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Roya Almostafa est arrivée à Lyon le
8 janvier 2015. Son départ de Syrie

pour la Turquie, où vivent quelques 
membres de sa famille, remonte à fin 
2012. À la même période, ses parents et
sa sœur rejoignaient l’Algérie, pays qui 
n’exigeait pas de visa, tandis que son 
frère prenait la direction de Chypre. 
« Avec les bombardements, il devenait 
impossible de rester chez nous, surtout 
que nous étions une cible. Nous vi-
vions dans Alep Ouest occupé par les 
forces de Bachar El Assad. Déjà, histo-
riquement, les Kurdes avaient des pro-
blèmes avec l’État. Or, l’un de mes on-
cles, membre du Parlement, a pris 
position contre le régime en place. Il a 
dû quitter la Syrie très vite. mais pour 
nous, le danger était toujours présent. Il
a fallu partir », détaille la jeune femme.

« Pour nous les jeunes, ça va. C’est 
plus difficile pour nos parents »
À ce moment du récit, Féliana Shahin, 
la mère de Roya intervient. « C’est très 
triste d’avoir travaillé toute une vie et de
devoir tout laisser, sa maison, ses sou-
venirs. Jusqu’aux photos de ses en-
fants… », traduit Roya. « Ma mère a le 
sentiment de ne plus avoir d’histoire, 
d’avoir tout perdu. Nous avions une 
belle maison, elle faisait partie d’asso-
ciations, elle voyageait », détaille sa 
fille tout en considérant que « c’est plus
difficile pour les parents. Pour nous, les 
jeunes, ça va. D’ailleurs, si la guerre s’ar-
rête, ils repartiront. Mon père me l’a dé-
jà dit. Ils me rendront visite où je vivrai, 
mais, eux, retourneront en Syrie ».
Quand on interroge Roya sur sa vie 
d’avant, son visage s’illumine. « C’était 
le paradis. J’allais à l’université, je 
voyais mes amis. Nous faisions la fête, 
je donnais des cours de français à la fa-
culté d’architecture et dans un institut 
de langues ».
Dans un français quasi parfait qui s’ex-
plique par ses études à l’école française 
d’Alep, la jeune femme de 28 ans racon-
te cette jeunesse à Alep, l’importance 
accordée aux études, à la solidarité aus-
si, comme en témoignait, alors, son en-
gagement au sein de la Croix-Rouge In-
ternat ionale qu’e l le  poursui t 
désormais à Lyon.
Durant tout l’entretien, sa mère écoute 
et comprend les échanges même si elle 
ne s’exprime pas encore en français. In-
terrogée sur d’éventuels traumatismes 
liés à la guerre, elle en cite un qui la han-
te. Il s’agit du bombardement de l’uni-
versité où étudiaient ses filles. Roya dé-
taille : « Ce jour-là, je passais un 
examen. Lorsque ma mère a appris que
la faculté venait d’être bombardée, elle 

a cru devenir folle. Elle nous a pensées 
mortes. À partir de ce jour, nous avons 
eu l’interdiction d’y retourner ».
Roya a vu la mort de près, elle aussi. 
« J’étais sur le campus des facultés. Je 
suis sortie pour régler ma facture de té-
léphone, et là, face à la fac d’économie 
où une manifestation venait d’éclater, 
j’ai vu un jeune homme de 16 ou 17 ans,
pas plus, qui courait et tentait de se ca-
cher parmi la foule. Des hommes de 
Bachar El Assad le poursuivaient. Ils 
l’ont tué à moins d’un mètre de moi ».

