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SYRIE

Mohammed, réfugié syrien en Belgique, raconte son 

exil

« Les gardes côtes grecs nous ont 

laissés en pleine mer, sans eau ni 

nourriture » 

• Mohammed, 22 ans, vient de la province d'Alep.

• Il a fui son pays à la fin de l'année 2012. Il a 

trouvé refuge à Bruxelles au terme d'un long 

voyage. 

•  Il raconte son périple, les raisons qui l'ont 

poussé à fuir et sa nouvelle vie en Belgique. 

Que faisiez vous en Syrie avant la guerre ?

J'étais étudiant en Littérature Anglaise à l'université 

d'Alep. J'étais en deuxième année. J'ai suivi les cours 

jusqu'en mars 2012. À partir de ce moment c'est devenu

trop dangereux de me rendre à Alep. Il y avait des 

barrages de l'armée tout au long de la route. 

Que risquiez vous à ces barrages ? 

Si les autorités m'arrêtaient je risquais d'être pris de 

force pour le service militaire. J'avais pu repousser le 



service militaire car j'étais inscrit à l'université mais 

avec la guerre ils se sont mis à enrôler de force les 

étudiants. C'est arrivé à des camarades de classe. 

Puis vous avez pris la décision de quitter le pays... 

J'ai quitté la Syrie en septembre 2012. La situation s'est 

dégradée au cours de l'été. Je ne pouvais plus me rendre

à l'université, il était devenu difficile de circuler au delà 

de ma ville et il n'y avait pas de travail à cause de la 

guerre. Je ne pouvais plus vivre dans ces conditions 

donc je suis parti avec mon frère et sa famille. 

Comment avez vous fait le voyage ? 

La frontière turque est très proche de notre ville. Ça a 

été très facile de gagner la Turquie. La frontière était 

ouverte et les autorités turques ne nous ont pas posé de 

problèmes. Nous nous sommes rendus à Izmir. De là 

des bateaux tentent de gagner les îles grecques. Nous 

avons tenté notre chance trois fois sans succès. La 

quatrième fois nous avons réussi. 

La traversée est dangereuse ? 

Oui ! Lors d'une de nos tentatives les gardes côtes grecs

nous ont intercepté alors que nous étions très proche de 

la côte. Ils sont montés à bord de notre petit bateau. Ils 

ont saboté le moteur puis ils nous ont remorqués. Ils 

nous ont amenés en pleine mer, à mi chemin entre la 

Grèce et la Turquie et ils nous ont abandonnés là. Sans 

moteur, sans eau et sans nourriture. Par chance nos 

téléphones captaient le réseau turc. Nous avons appelé à



l'aide. Après des heures à la dérive, les gardes côtes 

turcs nous ont secourus. Ils nous ont ramené à Izmir. 

Suite à cela j'ai passé une semaine en détention avant 

d'être relâché dans les rues d'Izmir. 

Une fois arrivé en Grèce, vous avez vécu caché ?

Non, pas vraiment. La Grèce est débordé de réfugiés 

syriens et de migrants venus de partout. Au début ils 

essayaient d’incarcérer tout le monde mais ils n'en ont 

pas les moyens. La police nous laissait tranquilles. Avec

d'autres réfugiés nous avons loué un appartement en 

attendant de passer dans d'autres pays européens. 

Comment êtes vous venus en Belgique ? 

J'ai acheté un faux passeport et j'ai pris l'avion 

d'Athènes à Bruxelles en passant par la Suisse.

C'était la fin d'un long voyage...

Oui, je suis arrivé à Bruxelles en mai 2013 après 

presque huit mois de voyage. J'ai passé plusieurs mois 

en Turquie puis six mois à Athènes.

Pourquoi êtes vous venu à Bruxelles ? 

Je suis venu rejoindre mon frère. Sa femme a de la 

famille ici. Nous avons voyagé ensemble jusqu'en 

Grèce.  Elle a pris l'avion avec leur fille, puis mon frère 

l'a rejoint et enfin moi. Nous avons voyagé séparément 

afin de ne pas attirer l'attention des douaniers. 



L'arrivée en Belgique s'est bien passée ? 

Oui, nos contacts ici m'ont aidé avec les démarches. Au 

bout de trois mois j'ai obtenu des papiers, un visa d'un 

an. Avec mon frère nous avons trouvé un logement et 

depuis septembre je prends des cours de néerlandais.

Vous pensez rester longtemps ? 

Oui, je veux continuer mes études de littérature anglaise

à la VUB et poursuivre jusqu'au doctorat. Après je 

penserai à rentrer.

Et si la situation en Syrie s'améliore entre temps ?

Il faudra attendre au moins 25 ans pour que la sécurité 

revienne en Syrie. Je souhaite me tromper mais je suis 

réaliste...

PORTRAIT

Après le périple, une vie à reconstruire

Début 2011, Mohammed a 19 ans. Il vient de 

commencer ses études à l'université d'Alep. Il kot en 

ville la semaine et rentre à Madinat-al-Bab le week-end.

Sa famille est issue de la classe moyenne provinciale. 

Le père est fonctionnaire à la compagnie des eaux et 

propriétaire de la maison familiale.

Pour Mohammed, la vie étudiante est marqué par les 

sorties, les rêves d'avenir et la stabilité. 

Un an plus tard tout s'est écroulé. La guerre civile a 



emporté les projets de Mohammed. Madinat-al-Bab est 

aux mains des rebelles tandis que le régime s'accroche 

au centre ville d'Alep. Impossible pour Mohammed de 

se rendre à ses cours. Impossible de trouver du travail 

dans un pays détruit par les bombardements. Impossible

de vivre une vie normale, dans une ville où les habitants

se cotisent pour acheter des canons anti-aériens. 

Avec son frère, sa belle sœur, et sa nièce, ils fuient. Le 

voyage est long, dangereux et coûteux. Après huit mois 

de route, Mohammed arrive en Belgique. Il tente depuis

de recréer cette stabilité qu'il a perdu.

Dans sa nouvelle vie, Mohammed apprend le 

néerlandais. Il espère réussir l'examen de langue de la 

VUB en septembre pour reprendre les études. Il veut 

continuer jusqu'au doctorat afin de s'assurer un avenir 

dans son pays.

Aujourd'hui c'est un Mohammed timide et méfiant qui 

m'accueille. Il fait profil bas. Le régime de Bachar Al 

Assad est loin d'être mort. S'afficher publiquement 

à l'étranger c'est mettre en danger sa famille restée au 

pays. Un pharmacien syrien, établi à Bruxelles depuis 

plus de quarante ans, confirme : « Ici, les Syriens ne se 

rassemblent pas car on soupçonne tout le monde de 

travailler avec le régime. » Paranoïa ou peur justifiée ? 

Il faut avoir grandi sous l'oeil des moukhabarat, les 

services secrets d'Al Assad, pour pouvoir en juger. Au 

moment de le prendre en photo, Mohammed se braque. 

Aucune photo ne peut cadrer au dessus de son menton. 

Dans sa ville, les combats font rage entre les forces 

rebelles et les jihadistes de l'État Islamique en Iraq et au

Levant. Les forces du régime ne sont qu'à 50 kilomètres

de son domicile familial. Nul ne peut prédire qui 

contrôlera la ville demain. 


