
Témoignage famille MAARAWI Soirée œcuménique St Paul  

1- Qui êtes-vous ? 

Bonjour Mesdames; Messieurs. 

Je suis Wissam MAARAWI; j’ai 27 ans; je suis syrien; je suis né à 

Homs ; je suis musulman. 

Je suis père de trois des enfants ; après une année de français, je suis 

apprentis en CAP électricité 2 année au lycée Beau-Frène. 

2- Pourquoi avez-vous quitté votre pays ? 

En mars 2011 la révolution syrienne ; nous demandons liberté : liberté 

de penser, liberté de parler . 

Bachar al-Assad a mis l’armée et la sécurité dans les rues et tué des 

innocents . 

En 25 mars 2015 j’ étais étudiant pour le bac. J’ai été arrêté par les 

forces de sécurité syrienne ; ils m’ont gardé en prison pendant 72 jours. 

Après la prison , la vie était très différente , je souffrais de peur ; en 

2016 je me suis marié et mon frère a quitté la Syrie  ; en 2017 j’ai 

quitté la Syrie pour le Liban pour protéger ma famille . 

3- Comment êtes-vous arrives à Pau ? 

Au Liban j’habitais avec mon frère dans un appartement à Beyrouth , 

en 2019 grâce à Maria de Sant ’Egidio nous rencontrons les 

protestantes du couloir humanitaire, ils nous ont aidés à venir en 

France et à trouver une vie sûre. Le 15 mars 2020   je suis arrivé en 

France par avion avec ma famille, accueilli à Paris par Sophie de 

l’Entraide protestante. 

4)- Que signifie pour vous la rencontre ? Comment nos histoires se sont 

liées entre elles ? 

A Pau nous avons été accueillis par l’association Bienvenue 64 dans 

leur appartement où tout était préparé ; c’étaient des gens très gentils. 

Ils nous ont aidé à tous les niveau de la vie : logement ; santé ; scolaire. 

Ils nous accompagné dans toutes les démarches comme ma famille. 

Je veux remercier : Maria ; Sophie ; Tarek ; Jean -pierre ; Michel , 

Pierre ; Isabelle. Jean-Michel ; Roseline, Françoise, Geneviève, 

Sophie, Marie-Claude et Suzanne. 

J’ai voulu rendre ce que j’ai reçu et j’ai décidé avec Rana d’accueillir, 

Samira et sa famille quand ils sont arrivés à Pau, avec Bienvenue 64 dont 

aujourd’hui je suis devenu membre.   

Depuis, nos familles sont devenues amies.                               MERCI ! 


