Italie: le périple de jumeaux syriens face à l'adversité

La mer se réchauffant, les embarcations chargées de migrants et de réfugiés sont plus nombreuses à
tenter la traversée périlleuse de la Méditerranée pour gagner l'Europe. Rien que la semaine
dernière, plus de 8 500 personnes ont été secourues en mer et conduites dans différents points de
l'Italie. Neuf décès ont été confirmés. Mohammed et Iyla sont jumeaux. Ils viennent de Syrie. Ils ont
25 ans. Ils ont fui Alep en 2013 après les bombardements qui ont détruit leurs logements et leurs
restaurants. Après quatre longs mois d'attente en Libye et après avoir donné plus de 3 000 dollars
aux passeurs, les jumeaux commençaient à désespérer.
"On leur a vraiment laissé beaucoup d'argent. Et puis ils nous ont enfermés dans une pièce pendant
des jours, en ne nous donnant, une fois par jour, qu'un peu de fromage et de pain. C'était de la
torture. Ils nous lançaient des insultes et des injures. Chaque jour, c'était quelqu'un d'autre qui
passait. Nous étions complètement désorientés. Tous ces gens qui allaient et venaient étaient
armés."
Mais il n'était pas question de retourner en Syrie.
"Si nous étions restés, nous serions morts là-bas, au Proche-Orient. Comme on ne meurt qu'une fois,
nous avons décidé de tenter le voyage au péril de notre vie." Finalement, le 14 avril, on leur a dit
d'embarquer.
"La traversée a été très dure. Nous sommes restés très longtemps en mer. Quinze heures en tout. Le
moteur était à l'agonie. Dieu nous a protégés. Nous avions l'impression que nous allions mourir
l'instant d'après. À chaque secousse, nous pensions chavirer. Il y avait des enfants parmi nous. Nous
étions terrorisés et nous restions immobiles pour les protéger." Mohammed et Iyla sont contents
d'être vivants. Ils font partie d'une génération perdue qui a fui les ténèbres du passé pour un avenir
incertain.

