
 
 

 
 

Jordanie 2019 

 

Une première quinzaine de novembre sous un grand soleil fleurtant avec les 

28 degrés. Du bonheur pour les nombreuses ballades qui ont émaillées no-

tre séjour.  

 

Lundi 4, 

À Jérash, citée antique, visitée la veille d'une attaque  à l'arme blanche qui 

aura blessée quatre touristes et autant de policiers. Un soleil de plomb 

nous accompagne tout au long des voies romaines chargées d'histoire, des 

colonnes de pierres restées fièrement debout, bravant les intempéries et 

résistant à la pression immobilière.  

 

Jeudi, 7 

Visite inoubliable de Pétra, avec ses temples qui vous laissent sans voix face 

à la beauté des colonnes sculptées, à même la montagne. On ne peut 

qu'être admiratif devant le travail des milliers d'ouvriers qui, sans doute, 

ont  consacrés leur vie entière, mais avaient ils d'autres choix? à la réalisa-

tion de ces œuvres architecturales dédiées aux dieux. 

 

Vendredi, 8 

Petite incursion dans le désert du Wadi Run.  Les couleurs sont magnifiques 

et changeantes, le sable et les rochers peuvent arborer des teintes ocre, 

rougeoyante ou blanche. La roche sculptée par le vent, la pluie, le froid et le 

soleil laisse apparaître, selon l'imagination de chacun, une tête humaine, un 

corps de lion ou un ours. Dans le désert le bonheur est à la portée de tout 

un chacun, suffit de  rêver et de fantasmer en se laissant bercer, secouer 

serait plus juste, par le Toyota qui vous amène aux confins du désert, ou 

presque. Une oasis apparaît le guide gare son 4X4, une tasse de thé à la 

menthe nous attend et me plonge dans la vie des bédouins. Nouveau dé-

part vers une autre oasis, au loin on aperçoit, adossé au rocher, un village 

de toile. Ce soir un groupe de touriste s'y endormira sous un ciel étoilé dans 

le silence absolu de la nuit. Dans un voyage précédent j'ai dormi au milieu 

du désert, ce fut une nuit fabuleuse et au petit matin le lever du soleil reste 

parmi les meilleurs souvenirs de cette excursion . 
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Samedi, 9 

Au nord d'Amman, sur la route qui mène à la frontière syrienne une réserve naturelle, au 

milieu du désert, à ouvert ses portes il y a quelques années. C'est une halte, un havre de 

paix pour les oiseaux migrateurs qui y font leur nid au milieu des ajoncs ou sur les arbres, 

non loin des figuiers de barbarie aux feuilles piquantes et aux fruits éclatés. Dans une 

autre partie du parc, visitée en 4X4 en compagnie d'un guide amoureux de la nature et 

passionné par son travail il est possible d'admirer des gazelles, des autruches, des ânes 

sauvages, ... s'ils veulent bien se montrer!  

Chaque jour ou presque, appareil photos en bandoulière, je déambule dans Amman. 

Les quartiers périphériques situés sur les collines disposées autour de la vielle ville don-

nent une magnifique vue d'ensemble de l'agglomération, quartier résidentiel succèdent 

ou précédent le quartier des ambassades, un des quartiers les plus pauvres est situé à la 

sortie d'Amman sur la route qui conduit à la frontière syrienne. Chaque quartier est le 

théâtre de construction et de reconstruction, Amman centre névralgique, industriel, éco-

nomique et politique de la Jordanie se peuple et se modernise. Toutes les couches socia-

les ne profitent pas de ce boum économique, il en est ainsi sous la royauté jordanienne 

du rois hachémite Abdallah II, comme il en est de la république de Macron! 

Le cœur d'Amman est scindé en deux, d'une part Amman d'antan avec ses vieilles ruelles 

étroites aux odeurs fortes, le marché aux légumes et aux  fruits colorés, laissant échappés 

leurs parfums. Le vieil Amman a quelque chose de magique qui pousse à la rêverie. Et 

puis il y a le Amman moderne avec un gigantesque centre commercial, ses boutiques, ses 

cafés, ses restaurants et hôtels. Le Amman stratégique et névralgique avec le parlement 

national, les grandes banques, et le tribunal. C'est le Amman pluriel mélangé et "uni", 

sécurisé  par la présence de nombreuses casernes. 

Ceci dit toute ballade dans Amman est un vrai bonheur, ça sent bond ou pas, ça grouille 

de monde avec une jeunesse gaie, une circulation intense un peu foutoir, dans un 

concert de klaxon, mais ça roule! 

La Jordanie une oasis de bien être au milieu d'un désert d'humanité? Peut être si l'on 

pense aux affres de la guerre en Syrie, à Erdogan qui massacre le peuple kurde, à l'Irak 

qui mate les manifestations sociales, à la dictature égyptienne, à l'armée juive d'Israël qui 

méthodiquement assassine les palestiniens, au Liban en proie aux mouvements sociaux... 

Un oasis de bonheur la Jordanie; à condition d'ignorer le sort des palestiniens qui, depuis 

plus de soixante dix ans vivent parqués dans des camps. 
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GAZA-CISJORDANIE 
  

 Chaque minute qui passe est la promesse d’un deuil pour une famil-
le Palestinienne. 
  

 L’armée israélienne construite de femmes et d hommes de confes-
sion juive, assassine le Peuple Palestinien. 
 
 Femmes et Hommes qui croyaient ou ne croyaient pas en dieu, politisés à 
gauche ou à droite, pas politisés, où êtes vous? Que faites vous?  

 

POUR VOUS INDIGNER ET HURLER ASSEZ!!! 
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