
 « WELCOME TO SYRIA ! »  -   impressions Syriennes 

C’est certainement la phrase que l’on a le plus entendue pendant toute cette
semaine à Damas… Un accueil aussi chaleureux dans un pays à peine sorti de huit
années  d’une  guerre  effroyable…  Un  peuple  debout…  Une  envie  de
reconstruction…  Une  jeunesse  tournée  vers  l’avenir  du  pays...   Un  voyage
étonnant, une véritable joie de vivre à chaque rencontres, une énergie incroyable
…  Welcome to Syria ! , la sincérité  de ces mots de bienvenue restera gravée... Je
ne les ai jamais entendus avec autant de spontanéité que pendant ce voyage …

La décision de partir, de répondre à cette invitation, n’a pas été pour une fois
aussi spontanée, aussi simple à prendre. Je n’avais jusque là jamais hésité à partir
dès les premières sollicitations pour un voyage, un reportage, un tournage. Parfois
même répondre oui à un appel à minuit et s’organiser pour être disponible pour
un  vol  le  lendemain  matin, accepter  un  tournage  au  Cambodge  dans  des
conditions  pourtant  pour  le  moins  épiques,  tourner  par  -  40  en  plein  hiver
canadien, ou par  + 45 dans le désert en Arizona.

Là,  la situation est  différente. La Syrie,  8 ans de guerre, les bombardements,  le
terrorisme, les déplacements de population, les milliers de morts et de réfugiés …
et tout ce qu’on entend ici en Europe sur le régime de Bachar Al Assad.
Renseignements  pris  sur  la  situation  dans  le  pays,  les  organismes  officiels
déconseillent  aux  voyageurs  de se  rendre  en Syrie  et  demande aux quelques
français encore présent là-bas de rentrer. Les personnes et amis à qui je fais part
de ce projet se posent de sérieuses questions sur mon état d’esprit actuel. Que
vais-je donc aller faire dans ce Pays ?   C’est justement le côté exceptionnel, et,
pour le moins insolite de ce périple qui vont faire pencher la balance. Si on ajoute
à ça l’enthousiasme de l’ami Jean-Louis Gouraud qui sera bien sûr du voyage -
n’oublions  pas  qu’il  s’agit  d’aller  voir  des  chevaux,  l’organisation irréprochable
concoctée pour nous par Adnan Azzam à l’origine de ce projet,   l’accueil  et
l’encadrement prévus durant notre séjour sur le Al Sham Festival … la décision est
prise,  on  confirme  la  demande  de  visas  pour  Damas  -  qui,  au  regard  de  la
situation internationale et des relations actuelles entre la France et la Syrie, sont
impossibles  à  obtenir  en dehors  d’un invitation officielle  des  autorités  du pays.
Nous serons donc la délégation française sur le Al sham Arabian Horse Festival.
L’occasion est trop belle de vivre des moments inoubliables.

Dimanche 14 avril
Les vols directs vers Damas étant impossibles depuis la France, notre destination
finale sera Beyrouth. La suite du voyage et l’entrée en Syrie se feront en voiture.
Formalités administratives à Roissy CDG, les cartes d’embarquement imprimées à
la maison n’étant pas suffisantes pour un vol vers le Liban, il faut se soumettre à
quelques questions du personnel au sol avant l’enregistrement des bagages... Ce
premier obstacle franchi, je retrouve comme prévu mes compagnons de voyage :
mon ami et complice Jean-Louis Gouraud, écrivain, éditeur, grand voyageur, fin
connaisseur et figure incontournable du monde du cheval – Christophe Donner, lui
aussi écrivain (un des plus talentueux du moment selon Jean-Louis), mais aussi fine
plume  en  tant  que  journaliste  et  chroniqueur  dans  différents  journaux,  grand
spécialiste  et  passionné  des  courses  –  Pascal  Barrier,  photographe  de  talent,
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éditeur  de  livres  d’art,  de  romans,  et…  éleveur  de  Percherons.  Nous  formons
« officiellement » la délégation française sur le Al Sham Festival à Damas. 

Un peu plus de 4 heures de vol  plus  tard,  nous amorçons notre descente vers
Beyrouth. Sur le plan de vol sous forme de carte de géographie sur les écrans
individuels de nos sièges, s’affichent quelques noms  « sympathiques »  à nos yeux
d’européens : Syrie, Iran, Irak, Liban, Israël… Téhéran, Tel-Aviv, Jérusalem, Bagdad,
Gaza, Mossoul, Damas, Alep, Beyrouth… Quand on les entend sur nos radios ou
nos chaînes de télévision c’est rarement pour annoncer de bonnes nouvelles… Les
noms de toutes ces régions restent associés à nos yeux, à la guerre, aux attentats,
bombardements, groupes terroristes … Dans 30 mn nous y serons…
Welcome to Syria !

Comme  prévu  et  après  une  attente  interminable  aux  contrôles  de  police  de
l’aéroport, nous retrouvons Adnan et son chauffeur qui nous attendent depuis plus
d’une heure… En voiture direction la frontière syrienne. 3 heures de route, les visas
pour la Syrie  sont  obtenus sans  trop de problèmes à la  frontière.  Grâce à nos
invitations  officielles,  l’affaire  se  règle  en  moins  d’une  demi-heure.  Avec
l’impression depuis  l’aéroport d’avoir rempli un certain nombre de fois les mêmes
questionnaires,  nous reprenons la route à travers les montagnes de l’anti-Liban.
Curieusement nous sommes seuls sur cet autoroute. Après  le franchissement de
deux cols entourés de sommets entre 2000 et 3000m, et quelques 15 ou 20 check-
points militaires plus tard, nous arrivons à Damas. Pour les check-points, le fait de
rouler dans une voiture du ministère syrien et d’avoir à notre bord Adnan Azzam,
nous  sert  de laisser-passer.  Nous  mesurons  très  vite  sa notoriété dans  le  Pays  –
certains militaires censés nous contrôler lui demandent même de descendre du
véhicule pour un selfie ! - un «égo-portrait » comme disent nos amis Québecois…
j’aime beaucoup ce terme qui  résume bien l’esprit  de ce geste devenu pour
beaucoup indispensable à chaque rencontre « importante » ou dans chaque lieu
visité. Le décor ne suffit plus, il faut montrer qu’on y était ! 

Très peu de circulation et aucun camion sur cette route qui est  pourtant l’axe
principal d’entrée en Syrie depuis le Liban. Nous comprenons vite, en voyant les
kilomètres de file d’attente aux rares pompes à essence ouvertes aux abords de
Damas - certains doivent y passer la nuit, voire plusieurs jours pour quelques litres -
que nous entrons dans un pays sous embargo et que l’approvisionnement et les
livraisons de toutes marchandises  sont  au point  mort  –  encore une volonté de
l’Europe et des États-Unis ... La circulation sur les axes principaux dans Damas est
évidemment  très  fluide  en  cette  fin  de  journée  et  après  quelques  contrôles
militaires, nous arrivons rapidement à l’hôtel… Ici aussi une barrière de contrôle à
franchir, il faut montrer patte blanche et notre chauffeur reçoit un ticket d’entrée
qu’il devra remettre au poste de garde à la sortie… N’entre pas qui veut !

Le Sheraton de Damas est  un hôtel  5 étoiles version 1961, déserté pendant les
quelques années de guerre, il a gardé le charme désuet et les décors « luxueux »
de tous les hôtels internationaux construits depuis cette époque – marbre, dorures,
décoration mettant en valeur l’artisanat local, immenses couloirs desservant les 5
bars et les 3 restaurants,  personnel en uniforme attentif  au moindre besoin des
clients … On aura l’occasion de constater durant notre séjour que l’établissement
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est assidûment fréquenté par la « belle » société Damascène. Jeux de cartes ou
de  société  autour  d’un thé  pour  les  femmes,  discussions  animées  autour  des
narguilés pour les hommes, dîners entre amis, c’est LE lieu ou il faut être à Damas ...
Pas  vraiment  rassurant  pour  autant,  quand  on  sait  que  les  luxueux  hôtels
internationaux sont des cibles idéales pour les terroristes qui hantent encore ces
régions.    