Le matin de notre rencontre, la mère de
Roya est particulièrement triste. Elle 
montre une photo sur son portable : 
celle d’un petit garçon tué la veille à 
Alep. Il s’agit du fils d’une amie. Son 
école bombardée fait la “une” de l’ac-
tualité internationale. Une épreuve de
plus pour celle qui passe son temps à 
regarder des photos. Et l’on apprend 
que Féliana Shahin a pris des risques, 
elle aussi, pour rejoindre sa fille Roya 
en France.
Tandis que son mari restait en Algérie,
incapable de marcher après s’être cas-
sé une jambe, la mère de Roya a traver-
sé à pied la frontière entre l’Algérie et 
le Maroc, conduite par des pas-
seurs. Et de gagner Mellila, ville 
autonome espagnole, située sur la 
côte nord-ouest de l’Afrique. Elle a 
ensuite embarqué sur un bateau 
pour rejoindre Malaga en Espagne. Et 
de gagner Lyon en bus, il y a un peu plus
d’un an. Toutes deux, habitantes de Vil-
leurbanne, ont connu un moment de 
réconfort en janvier 2016 lorsque le frè-
re de Roya a pu gagner la France à son 
tour. Diplômé d’un master 2 en urba-
nisme, le jeune homme prépare une 
thèse au thème qui ne surprendra per-
sonne “Reconstruction des villes après
la guerre. Cas de Kobani”.
« Je me sentirai un peu plus chez moi 
lorsque toute ma famille sera réunie », 
explique encore la mère de Roya. Son 
mari devrait parvenir à gagner la Fran-
ce depuis l’Algérie, « mais ça prend du 
temps ». L’occasion d’apprendre 
qu‘avant qu’Alep ne s’effondre complè-
tement, cet homme composait réguliè-
rement le numéro de sa maison en Sy-
rie. « On lui répondait. Il connaissait la 
famille qui s’y était installée. La premiè-
re fois, elle s’est excusée, mais ces per-
sonnes n’avaient sans doute plus d’en-
droit à elles, et puis, on se disait qu’il 
valait mieux qu’une maison soit habi-
tée. Mon père appelait aussi son bu-
reau dans l’entreprise qu’il possédait. 
Mais là, les gens qui y vivaient ne vou-

laient pas lui parler ». Roya, pudique, 
passe rapidement sur son arrivée en 
France, sur sa première nuit en cham-
bre universitaire où les lar-
mes l’ont submer-
g é e .  E l l e 
souha i te 

poursuivre son cursus par une thèse, 
aime la France particulièrement lors-
qu’elle fait honneur à sa tradition d’asi-
le. La jeune femme y a, de surcroît, ren-
contré l’amour en la personne d’un 

kurde iranien, enseignant cher-
cheur en mathématiques. Leur

mariage, plusieurs fois repous-
sé, est fixé à mars 2017. Son

vœu le plus cher est, qu’en-
fin, ce jour-là, sa famille
soit réunie.

Dominique Menvielle
NOTE La rencontre avec
Roya Almostafa date
d’avant la chute d’Alep.

Jointe ces jours-ci, la
jeune femme espère que

« cette guerre qui nous
a tout pris et nous a
tous disséminés

s’arrête
enfin ».
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« Plus que jamais, je souhaite que cette 
guerre qui nous a tout pris s’arrête enfin »
Une famille éclatée qui tente de 
se retrouver. C’est ce que vit Roya 
Almostafa, étudiante à Lyon, de-
puis son départ de Syrie en 2012

�Roya signifie le soleil dans la langue kurde. La jeune femme est bénévole à la 
Croix-Rouge, comme elle l’était à Alep.  Photo Dominique MENVIELLE

} Régulièrement, mon 
père composait le numéro 
de notre maison à Alep ~

�1er janvier 1988
naissance de Roya à Alep en Syrie.
�2009-2010
licence en littérature française.
�2 011-2012
début d’un master1 en sciences du 
langage, non obtenu en raison du 
bombardement de l’université 
d’Alep au printemps 2012.
�Août 2012
fuite d’Alep ; destination l’Algérie 
pour ses parents et sa sœur ; destina-
tion Chypre par bateau pour son 
frère, la Turquie pour Roya.
�2013
destination l’Algérie pour Roya qui 
rejoint sa famille mais souhaite 

pouvoir étudier en France.
�Fin 2013
après trois refus de visa par l’Algérie, 
destination Beyrouth au Liban pour 
une demande de visa d’étude à l’am-
bassade de France.
�8 janvier 2015
arrivée en France et inscription à 
Lyon2.
�Novembre 2015
arrivée de la mère de Roya à Lyon.
�2016
arrivée de son frère.
�Rentrée 2016
Roya est étudiante en master2 tra-
duction et interprétation et master1 
sciences du langage.

ZOOM

De Alep à Lyon

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 


