Réfugiés : « En Syrie, c’était
la guerre, les bombes… »
l’essentiel ▼

foix

les familles se retrouvent

le chiffre

Cinq des sept réfugiés
syriens arrivés en
Ariège en novembre
viennent de retrouver
leurs familles. Après
plusieurs mois de séparations, femmes et
enfants sont finalement parvenus hier à
Foix, au terme d’un
long périple.
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SYRIENS > Arrivés depuis la semaine
dernière. Six familles d’Alep ont été reconstruites : une vendredi dernier et cinq autres
hier. Il reste encore un dernier regroupement
à opérer mais aucune date n’est encore prévue à ce jour.

algré la pudeur, les
sourires apparaissent
sur les visages. Cinq
CHACUN SON PÉRIPLE
femmes et treize enfants — le
plus jeune a seulement un an —
Les sept Syriens arrivés en novembre ne
viennent de retrouver leurs masont pas venus en Ariège de la même faris et pères. Parties de Beyrouth
çon que leurs épouses. S’ils sont égalejeudi, les dix-huit personnes sont
ment passés par Beyrouth, ils ont ensuite
arrivées hier à l’aéroport de Bladû prendre l’avion jusqu’à Istanbul, avant
gnac, où les attendait le collectif
d’emprunter des petites embarcations
maritimes pour la Grèce. De là, bloqués
ariégeois de soutien aux réfugiés,
plusieurs fois en Serbie et Hongrie, ils
les représentants de la DDCSPP
sont finalement parvenus jusqu’à Muet le sous-préfet de Foix. Et surnich, avant que l’Ofpra (Office français de
tout, cinq des sept réfugiés déjà
protection des réfugiés et apatrides) les
en Ariège depuis le mois de nodirige vers la France.
vembre. Il s’agit déjà de la Les associations et les représentants de l’État ont travaillé conjointement pour organiser ces redeuxième reconstruction fami- constructions familiales./ Photo DDM, Florent Raoul
liale ; une épouse et trois enfants
étaient en effet arrivés la semaine anglais. Quelques mots de fran- de partir seuls », explique Madernière. « Les retrouvailles à çais se glissent parfois dans la ryse Tref, du collectif.
l’aéroport ont été émouvantes », conversation. Les expressions fa- Pour les rejoindre à Foix, leurs familles ont dû se rendre à l’ambasconfiait hier Marie-Christine ciales et les gestes font le reste.
sade de France au Liban, en janCarrié, directrice de la Direction
vier, avant de patienter encore à
départementale de la cohésion Un voyage périlleux
sociale et de la protection de po- Le périple a été long avant d’en Alep. « Nous avons fait jouer nopulation, lors de l’arrivée du con- arriver là. Ahmed, Muhamad, tre réseau pour leur obtenir des
voi à Foix.
Camel et les autres étaient po- logements à Beyrouth, il y a un
Tout ce petit monde a ainsi été ra- tiers, dessinateur de mode ou mois. Ils ont tous dû vivre dans la
patrié depuis Blagnac en voitu- gestionnaire à Alep. Jusqu’à ce même pièce », précise Katja Urres et mini-bus. Munies de nom- que la guerre les contraigne à ban, de l’association Playing for
breux bagages,
quitter la Syrie, il y a plu- change, membre du collectif. Ahles familles ont
sieurs mois. Derrière mad, l’un des réfugiés arrivés il y
« Les
commencé
à
retrouvailles à eux, ils ont laissé leur a trois mois, se dit quant à lui
s’installer dans
vie, leurs épouses et « soulagé. En Syrie, c’était la
l’aéroport ont
des HLM de la
leurs enfants. Il fallait guerre, les bombes, Daesh...» La
été
cité comtale. Les
ouvrir la voie vers l’Eu- semaine prochaine, il débutera
émouvantes...» rope. Trop risqué de par- des cours de français. Mais en atépouses ne parlent que l’arabe
tir tous en même temps tendant, son enfant de cinq bras,
mais la communication avec les et surtout, trop cher. « Les Syriens blottis dans ses bras, refuse de le
Ariégeois se fait via les jeunes ou doivent compter sur des pas- lâcher.
Les familles vont désormais pouvoir prendre leurs marques dans
les hommes, principalement en seurs, ils n’ont pas la possibilité
Nathalie Cauquil leurs nouveaux logements./ Photo DDM, F. R.
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AU REX. À 14 h 30, « Zootopie ». A 20 h 30, « Les Saisons ».

À L’ESTIVE. À 14 h 30, « Princes
et princesses ». A 17 heures et
21 heures, « Le Garçon et la
bête ».

● URGENCES
MÉDECIN DE GARDE. Tél. 39 66
après 20 heures, la nuit, le
week-end et les jours fériés.
● LA DÉPÊCHE

DU MIDI

RÉDACTION DE FOIX.



1, avenue Lakanal, 09 000 Foix.
Contact : tél.
0 5 61 05 4 5 00, courriel
redaction09@ladepeche.fr
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ELAGAGE > Sur les allées de Villote. Des



 



en bref



travaux d’élagage des platanes vont être réalisés
en haut des allées de Villote, du lundi 7 au jeudi 17
mars inclus. Afin d’assurer la sécurité des automobilistes et des piétons, la circulation et le stationnement seront interdits sur tout le plateau de
Villote, y compris sur la voie longeant la MSA. Le
stationnement sera également interdit sur les
emplacements réservés à la police nationale.

PLACE DUTILH>Réunion publique le
mardi 8 mars. Dans le cadre des travaux de réaménagement de la place Dutilh qui vont avoir
lieu au cours du second trimestre, la municipalité
organise une réunion publique en présence d’Elisabeth Clain, première adjointe au maire, et
d’Alain Navarro, adjoint en charge de l’urbanisme
et des travaux, le mardi 8 mars à 19 heures, dans la
salle Jean-Jaurès de la mairie.
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● CINÉMA



CARNET

À

tour de ville

UNE EXPOSITION DE TAILLE
AU COLLÈGE LAKANAL
Jusqu’au 1er avril, le collège Lakanal accueille
une exposition de sept
œuvres dans sa galerie
en partenariat avec les
Abattoirs de Toulouse
et la Frac (Fonds régionaux d’art contemporain). Un mélange
d’écriture et d’images,
de ludique et de sérieux ou de banal et de poésie. De même, l’artiste haut-garonnaise
Françoise Maisongrande a confié à l’établissement une grande installation composée de 402 tissus brodés et assemblés en sept bannières.
Un travail mené entre 2002 et 2009 avec différents groupes de personnes autour de savoir comment exprimer leurs désirs respectifs. La
broderie étant une activité qui demande du temps, l’artiste a ainsi contourné les difficultés de chacun à dévoiler leurs vœux./Photo DDM, F. R.
Samedi 27 février 2016
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