Soirée  d’accueil  sur  le  site  du  Festival  pas  encore  tout  a  fait  installé…  et  qui
ressemble encore pour le moment à un immense terrain vague.  Dîner  sous les
immenses  tentes  avec  toute  l’équipe  d’organisation  (une  centaine  de
personnes !)  et  les  quelques  cavaliers  déjà  présents  …  Excellente  entrée  en
matière et  première  rencontre  avec Basel  Jadaan,  grand éleveur  de chevaux
arabes syriens, éminent  membre de la société des éleveurs de chevaux de pure
race  arabe  syrienne  -  la  SAHA   -  Syrian  Arab  Horse  Association,  et  très
sympathique organisateur du Festival. 

Apprécié pour sa vitesse, son endurance sa beauté, le cheval syrien est l'une des
plus vieilles souches de chevaux dans le monde. En Syrie, les tribus bédouines du
Nord  pratiquent  depuis  des  siècles  l'élevage  des  pur-sang,  préservant
farouchement la pureté des races locales. Considérablement touché pendant la
guerre, le nombre de chevaux à largement diminué dans le pays. « Une unité de
soins a été créée à Damas pour les chevaux blessés ou maltraités. Ils arrivent ici
apeurés, agressifs, déprimés, traumatisés. Il est très difficile de les approcher, de les
rassurer, il faut beaucoup de temps et de soins avant de pouvoir les monter... En
2011,  la  Syrie  comptait  8500  chevaux  enregistrés  auprès  de  l'Organisation
Mondiale  des  Pur-Sang Arabes  –  WAHO -  Le  pays  en a perdu 3000 durant  la
guerre »,  nous  précise  Basel  Jadaan  « Certains  ont  même  été  envoyés
illégalement à l'étranger ».

Première  nuit  en  Syrie  et  comme  à  chaque  fois,  l’impression  d’être  là  depuis
plusieurs jours. Réveillé en plein milieu de la nuit par un chant qui est d’ailleurs loin
d’être  désagréable,  c’est  juste  l’heure  à  laquelle  il  résonne  qui  est  un  peu
matinale.   C’est  l’appel  à  la  prière  de  l’aube par  le  muezzin  de  la  mosquée
voisine, il est environ 4h30... Un peu tôt mais il va falloir s’y habituer… Ce matin,
départ pour la région de Sweïda.

Lundi 15 avril
Nous  quittons  Damas  direction  plein  sud  vers  la  frontière  Jordanienne  pour
rejoindre  Sweïda.  Cette  région  d’où  est  originaire  Adnan,  habitée  par  les
communautés Druzes, a subi en 2018 les dernières attaques de l’état  islamique.
Au programme, rencontre avec le gouverneur de la province, réception officielle,
visite  et  cérémonie  au  Mausolée  du  Sultan  Pacha  Al-Atrache  -   important
leader Druze qui  a conduit  la révolte syrienne  de 1925-1927 et  qui  a eu un rôle
déterminant dans l'indépendance de la Syrie vis-à-vis de la France.  

Dès les premiers  kilomètres nous mesurons l’étendue des dégâts causés par les
bombardements et les nombreuses attaques : la banlieue de Damas et les zones
d‘activités où se trouvaient entrepôts et entreprises, sont un champ de ruines et
étaient il  y a à peine un an, un important théâtre d’opérations. L’autoroute sur
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laquelle nous circulons était un point stratégique occupé et contrôlé par daesh.
On se demande comment la ville et tous ses monuments ont pu être épargnés. La
route est  quasi  déserte et  dans  ce décor  de désolation,  l’imagination va bon
train… Nous ne croiserons que quelques rares véhicules jusqu’à notre arrivée à
Sweïda. Paysages de campagne paisible, plantations d’oliviers, d’arbres fruitiers et
grandes plaines agricoles, montagne en fond, check-points… Première halte à 90
kilomètres  au  sud-est  de Damas  pour  une  visite  rapide  de  Shahba,  la  seule
véritable ville romaine de Syrie. Le temps d’une visite des vestiges des thermes, de
quelques explications historiques et quelques photos, nous reprenons la route.

La première réception officielle de notre voyage aura pour cadre le bureau du
gouverneur  de la province :  accueil  chaleureux dans le  grand salon,  discours,
discussions  entre  les  autorités  politiques  de  la  région  et  Jean-Louis  Gouraud,
représentant officiel  de notre délégation française,  et  pour eux homonyme du
Général  qui  à  la  grande  époque  de  la  coloniale  (1917/1929)  et  bien  avant
l’indépendance en 1961, a défendu les intérêts de la France en Syrie contre la
main-mise  de  l’Angleterre.  La  figure  du  général  Gouraud  est  aujourd’hui
diversement appréciée en Orient, et un Gouraud, qui pour les Syriens pourrait être
le petit-fils du général, et qui vient en ami est une aubaine qu’ils ne laisseront pas
passer.  Cela  vaudra  à  notre  éminent  collègue  quelques  discours  sur  l’amitié
franco-syrienne et quelques passages devant les caméras des journaux télévisés
nationaux – il joue le drôle de jeu qu’il accepté à la demande d’Adnan ... Lui qui
était venu pour les chevaux, n’est pas déçu du rôle qu’on lui demande de jouer.
D’autant  plus  qu’il  n’est  pas  du  tout  sûr  de  la  traduction  en  arabe  de  ses
différentes interventions... Et il a raison de douter !

Les image des différents discours visionnées et traduites (ou plutôt interprétées) au
retour  nous  confirment  que  pour  tous  là-bas,  le  véritable  petit-fils  du  Général
Gouraud est venu présenter à la Syrie les excuses de la France !
Le petit fils du Sultan El Atrache (lui c’est le vrai !), qui pourtant parle français et
comprend  donc  parfaitement  les  propos  de  Jean-Louis,  confirmera  dans  son
discours que JLG est venu s'excuser au nom du peuple français pour tout le mal
que son grand père a fait... Il ira même jusqu’à préciser : « Nous sommes toujours
prêts à accueillir les repentants avec tous les égards » !  Cette rencontre entre le
petit-fils du Sultan et le soi-disant « petit-fils du Général » est pour le moins insolite.
On est bien loin ici de ce qui nous avait motivé à effectuer ce voyage : le Festival
et les chevaux.

Nous apprendrons par Adnan, à la fin de la journée, que l’escorte militaire et les
deux auto-mitrailleuses qui nous ont accompagnés pendant nos déplacements
dans  la  ville  et  jusqu’au  Mausolée  du  Sultan  Paca  El  Atrache,  étaient  une
précaution due à une attaque d’un groupe rebelle qui à laissé quelques blessés et
un mort  la veille au soir  dans un quartier  voisin.  Selon lui  nous étions une cible
potentielle … … no comment !

Quand on voit la sympathie, les sourires et l’accueil que nous font les hommes en
uniforme de notre escorte, on les imagine mal en train de se servir de leurs armes.
Ils  se prêtent bien volontiers au jeu des photos, nous repartirons avec quelques
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portraits. 

Pour terminer cette journée, nous serons reçus dans la maison familiale d’Adnan
dans son village natal de Douira au sud de Sweïda en direction de la frontière
jordanienne.  Cette région,  dominée par  des  volcans  éteints,  est  constituée de
basalte, une roche noire très dure. A l’approche du village, nous traversons des
paysages presque lunaires, un véritable chaos rocheux à perte de vue. Toutes les
constructions  en  énormes  blocs  de  ces  pierres,  dans  le  village,  diffèrent
considérablement de ce que l’on peut observer dans le reste de la Syrie. C’est de
là qu’Adnan est  parti  à l‘âge de 24 ans pour son premier  voyage, un tour du
monde qui durera 4 ans, une croisade pacifique qui le mènera dans plus de 12
pays.  «  A  cheval  entre  Orient  et  Occident »,  ce  titre  choisi  avec  Jean-Louis
Gouraud qui fut l’éditeur de son livre, résume à lui seul ce qu’aura été toute la vie
d’Adnan  et  son  combat  jamais  achevé  pour  tisser  des  liens  culturels  et  des
échanges d’idées entre nos deux civilisations.  De la création de son restaurant
véritable centre culturel à Paris, ou il s’installe après son tour du monde, au voyage
qu’il s’apprête à faire jusqu’à Moscou avec ses deux juments, son objectif reste le
même : tisser des liens entre les populations, les cultures, et porter son message de
paix.  C’est à Paris dans les années 2000, dans ce fameux restaurant « la Reine
Zénobie » que j’ai  rencontré pour la première fois Adnan. Nous venions de finir
avec Jacqueline Ripart au Kirghizstan, un film  sur la sauvegarde du cheval Kirghiz
« les  ailes  des  Tian  Shan »,  et  nous  étions  invités  à  le  présenter  lors  d’une  des
nombreuses soirées  culturelles  organisées  par Adnan.  Nous avons  tout  de suite
sympathisé et j’ai eu l’occasion ensuite de réaliser quelques films et d’organiser
des événements avec lui, pendant sa période « parisienne » et son engagement
politique en France.

