
Témoignage famille SOUKO OTHMAN Soirée Œcuménique 

St PAUL mardi 18 janvier 2023 
 

I) Qui êtes-vous ?   

Je m’appelle Samira SOUKO, j’ai 45 ans, je suis syrienne et chrétienne 

Yésidi.  

Je suis divorcée avec 2 enfants, Rahaf 18 ans et Othman 16 ans scolarisés 

en CAP à Beau-Frène. 

J’apprend le français depuis 6 mois. 

J’ai fais des études supérieurs et j’étais professeur de petites classes. 

II) Pourquoi avez-vous quitté la Syrie ? 

Avec mon mari, mes enfants nés à ALEP, nous sommes partis au LIBAN 

pour fuir la guerre et partir d’ALEP bombardée en permanence. 

J’ai divorcé au LIBAN et je suis restée avec mes deux enfants, dont la 

scolarisation a été très difficile pendant les 3 dernières années. 

 

III) Comment êtes-vous arrivés à Pau ?  

Au LIBAN, j’ai connu le couloir humanitaire protestant grâce à l’association 

américaine d’aide aux réfugiés IRAP. Ils m’ont fait rencontrer SOLIDAT de 

l’Entraide Protestante au LIBAN, pour faire mes papiers pour la France. 

• Nous sommes arrivés en avion à Paris le 11 novembre 2021 

accueillis par Sophie et le lendemain à Pau par le train, 1er jour de 

quarantaine COVID. 

• J’avais très très peur d’arriver à Pau, mais lorsque sur le quai j’ai 

entendu parler Arabe, j’ai été rassurée : Wissam et Rana étaient là 

avec Jean Michel de Bienvenue. L’appartement était super et 

chauffé ; Wissam et Rana nous avaient préparé à manger et le 

frigidaire était rempli. 

• Ils ont tous été très gentils avec nous malgré le COVID ? Merci à Jean 

Michel, Françoise, Marie Claude qui est décédée, Suzanne, 

Geneviève et Pierre. 

• Je suis très heureuse d’avoir pu aider Rana pour garder son bébé 

Hussam pendant ses cours de Français. 

• Maintenant nous sommes amis avec la famille de Wissam. 

Maintenant, en plus de mes cours, je vais aider au Secours Catholique, 

cela me fera parler en français et servir les autres. MERCI 


