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Ginette Al Yafi-Wacker

En Syrie, par amour

Ginette : « La nostalgie est toujours là ».

Originaire de Colmar, Ginette Wacker s'est expatriée en Syrie il y a 25 ans, par amour.
« J'étais manipulatrice en neuro-chirurgie à l'hôpital Pasteur. Et j'ai rencontré un médecin
syrien qui faisait sa spécialité à Colmar chez le professeur Baumgartner, que j'ai épousé
et suivi dans son pays ». Elle connaît une autre Colmarienne émigrée en Syrie qui a
rencontré elle aussi son mari à l'hôpital. Le monde est décidément petit... pour les
Alsaciens. Devenue Mme Al Yafi, Ginette vit à Homs au centre du pays, à 160 km de
Damas et 180 d'Alep. Son mari a une clinique là-bas. Elle a travaillé avec lui pendant
cinq ans jusqu'à la naissance de Karim, son fils qui l'accompagne aujourd'hui. Le jeune
homme âgé de 20 ans, qui a la double nationalité, poursuit des études d'ingénieur
informatique à l'université de Homs. « Mais il viendra faire sa spécialité en Alsace »,
assure sa blonde maman. Ginette s'est bien acclimatée à sa nouvelle vie au MoyenOrient. « Au début, c'était difficile : il y a une grande différence culturelle entre la société
d'ici et de là-bas. La famille, les paysages alsaciens me manquaient : ici, tout est vert ;
là-bas, tout est jaune avec le désert. Matériellement, il me manquait des choses. On ne
trouve pas de charcuterie en Syrie. Dans les premiers temps, j'apportais même ma
lessive. Pour trouver des produits français, il faut aller faire ses courses au Liban, à
80 km ». Ginette qui parle l'alsacien, s'est mise à l'arabe. « Avec mon mari et mon fils,
on parle français à la maison lorsqu'on est tous les trois. Avec la belle-famille, c'est
l'arabe ». Karim s'exprime d'ailleurs dans un français impeccable. En vacances à Colmar sa fille Laurence s'est mariée dans la région avec un Alsacien- jusqu'à mi-septembre, elle
sera rejointe par son mari à la fin du mois. « Il est très attaché à l'Alsace et dit quelques
mots en dialecte ». C'est sa première participation à la journée des Alsaciens de
l'étranger. Ginette doit être la seule représentante d'un Etat du Moyen-Orient. « La
nostalgie est toujours là, mais en étant bien intégrée et en revenant en Alsace chaque
année, tout va bien... »

