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SOLIDARITÉ

Pour la Syrie,terre d’accueil des réfugiés
irakiens,la barque est bientôt pleine

La coopération
valaisanne
à la croisée
des chemins

presque sans assistance internationale. Cet afflux de réfugiés menace l’équilibre du pays.

Les associations se
plaignent d’être
court-circuitées.
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REPORTAGE • Depuis l’invasion américaine, la Syrie a accueilli 1,5 million d’Irakiens
NORAH LOUISE, DAMAS

La Syrie est en ébullition. Destination touristique modérément appréciée des Occidentaux de nos jours, Damas reste
en revanche très prisée par les
Arabes, et voit défiler dans ses
souks et ses mosquées toutes
les nationalités de la région.
Précisons que les citoyens des
pays membres de la Ligue arabe
n’ont pas besoin de visa pour
entrer en Syrie, pour y posséder
des biens et pour y travailler.
Une seule nation fait exception à la règle, l’Irak, et ce depuis le 10 septembre dernier.
En effet, une loi interdit désormais aux Irakiens de se réfugier
en Syrie sans visa, ce qui était le
cas jusque-là. Les Irakiens ne
peuvent plus travailler en Syrie,
ni être propriétaires. Les futurs
réfugiés devront aussi repasser
la frontière dans l’autre sens
tous les trois mois, ce qui signifie pour eux retourner en Irak,
puis revenir en Syrie, où on leur
renouvellera leur permis.
Paraît-il... Depuis l’invasion
américaine de l’Irak, en 2003, le
flot des réfugiés irakiens en Syrie
n’a pas cessé. Leur nombre atteint aujourd’hui le chiffre
record de 1,5 million de personnes, ce qui menace dangereusement l’équilibre démographique et économique de la
Syrie.

De plus en plus
incontrôlable

Un ancien conseiller de feu
le président Hafez Al-Assad estime que le gouvernement syrien ne sait plus comment gérer
cette situation à la limite du
supportable. «Nous sommes
une terre de refuge, l’accueil
que nous avons offert aux réfugiés palestiniens de 1948 le
prouve. Plusieurs leaders irakiens de l’opposition vivent ici
depuis quarante ans. Ils sont
bien intégrés, mais cette récente émigration de masse est totalement inédite pour nous.»
Face au gouvernement syrien désarçonné, le Haut commissariat aux réfugiés (HCR)
fait figure de sauveur pour des
milliers de victimes échappées
de l’enfer irakien. Ayant obtenu
difficilement, en avril dernier,
l’aval du gouvernement syrien
pour l’ouverture d’un centre
d’enregistrement et d’aide aux
réfugiés, dans un des quartiers
de Damas, le HCR est débordé.
Il l’est d’autant plus qu’il est la
seule entité internationale humanitaire autorisée en Syrie.
Astrid van Genderen Stort,
porte-parole du HCR, tente de
sensibiliser les médias occidentaux aux problèmes titanesques que doit affronter aujourd’hui la Syrie. «La loi du 10
septembre dernier est une
façon de tirer la sonnette
d’alarme. Plus de 4,2 millions
d’Irakiens ont quitté leur foyer
et errent quelque part en Irak
ou ont fui à l’étranger. Hors des
frontières irakiennes, la majorité se trouve ici. Si cela continue, 10% de la population vivant en Syrie sera irakienne!»
La Fédération genevoise
de coopération (FGC), qui
regroupe une cinquantaine d’organisations de solidarité Nord-Sud, souwww.fgc.ch tient financièrement, avec
l’appui de la Ville de
Genève, la rubrique «Solidarité internationale». Le contenu de cette page
n’engage ni la FGC ni la Ville de
Genève.

