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Il y a une famille chrétienne et
une famille musulmane, l’église

n’a pas voulu se limiter à ac-
cueillir uniquement des familles
chrétiennes. Pour Zainab, la mère
de famille musulmane pour qui la
foi ne doit en aucun cas être une
source de conflit, mais bien l’in-

verse : qu’importe leur religion.
Elle est arrivée il y a plus d’un
mois, avec ses deux enfants, mais
sans son mari. Ce dernier est
retenu au pays dans l’attente de
son passeport irakien. « J’espère
qu’il nous rejoindra au plus vi-
te », confie-t-elle.
Elle et ses deux enfants sont
arrivés en avion. Sa famille pou-
vait se le permettre, car Zainab
occupait un poste de fonctionnai-
re dans l’administratif, en Irak. Il
faut dire que cette femme de 39
ans sait se débrouiller. Elle parle
très bien l’anglais, ce qui est très
utile pour communiquer à ce
jour.
Lors de notre rencontre, une cha-
leur humaine s’est très vite déga-
gée au rythme des paroles. Cette
histoire commence à l’arrivée de
Daesh en juin 2016. « Après être
entrés par surprise dans la ville,
les djihadistes sont rentrés dans

notre maison, et c’était fini, ils ne
nous ont pas laissé le choix. Nous
devions partir », dit-elle, avec la
force du recul. Sa famille s’est
ensuite installée à Erbil, une ville
kurde où de nombreuses person-
nes se sont réfugiées.

Leur maison a été 
dévastée par Daesh

C’est aussi dans cette ville que la
famille de Qusay s’est enfuie. Qu-
say, 39 ans, est lui aussi arrivé le
6 novembre, dans le même avion
que celui qui a acheminé Zainab
et ses deux enfants à Lyon. Cet
ancien commercial de pièces
pour machine agricole a égale-
ment dû quitter sa maison, ainsi
que la ville chrétienne où il habi-
tait, à l’arrivée de l’État Islamique
en août. Depuis, cette ville, dévas-
tée, a été reprise par l’armée
irakienne. « Quelques membres
de ma famille encore sur place
sont allés constater les dégâts
chez moi et dans mon entrepôt
de travail après la libération de la
ville. Ils m’ont envoyé des pho-
tos. »
Sur son portable, Qusay nous
montre les ruines de sa maison,
totalement brûlée et saccagée par
les soldats de l’organisation ter-
roriste. Son lieu de travail aussi a
été détruit, « des bombes ont été
larguées par des avions, mais ce
ne sont pas ceux de Daesh, ils

n’ont pas d’avions, je ne sais pas
qui ça peut être ».
Peu importe, désormais, cet an-
cien agriculteur est en France
avec sa femme de 24 ans, Rania,
ainsi que leur fils Onel, 2 ans. La
communication est plus difficile
pour eux car ils ne parlent pas
l’anglais. Heureusement, il y a les
5 heures de cours de français par
semaine, et le voisinage de prê-
tres libanais du Prado, qui les font
progresser. « J’apprends petit à
petit, j’ai très envie d’appren-
dre », dit-il, en arabe, l’air encore
choqué par ce changement radi-
cal de vie. Quant à sa femme
enceinte, elle ne peut pas se ren-
dre aux cours, mais son mari
assure qu’il lui ramène ses ca-
hiers, qu’elle regarde avec atten-
tion, le soir.
Concernant l’Irak, Zainab et Qu-
say ont laissé leur pays derrière
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Deux familles ayant fui la guerre 
en Irak sont arrivées début no-
vembre à Limonest. Sous l’impul-
sion du maire de la commune, et 
du jumelage Lyon-Mossoul, elles 
ont été accueillies dans les fer-
mes rénovées de la maison 
Saint-André du Prado. Une solida-
rité citoyenne s’est mise en pla-
ce autour d’eux pour qu’ils s’intè-
grent petit à petit, dans ce doux 
havre de paix, loin des bombes, 
des flammes et des meurtres.

�Zaynab, l’Irakienne arrivée à Limonest en novembre, a obtenu des photographies prises par un de ces proches, resté à Mossoul. On y voit un 
char irakien détruit par une bombe. Photo DR

} Il est question de les 
accompagner, main dans la 
main, comme l’on 
accueillerait des voisins, 
jusqu’à ce qu’ils aient les 
moyens d’être autono-
mes ~

François Jeanselme, 
chargé de l’accueil des réfugiés irakiens
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} Nous aimerions que 
toutes ces horreurs 
cessent, et retourner 
auprès de notre 
famille, mais 
honnêtement, nous 
n’y croyons pas ~

Zainab Younis, irakienne arrivée 
à Limonest en novembre
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