
Affronts d'opinions 
            « On donne son opinion selon sa condition »...

            Aujourd’hui, il fait beau, les oiseaux chantent, la vie est belle. Ce matin, je suis dans le train, 
le bruit des rails m’endort. Je pense, je rêve, je lis. Avant, hier, il y a trois ans, j’habitais à Damas, en 
Syrie, avec ma famille. Début 2012, les terroristes de DAECH ont envahi ma maison. J’avais onze 
ans. J’y ai laissé mon frère. Mes amis. Et une grande partie de ma famille.

            Mes parents et moi avons survécu. Nous avons décidé de quitter le pays. Nous avons donc 
pris tous trois un train de marchandises, clandestinement, vers Bruxelles, chez une tante. Pendant 
trois longues années, j'ai peu à peu repris une vie normale, sans grand intérêt, mais normale. Au 
moins, j'ai pu retourner à l’école, ce qui était impossible à Damas, à moins qu'un enfant puisse se 
construire dans un tas de ruines. Et maintenant j’ai quatorze ans et voilà les nouvelles : DAECH a 
encore frappé. Cette fois en France. A Paris. Selon moi la plus belle ville du monde. Charlie Hebdo, 
un journal a été attaqué. A grands coups de Kalachnikovs, en ce début d’année, ils ont voulu faire 
taire la voix d'un journal. Et comme si ce n’était pas suffisant, ils ont refait surface ce vendredi 13 
novembre et ont tué des centaines d’innocents, au Bataclan, au Stade de France et à la terrasse de 
quelques cafés. Au nom d'Allah. Le dieu des musulmans. Les Français déambulent par milliers dans 
toute la France, une pancarte à la main, des mots puissants en bouche. Certains dénoncent l’Islam, 
montrent du doigt les musulmans. Dans mon train, je suis en colère contre DAECH , mais aussi 
contre un peuple (pas très) franc qui confond tout, nous prend, nous, les musulmans, pour les 
véritables fautifs. Je sais pourtant bien qu'Allah nous enseigne de ne pas tuer.

            Des centaines de messages défilent sur les réseaux sociaux qui fusent comme les coups de 
feu de ces mêmes Kalachnikovs. Ils nous insultent, nous rabaissent, nous menacent, nous accablent 
de paroles affreuses. Pourquoi ? Parce que je suis musulmane ? Pour croire en Allah ? Mais je ne 
suis pas une meurtrière ou une terroriste ! Juste une jeune fille qui pratique sa religion.

            Mais moi je refuse d’avoir peur, et je veux les faire changer d’avis. Voila pourquoi je prends 
le train pour Paris. J’ai une mission, une mission humanitaire en France, comme font ceux de la 
croix Rouge : je veux changer les opinions des hommes du monde entier, en commençant par 
l'Occident et Paris, capitale de la France. Je veux leur montrer que DAECH, ça n’est pas L'Islam. Je 
souhaite ramener la paix entre tous les musulmans. Façon Martin Luther King. 

            Le jignle SNCF retentit, me tirant brusquement de mes pensées :

            « Les passagers à bord du train 621 sont priés de descendre du train. »
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            Une valise à la main, je déambule dans les rues sombres de Paris. Sur les journaux est 
inscrite la date suivante : lundi 15 novembre 2015. Peu de personnes dans les rues, hormis des 
travailleurs qui râlent sur les feux rouges et jurent sur les passants maladroits. Retour à la vie triste ! 
Un hôtel près de la Seine ouvre ses portes. Sur le perron fume une dame élégante et bien vêtue. 
Lorsque je passe la porte, j’observe discrètement dans le reflet de celle-ci le regard de cette dame. 
Accusateur. Dans le bâtiment, des personnes de tous les âges, de tous les pays, de toutes les classes 
sociales sont réunies. Certaines, comme la bourgeoise à l’entrée, me regardent de travers et reculent 
lorsque je passe. D'autres m’accueillent chaleureusement, me souhaitent la bienvenue et me lancent 
des sourires francs. Pas forcément des gens très « propres sur eux »...

