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Voilà plus d’un an qu’ils ont
tout quitté pour fuir les
combats. Samedi soir à

20 heures, les membres de la
famille Mikho posaient le pied
sur le quai de la gare de Belle-
garde. Pour Huda, Faris, leurs
mères et leurs trois enfants,
c’est ici que commence une
nouvelle vie. Loin de l’Irak, de
la guerre, et de Daesh. À la des-
cente du train, deux cousins
arrivés en France il y a quelques
mois les attendaient, ainsi que
les membres du collectif qui
s’est formé pour organiser leur
arrivée. « Les retrouvailles
étaient chargées d’émotions.
De joie, bien sûr, mais aussi de
soulagement » , r appor te
Marie-Noëlle, qui a mis un
appartement à disposition de la
famille, avec l’aide de son mari
Sylvain.

« L’Irak,c’est la jungle.
Notreavenirétait
complètementdétruit »
À Qaraqosh, dans le nord du
pays, Huda et Faris étaient pro-
priétaires d’un petit supermar-
ché. Avant que les djihadistes
ne lancent l’offensive sur la

vi l le, forçant des mil l iers
d’habitants à prendre le chemin
de l’exil. Un jour d’août 2014,
les sept membres de la famille
Mikho ont à peine eu le temps
d’emporter le fond de caisse du
magasin et quelques affaires
avant de prendre la route, à
sept dans une voiture.
Huda, Faris, leurs mères, et
leurs trois enfants vont alors
traverser une année d’errance,
à dormir dans les jardins ou les
églises. Ils iront d’abord en Tur-
quie pour tenter d’obtenir un
visa, mais on leur rétorquera
qu’il est inutile d’espérer un
quelconque laissez-passer
avant 2020. La famille échoue-

ra ensuite à Erbil, la capitale du
Kurdistan irakien. « Tous les
camps de réfugiés étaient
pleins mais ils ont pu trouver un
appartement. Ils vivaient à sept
dans une seule pièce », ajoute
Marie-Noëlle.

Aujourd’hui, lesenfants
fontleurentréeàl’école
« Ce n’était plus possible de
vivre en Irak, avec la guerre.
Là-bas, il n’y a plus rien, plus de
lois, c’est la jungle. Nous avions
perdu tous nos biens, notre
avenir était complètement
détruit », lançait Faris, diman-
che, aux micros des télévisions
et radios qui se pressaient dans

le nouvel appartement de la
famille. Pour l’heure, chacun
doit encore trouver ses mar-
ques dans la cité bellegardien-
ne. Les enfants, qui commen-
cent d’ores et déjà à balbutier
quelques mots de français,
feront leur rentrée à l’école dès
ce lundi. Si tous arborent de
larges sourires et répondent à
chaque question par de grands
mercis, certains signes ne trom-
pent pas. Le spectre de la guerre
n’est pas loin, comme lorsque
l’un des garçons est pris d’un
mouvement de recul, effrayé,
devant un caméraman portant
son objectif sur l’épaule. ■

Hugo Charpentier

Après Daesh, la guerre et l’exil,
ils posent leurs sacs dans l’Ain
Bellegarde-sur-

Valserine. Ils ont fui

lesmassacres de l’État

islamique : une famille

chrétienne d’Irak est arrivée

samedi soir en ville.

■ Chrétiens originaires d’Irak, les membres de la famille Mikho sont arrivés samedi soir en gare de Bellegarde.
Après avoir fui les combats et l’État islamique, c’est une nouvelle vie qui commence pour Huda, Faris, leurs mères
et leurs trois enfants. Photo AFP

« Nos moyens sont
proches de 0 »

