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VOUS L'AVEZ REPÉRÉ?

JOUDE
JASSOUMA
Profession Témoin
Age 33 ans
Actualite Un récit sobre et précis, Je
viens d'Alep, dans lequel il raconte son
exil de la Syrie vers la France
Ascendants Ne dans une famille mo
deste d'Alep, il a arrete l'école a 12 ans
pour travailler dans un atelier de
confection, avant de reprendre des
etudes en cachette de son pere maîs
soutenu par sa mere La decouverte
des classiques français (Hugo, Eluard ),
qu'il lit en arabe, I incite a apprendre la
langue et a s'inscrire a l'université Db
jectif devenir professeur de français
Itinéraire Fuyant «les fous de Dieu au
tant que les soldats de Bachar», Joude
Jassouma décide, l'été 2015, de quitter
Alep, en ruine II franchit la frontière
avec la Turquie, bientôt rejoint a Is
tanbul par son épouse, Aya, et leur be
be Une froide nuit de mars 2016, dans
un fragile canot en plastique, ils traver
sent la mer Egée La France s'offre de
les accueillir et, depuis juin dernier, ils
vivent en Bretagne, dans une petite
ville pres de Rennes ou Joude poursuit
ses etudes de linguistique a la fac
Observations C'est porte par le senti
ment d'être « un peu le porte parole de
tous les Syriens qui ont fui leur pays»
que Joude Jassouma a entrepris
d'écrire Je viens d'Alep En novembre,
la qualite de réfugie lui a ete refusée
II en a ete meurtri, affecte, maîs ne de
sespere pas «Ma nouvelle vie com
mence ici Je ne veux plus regarder en ar
nere Si la I1 rance veut bien de moi »
On espère avec lui - Nathalie Cram
Je viens dAlep Itinéraire d un réfugie
ordinaire de Joude Jassouma avec
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