            Après avoir récupéré les clefs à la réception, je décide d’aller me coucher, consciente que le 
lendemain ne me laissera pas de répit.

            « Je n’ai pas peur ! »

            Ces quelques mots défilent dans ma tête depuis la menace écrite au feutre rouge et scotchée 
sur ma porte de chambre ce matin. Musulmane, mais pas terroriste. Femme mais pas meurtrière… 
Des larmes chaudes coulent sur mon visage…

            Après l’événement de ce matin, rien ne me fait retrouver le sourire, tout m’insupporte : les 
insultes dans le métro, la peur des gens dans les rues, les chuchotements incessants, les regards 
meurtriers, et maintenant ce petit garçon, une main dans celle de sa mère, et l’autre me pointant du 
doigt :

            « Maman, c’est pas les gens comme la fille qui ont tué grand oncle au Bataclan ? »

- Ne la regarde pas, Lucas ! »

            Je retiens mes larmes et les regarde s’éloigner d’un pas rapide. La mère, dans sa course 
laisse tomber un journal : « Rassemblement citoyen le 16 novembre, à partir de 18h, sur la place de 
la République »

            « Une belle tribune pour faire comprendre qu'Islamistes et musulmans, ça n'est pas la même 
chose... » pensai-je.

 

            Il est 18h10, j’installe un sac de couchage sur la place. Une douce odeur parfume l’air, des 
airs de guitare égayent les cœurs fermés, ternes et bouleversés. Près de moi, une jeune fille qui 
semble avoir mon âge essaie de monter sa tente bleue avec peine. Je décide alors d’engager la 
conversation :

            « Salut, tu as besoin d’aide ? »

            Je m’attend à un refus vif mais elle me lance un regard amusé et me sourit :
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« Oh oui, avec plaisir ! »

            Nous commençons à faire connaissance. J’apprends que cette jeune fille, prénommée Carla, 
a perdu son père dans une des attaques de vendredi et qu’elle est aux bords de la dépression. Elle se 
raccroche à son association humanitaire dans laquelle elle est très engagée. Grâce à cela, elle tient 
encore debout. Enfin elle fait comme si. Elle commence à reprendre confiance. Sans sa mère pour la 
soutenir, elle serait déjà partie. Je remarque que lorsqu’elle m’a parlé de la mort de son père, je n’ai 
pas entendu dans sa voix de signe de colère. Elle n’avait pas l’air de m’accuser de quoi que ce soit. 
Cela faisait longtemps que je n’avais pas ressenti ça. Alors je lui fais part de mon observation. Elle 
me répond avec tant de repartie que cela me subjugue :

            « Ben DAECH, ça n’est pas L'Islam ! Pour le Coran, la vie est bien sacrée, non ? Le Coran 
interdit bien de tuer, non ?! »

            Nous rions toute deux de ma soi-disant « question idiote ». 

            Plus tard, je peux aussi lui parler de ma vie d’avant. Je lui explique pourquoi je suis venue 
en France. Je lui confie mes impressions, mes craintes. Elle m’écoute attentivement et ne fait 
qu’acquiescer d’un signe de tête de temps en temps.

            Nous participons ensemble à des groupes de parole, des ateliers et même des animations. Ici, 
les gens ne me rejettent pas. Ils profitent, aiment, parlent, rigolent et pleurent mais n’accusent 
personne, ne jugent personne. Ils acceptent tout le monde, excepté ceux qui nous veulent du mal. Je 
suis comme tout le monde ; pourtant je ne me sens pas totalement à ma place. Si Carla n'était pas 
avec moi, en serait-il de même ?