Dans la pièce principale de la maison familiale où nous entrons, tous les hommes
de  la  famille,  les  amis,  les  voisins,  les  jeunes,  les  enfants,  sont  installés  pour
rencontrer les amis français d’Adnan… Où sont les femmes  ? Nous n’en verrons
aucune dans le village. On prend place sur les banquettes et les coussins disposés
comme toujours ici tout autour de la pièce vide, seulement ornée de tapis au sol
et de portraits aux murs, le café, le thé circulent… Les discussions s’engagent…
joyeuses, conviviales … Welcome to Syria !

Retour à Damas … route toujours aussi déserte … check-points militaires … ruines
et reconstruction au bord des routes … tout déjà nous paraît normal et habituel.
Pour  rentrer  au  Sheraton  la  route  passe  obligatoirement  par  la  place  des
Omeyyades. Il faut l'imaginer, aussi grande que la place de l’Étoile, desservie par
huit grands axes à quatre voies. L’hôtel se trouvant exactement à notre gauche à
l'entrée de  ce  gigantesque rond-point,  il  est  plus  simple  pour  notre  chauffeur,
plutôt que d'en faire le tour, de s'engager directement à gauche - à contresens
donc -  la plupart du temps le téléphone à l'oreille, et sans oublier de saluer au
passage  les  deux  policiers  qui  lui  répondent  par  un  amical  signe  de  la  main
accompagné d'un grand sourire – plus cool qu’en France la police !  La première
fois ça surprend, au fil des jours, on s’habitue. Il va falloir essayer ça à Paris !

Plus généralement la circulation à Damas est assez surprenante le premier jour,
mais on s'y fait très vite. Les rares feux tricolores sont symboliques, et s'arrêter au
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rouge est une option que très peu d'automobilistes pratiquent ici, il serait même
dangereux  d’être  le  seul  à  s’y  risquer.  Il  paraît  qu'au Liban voisin,  il  aura fallu
attendre  dix  années  après  leur  installation  pour  que les  feux  soient  considérés
comme utiles. Il n'est pas rare de suivre ou de croiser des équipages pour le moins
originaux, une famille entière, enfants et bébés dans les bras de leur mère, installée
dans le coffre ouvert de la berline hors d'âge qui nous précède, chargements sur
le toit triplant largement la hauteur de certains véhicules, ne parlons pas ici des
ceintures  de  sécurité,  du  casque pour  les  motards  et  de  la  limitation  à  deux
personnes par 2 roues qui seront bien sûr pour plus tard. Pour les taxis jaunes qui
apparemment sont prioritaires sur tous les autres véhicules et sur les piétons qui
prendraient le risque de traverser, l’accessoire essentiel est le klaxon…  Le permis à
points n’est pas encore arrivé jusqu’ici et si l’on compare à la situation actuelle en
France  avec  radars  en  surnombre,  pv  en  tout  genre  et  autres  nouvelles  lois
répressives en abondance, on constate ici un joyeux désordre et paradoxalement
un sentiment de liberté que l’on a oublié depuis longtemps chez nous …  George
Pompidou un soir de 1966, prononçait déjà  cette phrase : «  Mais arrêtez donc
d'emmerder les Français ! Il  y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements
dans ce pays ! On en crève ! Laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira
mieux ! Foutez-leurs la paix ! Il faut libérer ce pays ! ». L’homme recevant tous ces
points  d’exclamation  n’était  autre  que Jacques  Chirac,  jeune  fonctionnaire  à
l’époque…. À méditer !

Mardi 16 avril
Après un copieux petit déjeuner à l’hôtel – nous constaterons rapidement que les
buffets et les quantités de nourriture ici sont toujours impressionnants – et avant la
visite prévue du vieux Damas, Adnan tient à nous emmener pour filmer un rendez-
vous avec le « numéro 2 » du parti Baas. Nous sommes reçus comme la veille avec
les plus grands égards dans un bureau décoré des habituels portraits officiels. La
discussion porte sur les relations entre la Syrie et la France et les raisons de notre
voyage, notre sentiment depuis notre arrivée de voir, malgré les traces laissées par
la guerre,  un pays et  un peuple « debout »  et  tourné vers  son avenir,  et  enfin,
l’intérêt et le soutien apporté par le Parti au voyage que va entreprendre Adnan,
sans oublier bien sûr d’évoquer le général Gouraud et son petit-fils ... Je filme la
totalité  de l’entretien –  ce qui  nous  permettra de constater  au retour  que les
traductions des propos de Jean-Louis sont souvent très approximatives et pour le
moins  orientées.  Comme  à  mon  habitude,  la  caméra  me  permet  d’avoir  un
certain recul sur toutes ces rencontres et de ne pas participer directement à la
conversation... Thé, café, atmosphère détendue, presque amicale …
Welcome to Syria !
La remarque de notre hôte et ses excuses sur son bureau en désordre me rappelle
la phrase d’Albert Einstein que je m’empresse de partager avec mes camarades
: « Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré alors que penser
de celle d'un bureau vide ? ».

Retour  au  Sheraton  pour  le  départ  de  la  visite  avec  le  reste  du  groupe.  Au
programme : Damascus Castle, Mosquée des Omayyades, passage par les souks
pour finir par le Al Azem Palace, et un déjeuner dans un restaurant traditionnel de
la vieille ville …
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Arrivée au cœur du Damas historique, après avoir franchi les remparts,  premier
contact avec la population, la foule qui se presse vers les souks, dont l’entrée est
gardée par un check-point et des militaires en arme. Les pèlerins, touristes, visiteurs
arrivent de tout le pays ou du Liban voisin pour une visite à la grande mosquée
des  Omeyyades,  une  des  plus  anciennes  et  des  plus  grandes  de  l’Empire
Ottoman. 

Nous commençons notre visite par la mosquée et très vite, quittant les explications
très détaillées de Georges, notre guide, je me concentre sur les ambiances, le
ressenti  de ce lieu et commence une série de photos… Dans une architecture
impressionnante, la mosquée est un véritable lieu de vie et les images se mettent
en scène naturellement… Je vois que Pascal, le photographe de l’équipe a lui
aussi  décroché  du  cours  d’histoire  pour  se  consacrer  à  ses  images.  Bien
évidemment nous perdons très vite le reste du groupe et la suite du programme
sera pour nous deux une improvisation totale. Apparemment les Syriens adorent
les  photos  et  nos  appareils  sont  un  moyen  de  communication  très  efficace.
Enfants,  groupes  de  jeunes  qui  nous  donnent  leurs  adresses  facebook,  jeunes
femmes voilées ou non qui veulent poser pour des portraits, adultes, vieillards …
tous, heureux de rencontrer des français, et tout de même un peu étonnés de
nous voir déambuler seuls, sans guide, veulent qu’on les photographie. Très vite
notre  reportage  se  transforme  en  une  incroyable  série  de  portraits.  Excellents
contacts  avec  ces  gens  qui  arborent  tous  un  sourire  et  une  envie  de
communiquer avec nous à laquelle on ne s’attendait pas…  Tous nous quittent
avec un « Welcome to Syria » qui vient du fond du cœur.  Pas sûr que les parisiens
soient aussi spontanés et accueillants avec les touristes venus du monde entier.

