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À la frontière, le désarroi des réfugiés syriens

OutilsPartagez 0

À l’extrême nord  de la Jordanie, tout près  de la frontière  syrienne, sur un plateau désertique
balayé l’hiver par une bise glacée, chauffé à blanc l’été, une ville de tentes et de bungalows a
poussé en six mois. Selon le Haut-commissariat aux réfugiés des  Nations Unies (UNHCR), le
camp  de  Zaatari  compte  aujourd’hui  100  000  Syriens.  Une  source  fiable  de  l’administration
jordanienne situe plutôt le nombre de réfugiés à près de 150 000. Qu’importe ! Il en arrive 3 000
par jour ! Zaatari est au bord de l’explosion. La police jordanienne n’y entre qu’en cas d’émeutes.
Ce qui arrive assez souvent. Le reste du temps, la nuit surtout, les réfugiés se chargent de leur
propre sécurité. Les consignes des autorités aux visiteurs sont claires : « Interdiction de rester
dans le camp après la tombée de la nuit ». Trop dangereux.

En fait, c’est une véritable ville qui est en train de naître, même si, pour l’instant, elle dépend à
100 % de l’eau apportée par camions citernes. Le long des routes qui quadrillent le camp, des
réfugiés ont créé de petits commerces. Tout le panel des habituels marchands des métropoles
arabes s’installe. Au bas de l’échelle, on trouve les enfants vendeurs de cigarettes, puis les plus
grands qui négocient des vêtements, chaussures et babioles d’occasion. Plus organisés, il y a
ceux qui  ont  déjà lancé  leur affaire  de  kebab,  de  mercerie,  d’alimentation ou de  puces  de
téléphone !

Dans une cohue indescriptible, chacun tente d’organiser sa survie. Il y a même des changeurs de
monnaie, calculette à la main, des dinars jordaniens et des lires syriennes plein les poches.

Un semblant de vie normale
Jafar, jeune homme qui dit avoir combattu dans les rangs de l’Armée syrienne libre avant de venir mettre sa famille à l’abri
ici, dévoile les dessous de la vie du camp. « Il y a des espions infiltrés par Bachar al-Assad. Ils viennent nous repérer »,
affirme-t-il. « Ce sont eux qui organisent les manifestations, les bagarres, le trafic de drogue et même les viols de femmes
pour que nous soyons mal vus par les Jordaniens ». Vérité ou paranoïa ? Il est vrai que, malgré le discours officiel de
l’UNHCR, tout n’est pas rose à Zaatari. Souvent, des tentes  brûlent, les réfugiés  protestent. Il y a déjà eu des  heurts
sérieux avec la police, des voitures incendiées.

Cependant, un semblant de vie normale se met en place. Des écoles sont accessibles aux enfants. Visiblement, tous n’y
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vont pas mais c’est un début. Les organisations humanitaires, dont Médecins sans frontières et Médecins du Monde, sont
également très actives sur place et appréciées.

Tout le problème est de savoir si le camp est conçu pour durer quelques mois ou pour des années. Les Jordaniens ont
l’habitude. Ils ont connu les vagues successives de Palestiniens et d’Irakiens. « Maintenant, ce sont les Syriens… Nous n’y
pouvons rien, de toute façon, les Jordaniens sont désormais en minorité dans leur propre pays », regrette Mahmoud, un
habitant de Mafraq venu négocier quelques cartons d’œufs à l’entrée du camp. Et de conclure, fataliste : « On ne peut les
envoyer nulle part, la Jordanie est le dernier pays ouvert et pacifique de la région. Inch Allah »
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