Daniel Fabre Maire d’Ambérieu

« J’ai interpellé
le préfet cette
semaine car
nous avons des
familles rou-
maines qui
sont arrivées
cet été à
Ambérieu, avec

huit enfants à scolariser. On se
trouve bien démunis par rapport
à ce type de problème. Je ne
sais pas du tout ce que le minis-
tre de l’Intérieur nous demande.
Ce qui est sûr en tout cas, c’est
que dans une collectivité, lors-
qu’on a à gérer ce type de pro-
blématique, nos moyens sont
proches de zéro. Ça me paraît
hypercompliqué de se substituer
comme cela, en quelques
heures, aux obligations de l’État.
Nous avons été obligés de gérer
une situation en plein milieu du
mois d’août et on s’aperçoit très
vite qu’on est débordés, qu’on a
aucun moyen, ni humain, ni
financier, ni matériel. C’est bien
beau de dire qu’il faut donner
l’accueil des demandeurs d’asile
aux communes, mais il faudrait
qu’on m’explique comment ! On
se rend vite compte qu’on n’est
pas armés pour cela.

Propos recueillis
par Patrice Gagnant

« L’ idée a ger mé
lors d’une ren-
c o n t r e e n t r e

différentes communautés
chrétiennes de la région.
Nous nous sommes dits :
“Pourquoi ne pas accueillir
une famille ?” »
C’est à ce moment-là que
Marie-Noëlle repensait à un
appartement inoccupé situé
au troisième étage d’un
immeuble de la rue de la
République : « J’avais ce
logement d’une centaine de
mètres carrés qui n’était
plus loué depuis quelque
temps. »
« L’ensemble était un petit
peu insalubre, mais je me
suis dit que si nous arrivions
à faire le minimum de tra-
vaux en mettant tous un
peu de temps et de bonne
volonté, il y avait sûrement
quelque chose à faire ».

Artisans, commerçants,
élus et particuliers
se sont mobilisés
Début 2014, un collectif
d’une quinzaine de person-
nes se formait autour de
cette idée. Dans les mois qui
suivaient, un véritable élan
de solidarité se mettait en

place. À l’image des artisans
de la région qui, sollicités
pour les travaux, offraient
g r a c i e u s e m e n t d e l e u r
temps et de leurs matériaux.
Quant au mobilier, de nom-
breux donateurs partici-
paient. À l’image du maire
de Champfromier, Michel

de Souza, qui acceptait de
mettre à disposition les lits
des sœurs Clarisses de Sion,
inutilisés depuis que les reli-
gieuses avaient quitté la
commune, en 2013. Jean-
Pierre Fillion, l’adjoint au
maire de Bellegarde, faisait
don de fauteuils et d’un
canapé alors que la froma-
ge r i e d e l a r u e C h a rc ot
offrait une table et des chai-
ses.
Quant à la Croix-Rouge, elle
a accepté de mettre à dispo-
sition un minibus qui per-
mettra à la famille Mikho de
se rendre à la préfecture. En
effet, Huda, Faris, leurs
mères, et leurs trois enfants
doivent désormais effectuer
de longues et complexes
démarches pour obtenir le
statut de réfugié polit i -
que. ■

H. C.

La solidarité s’organisedans la communeLa solidarité s’organisedans la commune
Entraide. Un collectif d’une quinzaine deBellegardiens et de nombreux soutiens s’est constitué pour recevoir la famille.

■ Pour rénover l’appartement ou l’équiper en mobilier, un véritable élan
de solidarité s’est mis en place. Photo PQR

Que va-t-il se passer pour la famille
Mikho ? « Leur souhait est de
travailler, mais il va falloir passer
par quelques remises à niveau »,
lance Sylvain. Les membres du
collectif d’accueil vont se mobiliser
pour apprendre le français à Faris,
le père. « Cela doit être fait le plus
vite possible, et pas seulement
pour travailler », ajoute le Bellegar-
dien. Les membres de la famille
doivent refaire leur vie. « Pour
l’instant, toutes les aides qu’ils
sont susceptibles d’obtenir, ils ne
peuvent les toucher. Il y a des
démarches à faire, des formulaires
à remplir. » En attendant, la famille
est soutenue par l’action des
bénévoles qui ont mis vêtements
et mobilier à disposition. Quant à
l’argent, il s’agit de dons individuels
venant des membres du collectif
d’accueil, mais aussi des quêtes
effectuées dans les églises catholi-
ques qui ont participé à la venue de
la famille.

H. C.

Apprendre
le français


