanisme), par le biais 
du carmel de Fourvière et 
d’une carmélite française 
en poste à Alep. Le père, 
ingénieur, Malek (52 ans), 
les a rejoints, le 
26 décembre 2015.
L’entraide au 4, rue 
Lavoisier, a fonctionné 
très vite entre voisins 
pour que cette famille 
récupère du mobilier. 
Georges s’est vu offrir
un ordinateur pour 
poursuivre ses études
de français à Lyon II.
Cette famille syrienne a 
tout perdu. Sa maison 
dans le quartier d’Al-Jalaa 
a été soufflée. Sa 
boutique de vêtements 
pour enfants où Georges a 
failli perdre la vie, a été 
bombardée en 2013.

LY O N  3 E SOLIDARITÉ

Il y a un an, une famille syrienne 
réfugiée d’Alep était hébergée à Lyon 3e

�Le 19 octobre 2015, le père Bernard Devert (Habitat et humanisme) remettait les clés du dernier T2 disponible à Mirna (51 ans) 
Ayoub et son fils Georges (22 ans) en présence du curé de la paroisse Saint-Sacrement, Daniel Murard. Photo archive Nadine MICHOLIN

Située 4, rue Lavoisier, proche
de la Part-Dieu, la Maison de
l’Association lyonnaise de pré-
voyance a été inaugurée en sep-
tembre 2014. L’ALP a cédé les
locaux de son ancien siège social
sous la forme d’un bail à cons-
truction pour 42 ans à l’EHD,
Entreprendre pour l’humaniser
la dépendance. Cette maison in-
tergénérationnelle, gérée par la
Pierre Angulaire-Habitat et hu-
manisme et par l’ALP offre une
passerelle entre les seniors non
dépendants et les étudiants.

La maison de l’ALP
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