Ayant définitivement perdu le reste de notre délégation, nous optons pour une
visite  dans  le  souk  voisin  où  quelques  rencontres  des  plus  chaleureuses  nous
attendent… 
Quelques portraits, quelques mots et sourires échangés avec nos modèles, et nous
sommes  interpellés  en  français  par  un  homme qui  nous  propose  de  faire  des
images de chez lui sur les thermes romains voisins. Nous le suivons dans un dédale
de couloirs, 3 étages d’un escalier hors d’âge et effectivement de sa fenêtre nous
apercevons quelques ruines absolument sans intérêt.  Quelques photos pour ne
pas le vexer... Nous sommes prêts à le remercier et à redescendre … Il se présente
alors dans un français parfait, nous raconte ses voyages en France, à Paris, son fils
qui vit là-bas et nous propose alors de passer avec lui dans la pièce voisine… Là
nous découvrons le véritable but de cette visite pour le moins insolite. Nous nous
trouvons  maintenant  dans  une  véritable  caverne  d’Ali  Baba.  Dans  la  semi-
pénombre du lieu - l’électricité à Damas n’est distribuée que quelques heures par
jour  -  il  nous  propose  tissus,  écharpes  en  soie  ou  en  cachemire,  coffrets  en
marqueterie locale, bijoux … moment très sympathique avec lui et vu les prix qu’il
pratique, nous ne repartirons qu’après lui avoir acheté quelques articles … et sans
oublier de le féliciter pour son accueil et son sens des affaires.

Cet épisode me rappelle un chauffeur de taxi lors d’un reportage au Maroc où
après avoir pris un train entre Rabat et Casablanca, nous interpellons un taxi à la
gare avec pour  seul  repère  dans  la  ville,  l’adresse  d’un  hôtel.  « vous  préférez
passer par la ville ou par la corniche ? » sans hésiter par la corniche … vu le tarif

7



des  « petits  taxis »  ici,  autant  profiter  du  paysage.  Après  une  visite  guidée  et
apparemment de nombreux détours, notre sympathique chauffeur nous dépose
devant l’hôtel  au bout d’une demi-heure.  Déposer les  bagages et  le matériel,
prendre une petite douche, rendez-vous est pris dans le hall pour sortir dîner dans
40 mn … nous sortons de l’hôtel, prenons la première rue en quête d’un restaurant
et nous apercevons au bout de la rue, à 150 m de l’hôtel … … la gare ou nous
sommes arrivés 2 heures plus tôt. J’aurais voulu ce jour là, retrouver le taxi et son
chauffeur  pour  le  féliciter  et  l’applaudir  chaleureusement  pour  son  sens  de
l’accueil et du commerce !

Au hasard de notre promenade dans le souk, nous retrouvons le reste du groupe
et nous joignons à eux pour la visite du Al Azem Palace avant le déjeuner dans un
restaurant de la vieille ville. Voyant nos sacs d’articles achetés chez notre nouvel
ami, Georges notre guide officiel, nous apprend que nous avons fait connaissance
avec le fameux « Papa Joseph », un des meilleurs commerçants de la ville …  Et
que nous croyant seuls dans le souk, nous étions suivis et escortés à distance par
notre chauffeur (la conduite du véhicule des français ne doit pas être sa seule
mission) ... 
Suite de la visite avec tout le groupe, halte dans le Al Azem Palace et ses jardins
verdoyants, copieux repas dans le patio d’un magnifique restaurant de la vieille
ville et retour sur le site du Festival métamorphosé en une nuit avec les premières
présentations  d’artisanat  local,  et  les  chevaux  qui  commencent  à  arriver  …
Hymne National  … début très  officiel  de la cérémonie d’ouverture … discours,
musique, danse, théâtre, chevaux … 1er spectacle sur la grande scène du Festival. 

Mercredi 17 avril
Grand Sham Arabian Horses Parade …
A  l’arrivée  sur  le  terrain  du  Festival  ce  matin  une  ambiance  incroyable  nous
attend.  Le  public  du défilé  tout  à  l’heure  en  ville,  avec tous  ces  magnifiques
chevaux  et  cavaliers  en  costume  n’imagine  pas  les  coulisses,  l’arrivée  et  le
déchargement des chevaux au milieu des blocs de bétons, dans ce décors de
terrain  vague  entouré  de  quelques  ruines.  Des  camions  arrivent  chargés  de
chevaux,  les  semi-remorques  modernes  côtoient  des  bétaillères  hors  d’âge,  et
même un vieux pick-up cabossé avec deux poneys dans la benne. Des cavaliers
en costume ajustent leurs harnachements, les enfants préparent leurs montures, les
drapeaux se déploient ... tout le monde se connaît, se salue, une joie et une fierté
se dégagent de tous les participants à cette grande parade d’ouverture du Al
Sham Festival, ils veulent tous poser pour les photos, être dans le film … Je sens que
le  principe  que  je  m’efforce  d’appliquer  sur  tous  mes  tournages  de  « ne  pas
réaliser un film sur un personnage mais avec lui ... » va prendre ici tout son sens.  Le
défilé qui va parcourir 8 km à travers la ville est un des moments forts de ces jours
de fête en l’honneur du cheval syrien. Pour Pascal et moi, que du bonheur, c’est
pour nous aussi, un grand jour et l’occasion de saisir des images exceptionnelles.

Pendant toute la préparation et tout le défilé nous n’arrêterons pas... Du toit d’un
camion aux cotés des équipes de la télévision nationale et  des photographes
officiels, allongé sous le passage d’un drapeau tenu à l’horizontal au dessus de la
route par un groupe de « scouts », à pieds au milieu des cavaliers, sur un attelage
au cœur du défilé, toute la matinée en ville ou aux 4 coins du terrain pendant la
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préparation des quelques 300 chevaux, on ne sait plus ou donner de la tête … il
faut tout capter, tout filmer, être dans l’action ...

Jeudi 18 avril 
Départ pour Maaloula et Sidnaya …
- Maaloula situé à  1600 mètres d'altitude  est  un village montagneux à majorité
chrétienne au nord-est  de Damas.  Selon Georges,  notre guide,  la population y
parle  encore  l'araméen,  la  langue  du  Christ.  Le  village  doit  sa  renommée  à
ses refuges  et  monastères  troglodytiques  datant  des  premiers  siècles  du
christianisme. Pendant que le groupe visite une église et une crypte chrétienne au
sommet du village, je m’éclipse et pars faire quelques photos des lieux. Paysages
de montagne aride de la chaîne de l’Anti-Liban, panorama en surplomb sur le
village et ses habitations aux constructions en partie troglodytes, canyon que nous
franchirons ensuite à pieds pour rejoindre le village, et surtout, dominant tout ça, la
façade impressionnante d’un hôtel dressé au sommet d’un bloc de rochers, et qui
a  dû  avoir  un  passé  glorieux.  Aujourd’hui  il  ressemble  plutôt  à  un  vaisseau
fantôme, façades criblées de balles et de trous d’obus, vitres brisées, pans de murs
écroulés...  Je m’approche pour une visite et découvre les vestiges d’un lieu de
villégiature avec ce qu’il reste d’une piscine envahie par la végétation, d’un parc
de jeu où le toboggan rouillé atterrit dans un trou béant, d’une salle de restaurant
où sous la poussière on devine encore sur certaines tables au milieu des débris le
menu dans  son écrin  de cuir… Impressionnant !  Séquence « Urbex »  après  une
scène de guerre... Juste à côté de l’hôtel, de l’autre côté de la route, les maisons
elles aussi complètement détruites sont déjà en reconstruction. Le reste du groupe
arrive, nous descendons vers le village et croisons en chemin plusieurs groupes de
jeunes, garçons et filles,  qui ont l’air de sortir de cours. Sourires, brefs échanges,
joie de nous rencontrer,  ils veulent qu’on les prenne en photo et font eux aussi
quelques  « ego-portraits »  avec  nous…  Ils  sont  tous  beaux  ces  jeunes  syriens
rencontrés lors de nos déplacements, et une véritable joie se dégage de toutes
ces rencontres spontanées. On a du mal à imaginer les années de guerre qu’ils
viennent de vivre ...  … Welcome to Syria !

Traversée du canyon, maisons troglodytes … Quel contraste avec la désolation de
ces ruines que je viens de visiter. Le village abrite un splendide monastère qui lui
n’a pas été touché, à part à l’intérieur ou toutes les représentations religieuses –
tableaux,  icônes,  statues  –  ont  été  mutilées  et  se  retrouvent  aujourd’hui  sans
visage … « les fous de Dieux » ont visité les lieux et mis en pratique ici leur doctrine
selon  laquelle  toute  représentation  divine  est  interdite…  Petit  tour  dans  une
boutique voisine où deux hommes en grande discussion m’offrent spontanément
le thé dès mon arrivée, sans pour autant essayer de me vendre quoi que ce soit …
« where do you come from ? - France ! - Welcome to Syria ! Visite au boulanger
voisin où un client sort avec d’énormes galettes de pain sur le bras ... sourires …
photos … Welcome to Syria ! La vie a repris ses droits .

