


Leur chemin de vie les a conduits jusqu’à Lyon et Singa.

Quel regard portent-il sur la ville ? Et surtout quels

sont leurs lieux favoris, les paysages, les images qu’ils 

aiment. Asma leur a confié un appareil photo et ils ont

saisi ces images lyonnaises chères à leur cœur. 

Elles disent beaucoup.

LEUR REGARD SUR LYON

Ce sont tous des amis de Singa Lyon et ils ont
répondu à la proposition d’Asma. Au fil des 
dimanches, plusieurs réfugiés ont joué le jeu,
appareil photo en main. 

L’Hôtel de Ville, 

emblématique

Hadi, 27 ans, originaire de Homs a su tout de
suite que son choix se porterait sur l’Hôtel de
Ville, monument emblématique du patri-
moine lyonnais (18ème siècle). Arrivé voilà 13

mois, cet étudiant en électronique aujourd’hui
embauché dans une entreprise de la région a
pu découvrir l’intérieur de l’Hôtel de Ville en
juin dernier. C’était à l’occasion du montage
d’un festival de BD pour lequel il s’était engagé
comme bénévole. «A l’intérieur, toutes ces
peintures, ce doré, ces décorations, c’est magni-
fique. A l’extérieur, le drapeau, le doré sur les
toits, les arcades…  nous n’avons pas de bâti-
ment comme ça en Syrie.» 
Ce monument, posé sur la grande place des
Terreaux, est le premier qu’il a admiré en arri-



vant à Lyon. Hadi est une personne énergique et
positive qui refuse de se laisser envahir par la
douleur d’une Syrie perdue. Son choix reflète
bien cet état d’esprit remarquable. 

« L’eau, c’est l’espoir »

Son ami Ahmad, 34 ans et originaire de Damas,
travaillant aussi dans cette entreprise lyonnaise,
a choisi lui de tourner son objectif vers les quais
du Rhône, juste derrière la Place des Terreaux.
Par ce même dimanche de novembre. «Le
fleuve, les ponts, l’eau… les immeubles anciens au
premier plan, plus loin les tours modernes, pour
moi c’est Lyon, c’est la France.» Les piétons, les
cyclistes, les voitures et le fleuve qui court, pour
Ahmad tout cela signifie aussi la vie. 
Mais plus particulièrement l’eau : «l’eau, c’est le
plus important dans la vie, c’est l’espoir…» On
sent affleurer une pointe de nostalgie surtout
quand il précise que le Rhône lui rappelle la 
Barada. C’est la rivière de Damas et elle coule à
côté de l’Université. Là où Ahmad a étudié. 



Sylla, 38 ans, menuisier dans son pays la 
Guinée Conakry, est arrivé à Lyon en octobre
2015 après un long périple à travers l’Europe
dont un séjour de trois ans en Grèce. Ne 
parlant pas français, il a suivi des cours par-
tout où il pouvait. Sa volonté d’intégration
s’avère exceptionnelle. «Je regardais les gens et
je me demandais : comment vais-je vivre avec
eux ? Maintenant je parle français, je com-
prends comment ça fonctionne, ma vie en 
Europe ne m’inquiète plus». 

Jusqu’à la rive du fleuve

Son lieu favori à Lyon sont les berges du
Rhône, ces bas-ports aménagés depuis plu-

sieurs années pour la promenade et les loisirs.
Sylla a choisi plus précisément l’endroit où de
larges marches d’escalier descendent jusqu’à la
rive du fleuve. Beaucoup de gens s’y installent,
en particulier l’été, pour écouter de la 
musique, pique-niquer, se retrouver entre
amis. Le jour où Sylla fait des photos, c’est un
moment hivernal glacé, les lieux sont déserts
mais il y voit des images de sa ville Conakry. 

«Il y a près du Palais du Peuple et en face du
palais présidentiel des escaliers en carreaux
blancs qui descendent jusqu’à la mer. On y vient
pour regarder le soleil se lever, rigoler avec les
amis. La nuit, toutes sortes de lumières brillent.
Le week-end, ça ne désemplit pas, il y a de la
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musique.»
En venant s’immerger dans l’atmosphère
joyeuse des berges du Rhône, Sylla retrouve
des effluves de sa ville. 

Chaque plate-bande 

Oussama, un libyen de 27 ans, est arrivé à
Lyon voilà un an et demi. Il y a retrouvé sa 
famille proche, il décrit aussi une grande 
famille «éparpillée dans toute l’Europe». 
Ingénieur en bâtiment, designer, il a porté à
Lyon un regard acéré sur l’architecture. Il a
photographié par exemple en contreplongée
un vieil immeuble de la colline de la Croix
Rousse, depuis sa cour intérieure. A la
Confluence, où Rhône et Saône se rejoignent,
il peut rester des heures en été sur ce site 

aménagé sans façon. 
Mais ce sont les endroits naturels qu’il préfère.
Le moindre petit jardin de Lyon, chaque plate-
bande, même les plus anodines, retiennent
son attention et il photographie. Il montre
ainsi une ribambelle de photos sur son porta-
ble et insiste sur ce vieil arbre de Tripoli. «Tout
le monde le connaît à Tripoli ; quand on pense
à tout ce que cet arbre a vu… » Oussama dit
aujourd’hui «Lyon est ma ville, je me sens lyon-
nais». Il a beaucoup d’amis de tous les pays,
fréquente avec plaisir les bars étudiants «avec
une préférence pour les vieux bars, ils ont de la
mémoire».
Sont prévues d’autres promenades photogra-
phiques, avec d’autres réfugiés. Et une exposi-
tion voulue par Asma pour présenter leurs
images. Superbe initiative. 


