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SYRIE – Pour la journée mondiale du réfugié, ce mardi 20 juin, plusieurs restaurants
en France ouvrent leurs cuisines à des chefs réfugiés pour le "Refugee Food
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Festival". Direction le 11ème arrondissement de Paris à la découverte de la cuisine
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syrienne de Mohammad El Khaldy.
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Son nom ne vous dit peut-être rien mais Mohammad El Khaldy n’est pas un chef cuisinier comme les

a déclaré le gouve

autres. Quand il était encore en Syrie, il était propriétaire de plusieurs établissements et il était surtout la

Floride Rick Scott

d'ajouter que "tous

star d’une émission culinaire, un peu comme nos MasterChef Yves Camdeborde et Frédéric Anton.

Floridiens devraie

Aujourd’hui, il est réfugié en France avec sa famille, sa femme, Doha, ancienne enseignante, et leurs trois

préparer à évacue

garçons, Omar, 13 ans, Ziad, 10 ans et Adam 6 ans.

bientôt".

Car en 2011, la famille El Khaldy a rejoint le chemin de l’exode, ne prenant avec eux que quelques
vêtements, des affaires personnelles et seulement 400 dollars en liquide (environ 360 euros). Ils pensaient
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qu’ils ne seraient loin de chez eux que pour une courte période. Comme beaucoup, ils ont dû fuir la Syrie,
ses combats et ses bombardements incessants. Première étape, le pays voisin : le Liban.
Après plusieurs péripéties, leurs espoirs de rentrer à la maison rapidement s’évanouissent, ils décident de

16:08

OURAGAN JOSÉ

partir en Europe pour tenter d’offrir à leurs enfants un avenir meilleur, en sécurité. Ils quittent le port

Saint-Martin et Sa

d'Alexandrie en Egypte à bord d’un bateau surpeuplé. Une traversée de l’enfer qui aura duré 12 jours. Ils
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seront secourus par les autorités italiennes.

en vigilance orang
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Quand la cuisine française rencontre les épices de la Syrie
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Le chanteur Raph

avec nous pour pa

En 2015, ils posent le pied sur le sol français et obtiennent le statut de réfugié et ils sont hébergés dans un

son nouvel album

centre d’accueil à Savigny-sur-Orge (Essonne), non loin de Paris. Mohammad commence à donner des

lui vos questions !

cours notamment à Carole, l’assistante sociale qui s’occupe de son dossier. Il reprend conﬁance en lui et
retrouve espoir.
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Cette année marque sa deuxième participation au « Refugee Food festival », un festival citoyen qui met en
avant des talents culinaires venus d’ailleurs. L’année dernière, Mohammad avait investi la cuisine du chef

MUSIQUE présente son nouv
album et répond à
questions !

Stéphane Jégo au restaurant « L’Ami Jean ». Une rencontre émouvante et pleine de saveurs, une fusion
entre deux cultures culinaires très riches. Bien qu’ils ne parlent pas la même langue, les deux chefs arrivent
à communiquer et à se comprendre, la cuisine est un langage universel.
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Mohammad ne voyage jamais sans ses épices, certaines inconnues de nos palais européens, fraîchement
importées de Damas. Il a réussi à s’en procurer via des connaissances et sa mère lui a apporté le précieux
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colis, 10kg d’épices en tout genre, lors de son dernier passage dans la capitale.

INFOS PRÉCÉDE

Aujourd’hui, ses épices et ses plats moyen-orientaux régaleront, les chanceux qui ont réussi à réserver à
temps une table au restaurant "Clamato" dans le 11ème arrondissement de Paris. Rendez-vous à 21h sur
la page Facebook de LCI pour rencontrer le chef en direct. N'hésitez pas à lui poser vos questions.
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Il vous reste encore quelques jours pour tenter de découvrir des plats venus d’ailleurs : Côte d’Ivoire, Inde,
Sri Lanka et tant d’autres. Toutes les informations sur le site ofﬁciel du Refugee Food Festival.
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