            Ce n’est qu’à 19h que l’assemblée générale débute. Ici, les gens se rassemblent, proposent 
des nouvelles lois, des nouveaux projets, récitent des poèmes de paix, chantent des chansons 
d’amour et de joie… Après avoir longuement réfléchi, je lève une main confiante et déterminée et 
interpelle l'animateur. Plusieurs regards se tournent vers moi. Carla lève la main à son tour et nous 
montons toute deux, main dans la main sur la scène.

            Le micro grésille, je commence :

            « Bonsoir à tous et à toutes,

            Ce vendredi 13, a malheureusement brisé des cœurs, tué des vies, enlevé des espoirs, et je 
pleure avec vous ces malheurs…

            Mais ce soir, je ne veux plus penser au passé et pleurer la mort avec vous ! Je veux parler, 
parler au nom de tous les musulmans du monde, de toutes celles qui portent le voile et de tous ceux 
qui prient Allah. Non ! Allah n’est pas le dieu des fanatiques islamistes ou des terroristes ! Non ! 
Allah est le dieu de Mahomet, du peuple musulman, pas celui des meurtriers, pas celui des 
assassins. Allah ne tue pas et n'appelle pas à tuer ! Le terrorisme n’est pas une religion ! DAECH est 
une secte qui interprète mal le Coran, une secte qui ne mérite pas de prononcer le nom du dieu des 
musulmans ! 
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            Si le peuple français ne nous soutient pas, s'il a peur de nous, ne nous fait pas confiance, 
détourne le regard, est mal à l’aise en notre présence, nous -et je parle pour tous les pratiquants de 
l’Islam-, nous ne pourrons plus vivre : nous survivrons seulement dans l’ombre et la peur... Chaque 
être humain, quelle que soit sa religion, sa couleur, sa langue, s'il est tolérant, devrait être accepté où 
qu’il aille. Je suis jeune, mon amie à mes cotés l’est aussi, pourtant si vous ne changez pas votre 
regard sur le monde, cette fille n’arrivera jamais à retrouver le sourire depuis la mort de son père, et 
moi, qui suis musulmane, je me sentirai seule pour toujours. Est-cela que vous souhaitez ? Détruire 
la vie de gens inoffensifs, mépriser les Musulmans ?

            Alssalam ealaykum »

            Ne devrions-nous pas nous soutenir mutuellement, malgré nos différences ? Nous unir 
contre le véritable ennemi : DAECH ? et empêcher une troisième guerre mondiale ? Ne pas avoir 
peur des étrangers ni des Kalachnikovs ? Abritez des réfugiés chez vous, participez à des débats, 
mais surtout continuez à réfléchir et respectez vos différences !

            Carla me serre fort la main gauche et traduit avec force et belle allure :

            « Paix sur vous ! »

            Nous sommes applaudis. J’aperçois des larmes et des yeux brillants. Des caméras ont tout 
filmé. Nous passerons donc sûrement sur une chaîne de télévision. Je suis plutôt fière d’avoir 
accompli la première étape de la mission que je me suis fixée !

            Le lendemain, même station de métro que la veille. Même heure. Une main timide vient tirer 
sur mon voile : c’est le même petit garçon.

            « Dis mademoiselle, tu es passée à la télé hier, tu as fait pleurer ma maman et elle a même 
dit que tu étais un exemple pour la France et qu’elle allait accueillir des réfugiés chez nous ! »

            Je retiens un gros sanglot. Je le serre dans mes bras.

            J’ai fait quelque chose de bien. Quelque chose d’humain. Au moins une fois dans ma vie. Et 
ce n’est certainement pas fini ! Demain, je retrouve Carla à l’UNICEF pour participer, moi aussi, au 
sauvetage du monde. 

 

            

            Même si DAECH a encore frappé, en ce début 2016, dans un pays qui m’était cher, la 
Belgique, je ne perds pas espoir, car je me sens soutenue par des millions de personnes. Bientôt, 
mes parents me rejoindront en France. Je revois souvent Carla. C'est devenu une véritable amie. Je 
suis heureuse. J’ai confiance en l'avenir. J'ai confiance en la vie !
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