
acqué Fort désireux de s’intégrer pleinement dans notre société, Fadi et

Afrah s’atachent avec déterminaton à apprendre le français. C’est

aussi avec une grande constance qu’ils expérimentent le long et

sinueux parcours administratf que doit suivre dans notre pays tout

demandeur d’asile.

Après deux mois de démarches, l’octroi du statut de réfugié vient

d’arriver, ce qui est déjà une victoire. Quant à Violete, sa

scolarisaton lui permet de faire chaque jour des progrès

spectaculaires.

Autour de cete famille, un fort élan de solidarité s’est déjà

instauré au niveau du Doyenné. De nombreux apports, en nature

et fnancier, ont été efectués. Très émus par cete générosité, Fadi

et Afrah redoublent d’eforts pour être autonomes le plus

rapidement possible.

Mais pour leur permetre de prendre défnitvement leur envol, et

préparer dans de bonnes conditons l’accueil d’une, voire deux

autres familles, tous les paroissiens du Doyenné sont appelés à se

mobiliser. Les formes d’acton envisageables sont variées; les

manifestatons de souten possible diverses. Le rassemblement de

nos moyens permetra à ce projet de se déployer pleinement, et

dans quelque temps, nous aurons tous la joie d’entendre nos

frères d’Orient dire :

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli ».

Danielle et Bernard

Contacts : Bernard Burel (qui accueille la famille) 06.87.72.63.25 

burelatoulouse@orange.fr 

Jean-François Diraison (EAP 7 Deniers) 06.23.96.17.79 

famille.diraison@orange.fr 

L’accueil de Fadi, Afrah, Violete dans le doyenné

Répondant à l’appel du pape François, le Doyenné des Minimes a

décidé d’accueillir au moins deux familles de réfugiés. 

L’une d’entre elles est déjà arrivée à Toulouse ; une autre arrivera

dans les prochains mois.

Fadi, Afrah et leur flle Violete, âgée de deux ans et demi, font

parte de la pette communauté chrétenne catholique installée

depuis près de 2000 ans dans la plaine de Ninive, dans l’actuel Irak.

Face aux persécutons des milices de l’Etat Islamique, cete famille

a refusé de renier sa foi. Elle a donc été sommée de quiter

immédiatement les lieux et d’abandonner maison, emploi, amis, et

d’aller se réfugier au Kurdistan voisin. Là, pendant plusieurs mois,

ils ont vainement espéré que Daech soit chassé d’Irak pour pouvoir

retourner chez eux et reprendre leurs actvités. Le décès accidentel

de leur bébé, né dans des conditons de grande précarité, s’est

ajouté à leurs épreuves. 

C’est pourquoi, ayant tout perdu, et constatant l’absence d’avenir

pour eux dans ce pays, Fadi et Afrah se sont résolus à emprunter le

douloureux chemin de l’exil.

Depuis décembre, avec Danielle, nous avons le plaisir d’héberger

ce jeune couple et leur fllete, et de les accompagner dans cete

phase de reconstructon psychologique, sociale et culturelle.
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