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gent pour faire leurs courses, gè-
rent leur budget comme bon leur
semble, cuisinent, nettoient leurs
espaces. Des tâches qui semblent
de petits riens, mais qui s’avèrent à
des années-lumière de la vie dans
les camps, rythmée bien souvent
uniquement par les distributions
des repas.

A priori, personne dans cet im-
meuble n’est destiné à rester en
Grèce. Pourquoi amener les en-
fants à apprendre le grec alors?
«La scolarisation met de la nor-
malité dans la vie des familles, ré-
pond Katerina Goula, coordina-
trice de l’ONG. Certains n’ont ja-
mais été à l’école. Nous avons eu
un enfant de 9 ans qui ne savait pas
écrire. Notre but, c’est qu’ils se
sentent à l’aise dans l’environne-
ment scolaire, qu’ils en appren-
nent les règles, soient capables de
respecter un emploi du temps, des

horaires. Et puis les
procédures d’asile sont
très longues et, pendant
ce laps de temps, ils
s’ennuient énormé-
ment.»

Aube dorée s’en mêle
Cependant, la scolari-
sation des petits réfu-
giés n’est pas un che-
min tranquille. Ce
même jour, dans la
banlieue d’Athènes,
d’autres enfants ont
vécu une journée agitée:
Yannis Lagos, député du
parti d’extrême droite Aube

LES NOUVEAUX DE LA COUR DE RÉCRÉ
ÉDUCATION En Grèce, des enfants 
réfugiés viennent enfin d’être scolarisés. 
À 8 ou 10 ans, certains ont mis les pieds
à l’école pour la première fois de leur vie.

S
ibal, 10 ans, est ravie.
Elle va et vient avec
énergie dans le petit
appartement qu’elle
occupe avec ses pa-

rents et ses quatre frères et sœur à
Sindos, à une dizaine de kilomètres
à l’ouest de Thessalonique, la ca-
pitale du nord de la Grèce. Fière et
enthousiaste, la petite fille arrivée
là depuis le nord de la Syrie
exhibe le cahier, les stylos et
le livre d’histoire illustré
qu’elle a reçus la veille, jour
de sa première rentrée sco-
laire. En fait, le tout premier
jour d’école de sa vie.
Comme son frère Ibrahim,
8 ans, Cristina, 7 ans, Ferdi,
5 ans, et Orhan, 2 ans, regardent,
eux, avec envie le matériel de leur
aînée. Ils n’ont pas l’opportunité
d’être scolarisés pour l’instant.

La famille est logée depuis août
dernier dans un petit immeuble
géré par l’ONG grecque Solidarity
Now. Elle dispose de deux studios
pour les sept, avec une petite cui-
sine et une salle de bains. Tous les
locataires ici sont en attente d’une
relocalisation dans un autre pays
européen ou de l’aboutissement
d’une procédure de regroupement
familial. Le projet de Solidarity
Now est d’offrir à ses familles la
plus grande indépendance possi-
ble. Elles reçoivent donc de l’ar-

dorée, a fait irruption dans une
école, accompagné d’une dizaine
de militants pour s’opposer à la
présence des élèves issus de l’asile.
Certains parents ont également
manifesté leur colère, notamment
dans la région de Sindos, près du
camp d’Oreokastro. Refusant
d’être taxées de racistes, les asso-
ciations les représentant mettent
en avant des questions de «santé
publique». Ainsi, c’est la ques-
tion de la vaccination des réfu-
giés qui est au cœur des polémi-
ques et la peur de la transmis-
sion de maladies. À Sindos,
pour éviter les tensions, Soli-
darity Now a vacciné tous les
enfants au mois d’octobre
déjà. Et ce, même si l’ONG es-
time que les angoisses des pa-
rents ne sont pas fondées. «Les
enfants vaccinés n’ont rien à

craindre de ceux qui ne le
sont pas. C’est justement à

cela que servent les vac-
cins, à les protéger», fait

valoir Katerina Goula.
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gLa scolarisation
met de la 

normalité dans la 
vie des familles»

Katerina Goula, 
coordinatrice de l’ONG Solidarity Now

RELOCALISATION Toutes les familles 

de l’immeuble attendent une décision

pour quitter la Grèce.
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LA GRÈCE FACE AU DÉFI DE L’ASILE

LES NOUVEAUX DE LA COUR DE RÉCRÉ
Mais cette précaution ne suf-

fit pas à faire disparaître toutes les
craintes. Certains parents consi-
dèrent par ailleurs que l’intégra-
tion des réfugiés dans les classes va
ralentir le rythme et tirer le niveau
vers le bas. Pour calmer les appré-
hensions, l’ONG a donc effectué
un travail de médiation. Elle a éga-
lement accompagné les huit nou-
veaux élèves le premier jour, of-
frant les services d’un interprète.
Enfin, pour faciliter l’acceptation
des écoliers issus de l’asile, Solida-

rity Now répartit un petit nom-
bre d’enfants sur plusieurs

établissements.

Deux amis en un jour
Grâce à tout ce dispositif, les

expériences sont pour l’instant
positives. «La plupart du temps,

il n’y a pas de cas de harcèlement
de la part des autres enfants. Et les
réfugiés s’intègrent très vite. Ils
font de grands efforts pour ap-
prendre la langue rapidement et
pour surmonter les difficultés»,
observe Katerina Goula. Rencon-
trée dans un couloir du bâtiment,
Ghalia, 8 ans, confirme timide-
ment: «Je me suis fait deux amis en
un jour. On a joué. J’ai vraiment
adoré l’école.» Au 109, Sibal dit
aussi qu’elle est «très, très con-
tente». Ce qu’elle a préféré? «Les
autres enfants et l’enseignant. Ce
sont les meilleurs!» La communi-
cation a quand même été compli-
quée. Mais la petite fille récite déjà
les chiffres en grec de zéro à dix.
Plus tard, elle veut être médecin

«pour aider les gens». Son
frère à ses côtés deviendra, lui,
policier. «Pour protéger les en-
droits où vit ma famille», justi-
fie-t-il. Leur père, Ahmad
Ibrahim, les regarde plein d’es-
poir. Lui n’est jamais allé à
l’école. Son épouse non plus.
«Notre maison à Alep a été dé-
truite. Nous n’avons plus rien
en Syrie. Je veux que mes en-
fants aillent à l’université.» Le
père de famille aimerait être
transféré au Luxembourg.
Mais il sait que cette décision
ne lui appartient pas. Fatigué
d’attendre, il voudrait au
moins que la procédure s’ac-
célère. ●

UNE PREMIÈRE Avant de se 

concentrer sur les différentes 

matières, Sibal et Ibrahim doivent 

apprendre le «métier» d’élève.
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