Lors de nos désormais habituelles séances de photos, je m’aperçois que la porte
de garage aux couleurs du drapeau syrien – omniprésent ici – qui nous sert de
fond  pour  quelques  portraits  est  criblée  de  taches  noires,  rouillées,  qui  en  y
regardant d’un peu plus près, sont des impacts de balles, c’est devenu normal ici.
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On n’arrive pas à voir au premier coup d’œil si les tas de gravats et les blocs de
béton qui encombrent les rues du village sont dus aux récents bombardements sur
la région ou aux chantiers de reconstruction qui s’élèvent partout... Les deux sans
doute .

Après une demi-heure de route, dans des paysages grandioses, Sidnaya, avec son
altitude de 1500 m est le refuge des chrétiens de Damas pendant les mois les plus
chauds  de  l'été.  Le Monastère  Notre-Dame  de  Sidnaya,  sur  le  plus  haut
sommet, est particulièrement renommé et fait l’objet de nombreux pèlerinages. Le
village n’a pas été trop touché par les attaques armées. Georges nous explique
qu’ici sont installées les plus grosses sociétés de transport routier de la région et
que les  hommes,  presque tous  des  « camionneurs »,  très  costauds  ont  réussi  à
défendre la ville des nombreuses offensives ennemies.

Repas sur la route du retour offert par le ministère du tourisme dans un restaurant
encore une fois  gigantesque. Les  tables  sont  remplies  et  débordent même de
mézzés  en tous genre –  aubergines farcies,  Houmous,  Kébé,  Falafels,  Boulgour,
graines de sésame, lentilles, choux, fèves, poix chiches, taboulé au persil -  qui ne
sont que les entrées... Les serveurs passent sans arrêt avec un choix de plats de
viandes, de beignets au fromage, aux aubergines ou encore à la viande – les
fameux kébé -  d’assortiments de légumes et même des cuisses de grenouilles …
de quoi nourrir  largement le triple de convives.  Nous sommes dans une région
chrétienne et nous pouvons à notre guise accompagner notre repas de vin, de
bière, ou de thé. Selon l’habitude locale, les narguilés circulent de table en table.
Le thé pour les uns et l’Arak pour d’autres, dont bien entendu les français, viennent
conclurent le repas. Je remarque au passage que mes voisins de table, guides et
chauffeurs de nos véhicules sont très attentifs à ce que nous aimons dans tout ce
choix de plats et évitent de se servir pour nous laisser déguster au maximum nos
denrées  préférées … Les narguilés, le vin et la bière libanaise aidant, le repas se
terminera pour certains par quelques pas de danses locales.

Welcome to Syria ! 

Au retour, nous choisissons de ne pas participer aux activités du Festival et partons
avec Adnan pour une visite à ses deux juments. Nous n’assisterons donc pas aux
« pures syrian arabic horses actions », ni au « traditional folkloric show » prévus au
programme.

Le haras du ministère de l’agriculture se trouve à 15 km de Damas. La route passe
par le palais présidentiel et est certainement la mieux goudronnée et entretenue
de la  région -  paysage de verdure,  bas  cotés  entretenus,  virages  élargis  dans
cette montée qui doit voir passer plus de cortèges présidentiels que de tracteurs
et autres véhicules hors d’âge croisés un peu partout.

Visite  aux  juments  dans  leurs  boxes,  et  présentation  par  Adnan  de  ses  deux
compagnes de voyage., Nayazek Al Sham 14 ans qui n’a pour le moment jamais
beaucoup travaillé,  c’était  selon lui  une jument de compagnie… et  Amany Al
Golan pour qui c’est un peu plus compliqué. Née pendant la guerre, maltraitée
par daesh, elle est à 4 ans à peine débourrée et terrorisée dès qu’on l’approche…
On le constatera lorsque Adnan les sortira pour les seller et les présenter avec selles
et harnachement traditionnels devant nos caméras et appareils photo. Tournage
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de la présentation et ITW d’Adnan qui nous parle de son voyage. Il compte sur le
premier mois jusqu’à la frontière Irakienne pour familiariser Amany à ses nouveaux
compagnons de voyage et on remarque immédiatement que dès qu’elles sont
ensemble, les deux juments se rassurent et que la plus jeune devient beaucoup
plus calme et apaisée. Elles ignorent que dans deux jours  elle partent pour un
périple de 6 000km jusqu’à Moscou où, à l’issue du voyage, elles seront offertes au
Président Poutine. 

Retour sur le Festival pour assister et filmer les présentations de chevaux arabes à la
vente.  Contact  avec le  metteur  en scène de tous les  spectacles  … ce soir  je
présente le film préparé pour l’occasion, une présentation du monde du cheval
en France …. Le montage a été terminé très tard hier soir à l’hôtel, car j’ai voulu y
ajouter  les  images tournées la veille sur  la parade des chevaux en ville.  Petite
attention qui sera très appréciée lors de la projection sur la scène du Festival.  A la
fin du film, Adnan me présente et me propose de parler des événements que
j’organise  en  France.  Je  me  prête  au  jeu  et  conclus  en  remerciant
chaleureusement les organisateurs de leur accueil et en souhaitant voir se tisser
des liens entre nos « Festivals ». Il assure la traduction, qui me paraît encore une fois
beaucoup plus longue que mes propos en français…  

vendredi 19 avril 
Le rendez-vous est  fixé avec Georges,  notre inséparable guide dans le hall  de
l’hôtel pour la visite du musée de Damas. En arrivant devant l’entrée nous trouvons
les grilles fermées. Renseignement pris auprès des gardiens en poste … le vendredi
est  le  jour  de  fermeture  … première  fausse  note  dans  l’organisation  de  notre
séjour. Après quelques discussions, multiples coups de téléphone, et pas mal de
patience… nous décidons Georges notre guide, de nous improviser une visite dans
la vieille ville,  nous évitons ainsi  le retour à l’hôtel  que veut nous imposer notre
accompagnatrice du ministère du tourisme.  Elle  prend son rôle  officiel  très  au
sérieux et n’est pas décidée à nous laisser partir. Christophe, si calme et discret
depuis le début du voyage, lui fera comprendre très fermement et dans un anglais
parfait que notre décision est irrévocable… Étonnant, mais très efficace ... « look
at me without your glasses  ! » lui assène t-il en guise d’introduction, elle s’exécute -
Il faut préciser qu’elle porte en permanence d’énormes lunettes de soleil et que
ce sera une des seules occasions pour nous de découvrir son regard derrière un
maquillage pour le moins excessif. C’est d’ailleurs la norme ici cet excès de fard,
dommage !  les  yeux  des  femmes  syriennes  sont  si  beaux  …  -  Le  reste  de  la
conversation, ou plutôt du monologue de Christophe est sur le même ton et elle
comprend que les français ne sont pas vraiment satisfaits de son attitude pour le
moins autoritaire. Pas question donc de retourner à l’hôtel … Départ pour le vieux
Damas dans une ambiance un peu lourde, qui va très vite faire place à quelques
plaisanteries sur ce qui vient de se passer, et qui vaudra à Christophe nos sincères
félicitations. Nous prenons notre temps, profitons d’une terrasse de café, visitons
quelques cours intérieures, invités à franchir la porte par les habitants « where do
you come ? France ! Welcome to Syria ! ». Les ruelles de Damas sont si étroites que
deux hommes ne peuvent s’y croiser sans que l’un ne s’efface pour laisser passer
l’autre. On a du mal à imaginer dans ces vieux quartiers, trouver de telles maisons,
organisées autour de grands patios fleuris. 
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Retour à l’hôtel ou nous retrouvons Adnan préoccupé par les derniers préparatifs
de  son  voyage…  Les  démarches  administratives  ne  sont  apparemment  pas
simples  à  gérer.  Quand  je  lui  fait  part  de  cette  petite  altercation  avec  notre
accompagnatrice, « je sais … vous ne la verrez plus … ! » … réponse qui n‘appelle
aucun commentaire, le sujet est clos. Tout est fait pour que l’on garde le meilleur
souvenir  de notre séjour.  Si  on était  du côté de Moscou, à la grande époque
soviétique, on pourrait l’imaginer déjà en route pour une contrée lointaine du coté
de la Sibérie … Effectivement nous ne la reverrons pas.

