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Je m’appelle Ibrahim,
j’ai 6 ans,
j’ai fui mon pays...
À l’initiative de la Pastorale des migrants du diocèse de Bordeaux,
l’association Accueil des Chrétiens d’Orient en Gironde, œuvre depuis
2015 à l’accueil, l’accompagnement et l’intégration des chrétiens
d’Orient ayant fui la Syrie et l’Irak. Ces réfugiés ont dû quitter leur
pays pour échapper à la guerre et aux persecutions.
L’histoire qui suit est largement inspirée de faits réels et de
témoignages de réfugiés recueillis par les bénévoles de l’association
Accueil des Chrétiens d’Orient en Gironde. Seul le prénom a été
changé.

“

J’étais un étranger,
et vous m’avez accueilli […]
Chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait.
(Matthieu 25:35-40)

C’est l’été 2014, je viens d’avoir 6 ans
et je me prépare à entrer à l’école
du quartier Al-Sukkar à Mossoul.
C’est l’été 2014... Daech vient d’entrer dans
ma ville. Des gens armés sont venus chez
nous et ont dit à mes parents que nous
devions devenir musulmans, payer une taxe
spéciale, partir le jour même ou être tués.
Maman et Papa ont préparé deux valises
pour toute la famille et nous sommes partis
aussitôt en voiture. Heureusement, j’ai mon
ours en peluche avec moi.

Sur la route, nous croisons beaucoup
de checkpoint, où des hommes armés confisquent
ce qu’ils veulent. Nous sommes arrêtés à l’un deux,
et un djihadiste nous dis de continuer à pied car il
garde la voiture. J’ai peur, alors je sers fort mon
ours en peluche contre moi.
Le djihadiste me voit, il voit que j’ai peur.
Il s’approche de moi et m’arrache des mains mon
doudou. « Confisqué ! », hurle-t-il. Je ne pleure
pas, d’ailleurs je ne parle plus, je sens que quelque
chose vient de se bloquer en moi...

Ibrahim ne dit plus un mot depuis le passage du checkpoint.
Après avoir pu quitter la zone occupée par Daesh, sa famille
est hébergée par des amis à Erbil pendant plus d’un an.
Une fois les maigres économies dépensées et les rares
bijoux ayant échappé à Daech vendus, les parents d’Ibrahim
décident de quitter l’Irak.

La famille se rend au consulat de France à Erbil pour
déposer une demande d’asile. Elle est mise en contact
avec l’association « Accueil des Chrétiens d’Orient en
Gironde » qui la soutient depuis Bordeaux.
Une fois ce précieux sésame obtenu, la famille arrive
à Bordeaux où elle est hébergée chez un paroissien
avec l’aide d’un petit groupe d’accompagnement.
Les trois membres de la famille obtiennent en deux
mois le statut de réfugiés et Ibrahim est pris en
charge en pédo-psychiatrie.

Aujourd’hui, c’est mon premier jour d’école !
Je suis content de retrouver des enfants de mon
âge et tout le monde est très gentil avec moi.

Cela fait un an et demi que je suis à Bordeaux.
J’ai deux meilleurs amis et on s’amuse bien.
Il me tarde de fêter avec eux mon anniversaire !
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Soutenez l’accueil et l’accompagnement
des Chrétiens d’Orient en Gironde

Faites un don à Accueil des chrétiens
d’Orient en Gironde SUR :
www.donnerenligne.fr/
accueil-des-chretiens-d-orient-en-gironde/
faire-un-don

Maison saint Louis Beaulieu
145 rue de Saint-Genès
migrants@bordeaux.catholique.fr
bordeaux.catholique.fr/migrants

Flashez
CE QRCODE