Frontières perméables

«En une année, confie Astrid
van Genderen Stort, seules
120 000 personnes sont passées
par nos bureaux, à Damas. C’est
peu.» Le chaos est en effet total,
les réfugiés étant dispersés dans
toutes les villes de Syrie. Aucun
camp n’a été construit à leur intention. Par ailleurs, beaucoup
de familles réfugiées le sont illégalement, les frontières syroirakiennes étant situées en
plein désert et très perméables.
Terrorisés à l’idée d’être refoulées vers l’Irak, ces malheureux n’osent demander l’assistance de personne.
A l’entrée des bureaux du
HCR à Damas, c’est bien souvent le désespoir. L’attente
quotidienne n’en finit plus. Les
visages sont tendus. Les ambassades étrangères n’accordent des visas qu’au comptegoutte, et uniquement aux cas
humanitaires les plus graves.
Un homme, dans la foule,
cache sa détresse derrière un
sourire poli. Cet ancien officier
dans l’armée irakienne promène depuis des semaines son angoisse d’une ambassade à
l’autre... «Personne ne veut de
moi, personne ne veut plus de
nous», s’exclame-t-il. «Je n’ai
pas de famille en Europe ou aux
Etats-Unis qui puisse m’aider
financièrement.
Comment
vais-je survivre? Ma famille est
restée en Irak car elle n’avait
pas assez d’argent pour fuir.»
Jaramana, une des banlieues de Damas, est un haut
lieu de l’émigration irakienne.
S’y côtoient des immeubles
surpeuplés, des chantiers en
construction. Dans la poussière des rues de cette ancienne
zone agricole, des enfants
jouent... Les odeurs se mélangent. Nous arrive, par bouffées,
le parfum du jasmin, la fleur
tant aimée des Syriens.
A Jaramana, la présence des
Irakiens date de 2002 déjà, du
temps de Saddam Hussein. Des
chrétiens irakiens furent les
premiers à s’y installer. En 2003,
six mois après le début de la
guerre, l’émigration en masse a
commencé à arriver.
Souad Youssef, pharmacienne, cinquante ans, fait partie de la deuxième vague. Catholique pratiquante, elle
apprécie la tranquillité des
lieux: «La vie à Jaramana est
agréable, je connais tout mes
voisins. La majorité vient de
Bagdad ou du centre du pays.
Les chrétiens d’Irak sont rassemblés ici, les Chiites à Saida
Zeinab, où ils ont une mosquée, et les Sunnites à Qudsia.»

L’hospitalité, malgré tout

Un Syrien, habitant du
quartier et qui tient à rester
anonyme, me confie que les Irakiens sont de moins en moins
bien accueillis en Syrie. «Au début, on croyait qu’ils allaient
s’installer
pour
quelques
temps, et les voilà toujours là.»
Des bagarres éclatent en effet
entre Irakiens et Syriens malgré

DÉVELOPPEMENT •

L’avenir de la coopération au
développement en Valais est
suspendu au vote, ce matin, du
Grand Conseil. Le parlement se
penche sur une motion de la
gauche qui réclame un soutien
de l’Etat aux associations actives dans le domaine de la solidarité internationale.
Le canton et les communes
valaisannes
affectent
en
moyenne un demi million de
francs par an pour des projets
dans les pays du Sud, soit
moins de 0,1% du budget des
collectivités publiques. A titre
de comparaison, en 2005, leurs
homologues genevoises leur
consacraient 0,6% en 2005.
Outre la faiblesse des budgets d’aide au développement,
les associations valaisannes regrettent de ne pas être associées aux efforts du canton. Il y
a sept ans, une vingtaine
d’entre elles se regroupaient au
sein de la fondation «Valais Solidaire». Si cette structure est
soutenue par la Confédération
à hauteur de 50 000 francs par
an, elle ne reçoit pas un sous de
Sion.
«Si l’Etat valaisan ne donne
pas un signal positif, Berne se
désengagera», prévient Evelyne Bezat, secrétaire de «Valais
Solidaire» et députée verte. La
Direction au développement et
à la coopération (DDC) réévaluera en effet son soutien à
«Valais Solidaire» l’an prochain. Outre les 50 000 annuels, la DDC avait décidé de
débloquer un franc supplémentaire pour tout franc provenant du canton.

Ce que ne dit pas la porteparole, c’est que le gouvernement américain ne délivre que
15 000 visas par année aux Irakiens qui fuient la guerre. Et
qu’il n’accorde pas un dollar à
la Syrie pour le poids humain
qu’elle endure.