Après le déjeuner au Sheraton, le départ pour l’hippodrome se fera sous une pluie
battante  qui  ne  s’arrêtera  qu’en  fin  de  journée.  C’est  donc  sur  une  piste
transformée en immenses flaques  d’eau et  de boue qu’auront  lieu les  courses
aujourd’hui. Le terrain sera lourd. Pas de paris du public, ici, les jeux d’argent sont
interdits,  mais la même ferveur que dans tous les pays du monde lorsque des
chevaux s’affrontent pour la victoire. Ambiance bon enfant qui nous fait penser à
quelques hippodromes de « village » en France, public passionné, et propriétaires
et  entraîneurs  très  attentifs  aux  performances  de  leurs  chevaux  qui  doivent
prendre  de  la  valeur  à  chaque  victoire.  Le  spectacle  et  les  démonstrations
traditionnelles, tir à l’arc à cheval par nos amis libanais et polonais, lutte, voltige en
ligne, charges des porte-drapeaux au grand galop …  qui viennent conclure cette
journée  sont encore l’occasion de réaliser quelques images. En fin de journée le
ciel  se  dégage  et  la  dispersion  des  nuages  qui  couvraient  les  montagnes
environnantes laisse apparaître une épaisse couche de neige sur les sommets. Ces
conditions météo vont contraindre nos hôtes à annuler la visite de l’élevage de
Bassel Jadaan et le dîner qui était prévu au cœur de ses installations en extérieur.  

Samedi 20 avril 
C‘est le grand jour pour notre ami Adnan, et une des véritables raisons de notre
présence en Syrie,  être là pour l’accompagner et filmer le jour de son départ.
Cette chevauchée d’un autre âge  est pour lui essentielle. Les 6 000 km qu’il va
parcourir avec ses deux juments jusqu’à Moscou marquent l’aboutissement d’une
partie de sa vie et de son engagement depuis 30 ans pour tisser des liens culturels
entre l’Orient et l’Occident. Les pays qu’il va traverser sont ceux qui depuis 8 ans
se battent aux côtés de la Syrie dans cette guerre contre le terrorisme. C’est un
symbole et un message fort qu’il veut faire passer au monde entier à travers cette
aventure : 

 « Maintenant que la guerre s’achève et que la victoire se dessine, il est nécessaire
d'entreprendre  des  initiatives  qui  rassemblent  les  hommes  et  qui  rappellent  la
véritable histoire du peuple syrien. La guerre que traverse la Syrie laisse un pays
blessé et  mutilé et son image dans le monde est  celle d’un pays meurtri  mais
toujours  debout.  Damas-Bagdad-Téhéran-Moscou,  resteront  dans  la  mémoire
collective du monde, mais surtout du peuple syrien comme des villes-symboles.
J'estime de mon devoir, 30 ans après mon voyage « entre Orient et Occident », de
repartir  et  d'aller  vers  ces  peuples  avec  le  cheval  pur-sang  arabe,  véritable
incarnation pour  raviver les liens culturels qui nous unissent. Tant d'histoires, tant de
rencontres,  tant  d'épopées  vont  remplir  les  6  000  km qui  séparent  Damas  de
Moscou. »
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Ce voyage est loin d’être une simple promenade touristique et malgré l’accueil et
le  soutien  qu’il  va  recevoir  de  toutes  les  populations  et  délégations  officielles
rencontrées, les difficultés sur le terrain vont être réelles – traversées de déserts, de
montagnes, conditions climatiques extrêmes, danger dans certaines zones encore
minées, risques de rencontres avec les bandes armées de l’État islamique encore
présentes sur les territoires syrien et irakien. La première difficulté sera de traverser
la zone frontalière avec l’Irak. On apprend ce matin que le poste frontière est
fermé et que la seule possibilité est de passer par la Jordanie soit un détour de 210
km, quelques tracasseries administratives et certainement quelques jours d’attente
à la frontière. Pas un problème pour Adnan … c’est le chemin qu’il va suivre, il est
hors de question de commencer ce voyage par une entrée clandestine en Irak …
C’est  contraire  à  l’objectif  qu’il  s’est  fixé  d’être  accueilli  partout  comme  un
messager de la Paix. Le timing de son voyage et son arrivée à Moscou prévue en
septembre tiennent compte de ces aléas. A l’heure où j’écris ces lignes, Adnan et
ses chevaux ont parcouru 250 km en Syrie et sont maintenant arrêtés depuis 7 jours
à la frontière Jordanienne. En attendant les documents administratifs et sanitaires,
Adnan  travaille  tous  les  jours  les  chevaux  et  affine  sa  relation  avec  la  jeune
Amany. Cette tracasserie administrative est la première vraie difficulté depuis le
départ de Damas.

L’ami Stéphane Bigo qui à parcouru à cheval  les  cinq continents et relaté ses
aventures  dans  plusieurs  livres,  précise  dans  un  de  ses  récits  que  la  difficulté
principale dans le voyage à cheval au long-court est le passage des frontières et
l’obtention des autorisations sanitaires pour les chevaux …  effectivement, ça ce
confirme ici !

Très connu dans tout le pays, Adnan est attendu à chaque étape dans les villages
et reçoit un accueil des plus chaleureux. Pour des raisons évidentes il a pour le
moment utilisé les grands axes pour parcourir le pays et ne s'est pas aventuré sur
les chemins de traverse loin d'être totalement sécurisés. Pour lui voyager est un art,
une  véritable  philosophie,  et  pour  le  reste  du  voyage,  son  expérience,  sa
personnalité, sa volonté de partager, d'aller vers les autres ... et les deux juments,
seront les clés qui lui ouvriront toutes les portes dans les pays traversés ...  

Le rendez-vous est fixé à 9h sur la place des Omayyades pour aller filmer Adnan
lors  de sa rencontre avec une délégation du Parti  Baas déjà rencontrée il  y a
quelques  jours  et  dont  les  dirigeants  tiennent  symboliquement  à  marquer
officiellement ce départ. Le Parti Baas ou Parti socialiste de la résurrection arabe,
créé en 1947 à Damas avec comme but l'unification des différents États arabes en
une seule et grande nation,  est aujourd’hui en Syrie la formation politique la plus
influente  et  la  plus  proche  du  pouvoir.  Nous  l’accompagnons  donc,  les  deux
juments en main vers le siège du parti pour filmer cette rencontre. La circulation en
ville n’a pas l’air de poser problème à Amany et Nayzek … elles sont ensembles,
inséparables et parfaitement sereines. Arrivé en avance aux abords du bâtiment,
Adnan  décide  de  patienter  dans  une  rue  voisine.  Nous  le  filmons  et  le
photographions avec ses deux juments et très vite des militaires en arme viennent
nous indiquer en me tapant sur l’épaule d’une manière très sympathique et avec
le sourire « no photo … no camera !  ». Ils m’expliquent que cette zone de la ville
abrite quelques bâtiments officiels et des installations militaires, d’où l’interdiction
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de filmer...  Discussion avec Adnan sur sa présence ici avec deux chevaux, son
voyage, le départ dans une heure de la place des Omeyyades … Ils finissent par
sortir leurs téléphones pour quelques selfies avec Adnan et les juments... C’est à ce
moment que je m’approche, tape sur l’épaule de l’officier qui m’avait interpellé
et lui dis « no photo… no camera !… » … éclat de rire, check, poignées de mains
chaleureuses,  et  nous  pouvons  reprendre  notre  tournage.  Après  la  réception
d’Adnan au siège du parti,  salutations et accolades d’usage sous l’œil  de nos
caméras,  et  départ  devant  le  portrait  géant  du  président  qui  orne,  comme
partout ici, la façade sur toute la hauteur du bâtiment.

