Une belle histoire …
« Aux actes, paroissiens ! »
Suite à cet appel du pape relayé par notre évêque, des paroissiens se mobilisent en octobre
2015 pour accueillir des migrants. C’est alors que leur projet croise le chemin de Dominique
Abry.
« Mon histoire avec Houssam Jalal commence en septembre 1991. Jeune professeur syrien de
français à l’université d’Alep, il avait obtenu une bourse de 9 mois du gouvernement français
pour suivre à l’université Stendhal le diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue
étrangère dont j’étais la responsable. Sa femme, Nahed, était restée à Alep et attendait leur
premier enfant.
Très vite nous nous sommes bien entendus. Houssam est dynamique, ouvert aux autres et
travailleur. Animant lui-même des cours, il y mettait une bonne ambiance. Le 1er janvier 1992,
il se réjouit d’être papa d’une petite fille, Hala, « douceur » en français. A la fin de l’année, je
fais les démarches administratives nécessaires pour faire venir sa femme en France et lui faire
partager cette belle aventure. Après la réussite de son diplôme, Houssam et sa femme repartent
à Alep. Et je n’ai plus de nouvelles…jusqu’en octobre 2015 quand il m’appelle au secours pour
sa fille Hala. Depuis 4 ans, Daech occupe une partie de la ville, la situation est dangereuse pour
les femmes qui risquent de se faire enlever. Hala, étudiante en quatrième année, souhaite
devenir professeur de français comme son père. Houssam veut qu’elle quitte cet enfer et
poursuive ses études à Grenoble. Après des démarches de visa à Beyrouth, car il n’y a plus
d’ambassade de France en Syrie, il obtient trois visas et le 19 décembre 2015, j’accueille à la
gare de Grenoble, non seulement Hala, mais Nourna sa sœur et Nahed sa mère. Deux mois plus
tard, Najem, le fils âgé de 21 ans, est accueilli lui aussi après une émigration clandestine à
travers 8 pays jusqu’en Allemagne. Et en décembre 2016, avec l’arrivée de Houssam, le père,
la famille est réunie, saine et sauve. Grâce à eux, je rencontrais l’équipe de Migrants Saint
Eynard et, là aussi, une belle histoire commençait. »
Dominique Abry