«Les voilà toujours là»
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En Syrie, le chaos est total. Les réfugiés irakiens sont dispersés dans toutes les villes et aucun camp
n’a été construit à leur intention. DR
l’omniprésence des services de
sécurité. Pour éviter des heurts,
le gouvernement maintient le
riz et le pain à prix fixes mais
jusqu’à quand? Les problèmes
de logement et de nourriture
sont des bombes à retardement.
Mais rien n’arrêtera l’hémorragie, semble-t-il. Selon un
Bagdadi arrivé il y a deux mois à
Damas, «les Occidentaux ne se
rendent pas compte à quel
point c’est intenable là bas. La
mort est dans la rue, chez soi,
partout.» Ce père de famille
dresse un tableau cauchemar-

desque de la vie à Bagdad. «Tu
remercies Dieu de revenir vivant quand tu sors acheter du
pain. Accompagner mes filles à
l’école? C’était le parcours du
combattant. Plus de vie sociale.
Notre
seule
distraction,
conclut-il, en adepte de l’humour noir, était de profiter,
entre deux coupures d’électricité, de téléphoner à notre famille... pour savoir s’ils étaient
encore vivants.»
«Un jour, poursuit-il, un
convoi américain a tiré dans le
tas en plein milieu d’une avenue, leur façon à eux de se

frayer un passage dans les embouteillages sans doute... J’étais
dans ma voiture avec mes trois
enfants. Et là, j’en ai eu marre,
j’ai décidé de partir.» La famille
plie bagages, loue une voiture
pour 700 dollars et en douze
heures, rejoint la frontière syrienne. «Sur la route, la trafic
était infernal. J’avais heureusement préparé tous nos papiers,
et le passage n’a pas posé problème.» Ce riche propriétaire
terrien loue l’hospitalité syrienne. Il a été «reçu comme un invité, pas comme un réfugié.»
Lui a eu de la chance. I

«Il faudrait que l’Etat du Valais
passe par Valais Solidaire. Ainsi,
la DDC maintiendrait son soutien et doublerait donc la
mise», résume Grégoire Raboud, le président de la fondation. Qui se défend de ne prêcher que pour sa paroisse:
«Valais Solidaire permet que
l’argent du contribuable valaisan en faveur du développement soit utilisé selon des standards approuvés par la
Confédération et investi selon
des critères professionnels.» Il
est arrivé que le Conseil d’Etat
puise dans l’enveloppe prévue
pour la coopération afin de
donner un coup de pouce à des
projets économiques en Valais.
En 2006, «Valais Solidaire» a
soutenu des projets de reforestation au Burkina Faso, un dispensaire pour jeunes dans le
Nord-est brésilien ou encore
des micro-crédits au Mali.
SIMON PETITE

Les filles et les sœurs poussées à la prostitution
La prostitution des Irakiennes victimes de
la guerre prend toujours plus d’ampleur en
Syrie. Les réseaux de proxénétisme s’en remplissent les poches. La guerre, la mort des
hommes, la destruction des réseaux familiaux
ont bouleversé la société irakienne, et comme
toujours les femmes payent le prix fort. Pour
survivre et faire survivre les leurs, ces jeunes
Irakiennes issues d’une société ultra-conservatrice vendent leur corps, ce qui équivaut
pour elles à une mort sociale, ni plus ni moins.
Une loi votée il y a quelques semaines à
Damas tente bien de résoudre le problème, à
savoir qu’aucune femme de moins de trentecinq ans ne sera désormais autorisée à
entrer en Syrie sans être accompagnée d’un
homme de sa famille. Mais pour le directeur
du centre syrien des droits de l’homme,
cette législation est un coup d’épée dans

l’eau, tant il est vrai que «ce sont souvent les
pères ou les frères qui poussent ces jeunes
femmes à se prostituer. Il faut bien trouver
de l’argent quelque part!... Cette fameuse loi
risque en plus d’avoir des conséquences dramatiques pour les femmes sans hommes,
des femmes seules, ou avec des enfants, qui
peuvent être refoulées à la frontière et
forcées de retourner en Irak.»
Dans les night clubs de Damas, on peut
même s’offrir des enfants de douze ans...
Tout cela n’en reste pas moins un sujet totalement tabou. Le dictateur Bachar Al-Assad
tient à son image. Les services de renseignements syriens veillent sur ces lieux sordides
où viennent se défouler des clients de tout le
Proche-Orient. Les ONG sont interdites en
Syrie. Alors? Combien de temps encore pour
que ce trafic soit enfin dénoncé ? NLE

Burkina Faso. KEYSTONE