La place des Omayyades se remplit à vue d’œil, des cars déversent leur flot de
jeunes venus soutenir le cavalier devenu aujourd’hui un véritable héros national.
Des fanfares, des chorales d’enfants se mettent en place, les officiels arrivent et la
foule grossit. L’entrée d’Adnan sur la place avec ses deux juments, est saluée par
des chants, des cris d’encouragement et des applaudissements de toutes parts …
il rayonne, salue toutes ces personnes venues l’accompagner, se prête volontiers
au jeu des photos et des selfies, et très vite ce sont les journalistes et les chaînes de
télévisons  qui  l’entourent  et  attendent  leur  tour  pour  réaliser  leurs  interviews.
Ambiance de fête nationale, caméras et journalistes partout, discours, cadeaux,
et après une heure de cette ambiance chaleureuse, le petit groupe se met en
marche accompagné par des centaines de personnes qui tiennent à participer à
la première étape du voyage et qui suivront Adnan et ses juments jusqu’à la sortie
de la ville. 

Plusieurs  haltes  symboliques  ponctuent  cette  traversée  et  Jean-Louis  sera  à
nouveau sollicité pour un discours devant le tombeau de Saladin.  Cette fois le
voyage commence vraiment… La première étape est un centre équestre à 20 km
de Damas ou il va rester 3 jours  pour affiner l’entraînement et la préparation des
juments.  Nous laissons Adnan s’éloigner, nous  le retrouverons ce soir à l’hôtel où Il
viendra passer avec nous notre dernière soirée en Syrie. Nous sommes attendus
pour la suite de « notre » voyage. 

Après  une  visite  au  Muhafza  Action  Sport  Club  qui  dépend  directement  du
ministère de l’éducation nationale,  un excellent repas nous attend, avec bien sûr
les discours et remise de cadeaux traditionnels … Cet équipement est une des
infrastructures, d’autres sont répartis sur tout le territoire de Damas, où les jeunes
peuvent  venir  gratuitement  s’initier  à différentes  disciplines  sportives,  mais  aussi
musicales, culturelles, ateliers, jeux d’échec , etc … Ces formations sont ouvertes à
tous et d’après la guide qui nous présente les lieux, beaucoup de jeunes de la rue,
orphelins de la guerre, y participent – 30 000 enfants pour la seule agglomération
de  Damas.  Certains  « talents »  dans  les  différentes  disciplines  proposées  sont
repérés  et  accompagnés  dans  le  développement  de  leur  formation…  Ces
activités  contribueront elles aussi à reconstruire le pays.

C’est aussi un des grands projets de notre ami Adnan, de créer dans sa région
natale un « centre culturel » ouvert à tous les jeunes et de les aider à travers des
activités artistiques, sportives, sociales à trouver leur voie et à construire leur avenir
à l’intérieur du pays. 
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Nous rentrons à l'hôtel avec 3 heures devant nous avant la cérémonie de clôture
du Festival et le dernier dîner de notre séjour. Certains ont opté pour une sieste
réparatrice,  d'autres  pour  enfin  visiter  le  musée national.  Nous  décidons  avec
Pascal de visiter les souks, d'y faire des photos et quelques achats avant le départ
demain matin. Attendant dans les confortables fauteuils du Sheraton, et ne voyant
pas arriver Lina et Katia, nos représentantes officielles du ministère du tourisme, qui
avaient proposé de nous guider,  nous décidons au bout d'une demi heure de
trouver un taxi et de partir seuls. À peine sortis de l'hôtel et la barrière de contrôle
contournée, nous apercevons à une centaine de mètres un de ces fameux taxis
jaunes  d'un  autre  âge  incontournables  à  Damas,  et  nous  savourons  le  plaisir
d'avoir quitté pour quelques heures la délégation officielle. Signe au chauffeur,
quelques explications par gestes, quelques mots d'anglais et d'arabe mélangés, il
comprend  où  il  doit  nous  déposer -  rue  Nasr  à  l’entrée  principale  du souk  el
Hamidia. Renseignement pris  sur le montant de la course – 3000 livres syriennes
(environ 5  euros)  –  nous  voilà  partis.  Deux  minutes  se  sont  écoulées  quand le
téléphone du chauffeur sonne. Il répond, se retourne, me tend son portable :
      -   « It's for you » ! …
je prends l'appareil :

 « Where are you going » ?

 «  Who are you »?

 «  … … …  » 

 « Where are you going » ?

 « to Nasr street … to visit the souk » !

 « I send you a driver » …

 « Why » ?

 …. …. ...
Silence radio... Je rends son téléphone au chauffeur, lui fait signe de continuer :
« it’s ok … you can go ! » et explique cette conversation à Pascal. Ils nous envoient
un chauffeur ? Qui ? Pourquoi ? Impossible de comprendre comment et pourquoi
ils ont localisé notre taxi et la raison de cet appel – nous surveiller, nous protéger,
certainement les deux. Il est  vrai que depuis le début du séjour c'est la première
fois  que  nous  décidons  de  vivre  seuls  notre  expérience  Syrienne.  Arrivés  à
destination,  l'entrée  des  souks  nous  appelle,  pas  question  d'attendre  notre
accompagnateur. Nous entrons et commençons notre visite.

Situé à l'entrée de la vieille ville, le Souk el Hamidia est le plus grand des nombreux
marchés couverts de Damas. Il mélange les traditions orientales et la modernité,
avec  son  toit  métallique  et  sa  verrière  en  forme  d'arche.  Séparées  par  des
colonnes,  les  échoppes  proposent des  vêtements  pour  femmes,  de  la
marqueterie, des tapis, de la maroquinerie et beaucoup de peluches, bonbons et
gadgets en tout genre... Parallèlement au souk principal se trouve un dédale de
galeries qui rassemblent les robes de soirées, les épices et fruits secs, mais aussi,
bijoutiers,  artisans,  quincaillerie,  outillage  et   ateliers  de  mécanique  en  tout
genre… C’est dans le labyrinthe de ce « Grand Bazaar » proche de la grande
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mosquée des Omeyyades,  que l’on décide de se perdre et de faire quelques
achats, beaucoup de photos et des rencontres très sympathiques. Nous osons à
peine négocier quelques tapis, quand le vendeur nous explique que les affaires
n’ont  pas  été bonnes  ces  derniers  temps et  qu’il  est  très  heureux de nous  les
proposer  à  5000  livres  (moins  de  dix  euros),  nous  en  achèterons  quatre.  Nous
flânons dans les boutiques, continuant nos achats - dattes, savon d’Alep … 

Après quelques rencontres et discussions savoureuses avec les commerçants et
quelques ruelles plus loin, en essayant de suivre la direction que nous a indiquée
« Papa Joseph »,  une vieille  connaissance retrouvée à l’entrée des  souks,  nous
reconnaissons l’artère principale empruntée le premier soir, qui nous mène vers le
quartier chrétien et ses pubs où l'on va pouvoir  se désaltérer  d’une bière bien
fraîche.
Nous tombons en admiration devant une boutique, pour une magnifique Peugeot
404  pick-up  grise,  couleur  et  équipements  d’origine  …  photos  avec  son
propriétaire et discussion en anglais. Pascal lui explique qu’en France ce serait une
pièce de collection de grande valeur. « elle date de 1967 et je ne la vends pas »,
lui répond l’homme...  « mon père travaillait avec, aujourd’hui je travaille avec, et
après elle sera pour mon fils ... » Normal ! 

Je suggère à Pascal qu’après cette incartade au programme officiel , une voiture
et  son  fameux  chauffeur  doivent  nous  attendre  au  bout  de  la  rue pour  nous
conduire à l’hôtel et rejoindre le groupe pour la cérémonie de clôture du Al Sham
Festival. Erreur, on a cette fois, bien trompé leur vigilance et c‘est un taxi jaune
local qui nous dépose à l’heure du rendez-vous au Sheraton. Impossible pour lui
de pénétrer dans l’enceinte de l’hôtel, il nous dépose un peu plus loin dans la rue
et redémarre aussitôt. Accueil chaleureux de Basel Jadaan et l’équipe du Festival
qui  nous voit  arriver  à pieds,  chargés de quelques sacs.  Aucune remarque sur
notre « écart » au programme, ils nous parlent seulement de la dernière soirée du
Festival  qui  nous  attend.  Je  m’empresse  de  prévenir  Adnan qui  vient  lui  aussi
d’arriver, de cette entorse au règlement : « Je sais » me répond-il selon l’habitude
locale. Contrairement à mon appréhension il me confirme qu’il trouve ça très bien
de leurs avoir montré que les Français étaient capables de se débrouiller seuls, non
sans me faire remarquer que nous avons peut-être pris quelques risques … On a eu
de la chance de ne pas faire de « mauvaises rencontres » …  Nous n'en saurons
pas plus … 

Avec  un  peu  de  recul,  je  m’aperçois  que  souvent  quand  on  est  loin  de  nos
habitudes, pris par la découverte d’autres cultures, de situations inhabituelles et,
voulant vivre pleinement le voyage et l’histoire que l’on est venu chercher, on a
parfois tendance, sans s’en rendre compte, à prendre quelques risques…  Pour
moi  ce n’est  pas  la  première fois  … au Cambodge il  y  a quelques  années  à
l’occasion  d’un  tournage  dans  le  sud  du  pays  ou  nous  voulions  absolument
rencontrer et filmer quelques anciens Khmers rouges qui ne se déplaçaient jamais
sans  leur  AK45  sous  le  siège  du  4x4…  A  Phnom  Penh  au  cours  de  quelques
séquences en caméra cachée, dans de sombres arrières boutiques du Marché
Russe qui abritaient quelques trafics... A Mexico ou malgré les recommandations
de rester à l’hôtel après la tombée de la nuit, nous avons passé quelques soirées
en ville,  dégusté des tacos dans la rue et sympathisé avec des inconnus, sans
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aucune arrière pensée… On ne peut s’empêcher d’y penser au retour, à chaque
fois  que  la  presse  nous  parle  d’enlèvements  ou  de  prises  d’otages  dans  ces
mêmes pays. On se promet d’être plus prudent au prochain voyage, mais une fois
reparti, et dans l’action des tournages, les bonnes résolutions sont vite oubliées.
Une fois de plus, tout c’est bien passé… « inch Allah! » Comme ils disent ici.

Nous rejoignons le groupe au moment du départ  avec nos chauffeurs  pour la
dernière soirée et la cérémonie de clôture du All Sham Festival, on y serait bien allé
à pieds, mais je pense que pour aujourd’hui, on en a fait assez.
Au check-point d’entrée du terrain du festival, je remarque pour la première fois
que notre véhicule est inspecté par un homme en uniforme et son chien dressé à
flairer les traces d’explosifs et que le dessous du véhicule est passé au détecteur.
On me confirme que c’est comme ça à chaque passage depuis notre arrivée.

Devant la scène, on nous indique au premier rang les fauteuils réservés où nous
devons prendre place. Avant le début du spectacle, Basel vient saluer tous les
invités, accompagné d’une femme qu’il nous présente : « my sister »… Il continue
en nous expliquant qu’elle n’est autre que l’épouse du frère du Président … Tout le
monde  se  lève  pour  l’Hymne  national  qui  ouvre  la  cérémonie,  discours,
remerciements,  « traditional  folkloric  show »,  clôture  du  Festival  …  fin  de  cette
semaine de festivités, la première ici depuis le début des huit ans de conflit … 

Dîner  au  Damas  Rose  Hôtel,  un  autre  palace  de  la  ville.  Une  fois  n’est  pas
coutume,  les  bouteilles  de  vodka  qui  circulent  de  table  en  table  se  vident
rapidement. De retour au Sheraton, notre conversation avec Adnan se poursuivra
tard dans la nuit … Rendez-vous est pris à Moscou pour l’arrivée de son voyage.
Nous le suivrons à travers toutes les infos et photos qu’il nous transmettra dès qu’il
aura la possibilité de se connecter. Dernière nuit en Syrie … Nous repartons tous
avec  quelques  projets,  Jean-Louis  et  Christophe  quelques  articles,  chroniques
dans la presse et certainement pour chacun un projet de livre, Pascal la diffusion
et  la  publication de ses  photos  –  peu de photographes  ont,  en  ces  périodes
troubles, l’occasion de photographier la vie quotidienne en Syrie…  Nous parlons
déjà avec Christophe d’un projet de film à quatre voix, et, pour ma part je suis
décidé à « suivre » Adnan sur la route de son voyage et à diffuser à travers nos
réseaux, sites internet, et auprès de quelques amis journalistes en France, toutes les
infos qu’il pourra me transmettre ... 

Les médias, la politique internationale de l’Occident, nous renvoient une image
apparemment faussée ou vraiment incomplète de ce pays en ne nous laissant
entrevoir que les intérêts géopolitiques, le pétrole, le gaz, les ventes d’armes, les
exactions du régime en place… la guerre, daesh, les attentats,  et surtout, ne nous
parle jamais des gens qui vivent ici … de leur amabilité, de leur générosité et leur
sympathie, malgré un quotidien souvent très compliqué. Nous avons rencontré un
peuple debout,  fier,  tourné vers  l’avenir  de son pays  et  qui  nous a accueilli  si
chaleureusement. Pas question ici de prendre position, de juger les décisions et les
actes d’un gouvernement certainement loin d’être exemplaire. Seulement parler
de  ressenti,  d’émotions,  de  ce  que  l’on  a  vécu  là-bas.  Nos  images,  nos
témoignages, un film, le récit que l’on fera de ce voyage relateront ce que l’on a
vu et rendra hommage à tous ces gens rencontrés, pendant le Festival, dans les
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villages, dans la rue … Et même si je ne comprends toujours rien à la politique de
ce pays et à ses relations internationales si compliquées ...  Merci à la Syrie de nous
avoir si bien accueillis et de nous avoir ouvert les yeux sur la vie là-bas … … Merci à
Adnan de nous avoir invités à vivre ce voyage ! Surtout ne change pas !!!

Avant de continuer de nous plaindre, de critiquer en permanence nos conditions
de vie, il est toujours intéressant d’aller voir ce qui se passe ailleurs … et comme le
fait si bien remarquer l’ami Sylvain Tesson : « la France est un paradis peuplé de
gens qui se croient en enfer » …  

dimanche 21 avril
Avant  notre  départ  ce  matin,  il  faut  absolument  retourner  en  ville.  Entre  les
nombreux cadeaux reçus à chaque réception, les tapis,  tissus et autres achats
dans les souks, impossible pour notre petit groupe de boucler les bagages. Dernier
breakfast au Sheraton et je pars avec Adnan acheter une valise. 

Après le règlement de la note de nos consommations au bar à l’hôtel - seules les
boissons alcoolisées n’était pas prises en charge par l’organisation - départ avec
notre chauffeur direction Beyrouth … toujours aussi peu de circulation et autant de
check-points jusqu’à la frontière libanaise. Ils sont beaucoup plus faciles à passer
dans ce sens. La route pour cette ultime étape en Syrie, passe par deux cols à
1600 et 2700 m et nous allons traverser au ralenti une tempête de neige qui ne se
calmera qu’à la frontière avec le Liban. Nous comprenons pourquoi le chauffeur
était  si  impatient  de prendre la route quand nous,  nous continuions à discuter
tranquillement à l’hôtel, pas pressés du tout de quitter le pays.

Formalités  d’usage,  visas  de  sortie…  ça  sent  la  fin  du  voyage.  Plus  question
maintenant avec tous ces tampons sur nos passeports de prévoir un voyage vers
Israël  ou  même  aux  États-Unis.  À  l’approche  de  Beyrouth,  notre  regard  est
«agressé»  par  les  trop  nombreux  panneaux  publicitaires  pour  les  banques,
agences immobilières et téléphones portables, nous en avions oubliés l’existence
à Damas. Durant cette semaine les seules images que nous avons croisées, en
dehors bien sûr des incontournables et omniprésents portraits du président sur fond
de drapeau syrien, étaient les affiches géantes du « Al Sham Festival ».

Foule  et  attente  interminable  aux  derniers  contrôles  à  l’aéroport…  salle
d’embarquement… certains  passagers,  moins  chanceux que nous  ne partirons
que  demain  sur  le  prochain  vol.  Le  notre  est  retardé  car  il  faut  retrouver  et
débarquer leurs  bagages.   « vérification de la porte opposée »  … le durée de
notre vol est estimée à 4h30 à cause des vents contraires … arrivée à Roissy avec
des images et des idées plein la tête … Il est temps de quitter mes compagnons
de voyage, en parlant déjà de prochaines aventures et d’un éventuel voyage à
Moscou en septembre pour filmer l’arrivée de notre ami Adnan … 

Welcome to Syria !!!

dp
https://www.deschevauxdesimagesetdesmots.com/festival-a-damas 

https://www.deschevauxdesimagesetdesmots.com/damas-moscou 

https://www.deschevauxdesimagesetdesmots.com/actualite  s  
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