
WAFIK AL-WATTAR  CET UROLOGUE RÉPUTÉ NOUS EXPLIQUE UNE 
PARTIE DE L’HISTOIRE DE LA CAPITALE DE SYRIE, UNE VILLE 
MILLÉNAIRE 
 

« L’hospitalité est une des plus grandes 
qualités des gens de Damas » 
 

 
 
 

Berceau des civilisations, Damas est considérée comme la ville 
la plus ancienne du monde   
 
LES PHRASES 
 
« En Syrie, il n’y a jamais eu de problèmes entre les religions » 
 
« Le mieux est d’y aller entre mai et juin, parce que l’été est très chaud » 
 
« À Damas, il y a une grande variété de viandes et de poissons » 
 



« S’il y a bien quelque chose qui surprend les touristes, c’est la grande sécurité 
qu'il y a dans les rues » 
 
Depuis plus de 6.000 ans, Grecs, Perses, Romains, Araméens, Byzantins et Arabes ont 
laissé leur trace dans Damas, ville jumelée avec Cordoue depuis quelques années. De la 
capitale syrienne partit un jour, en direction de Barcelone, Wafik Al-Wattar pour étudier 
la médecine alors qu’il n’avait que 18 ans. À présent, cet urologue se consacre à 
résoudre les problèmes de dysfonction érectile et d’hémorroïdes, ses grandes spécialités.   
Question : Parlez-moi de Damas. Comment est-elle ? 
Réponse : C’est une ville très grande entourée de montagnes. C’est un endroit très 
touristique, les gens ont perdu la peur de s'y rendre. De plus, le gouvernement syrien 
promeut énormément le tourisme pour se faire connaître dans le monde entier. Tout a 
changé beaucoup. 
Quelles sont les choses à voir absolument ? 
Parmi tout ce qu’il y a à voir à Damas, je mentionnerais la Grande Mosquée des 
Omeyyades, un joyau architectural. Elle fut un lieu sacré depuis la préhistoire. Un lieu 
qui fut ensuite temple araméen, temple romain, temple byzantin, temple chrétien et 
finalement les musulmans le transformèrent en une des mosquées les plus 
impressionnantes du monde. Le Grand Bazar est aussi très important, un des meilleurs 
endroits pour faire ses achats. 
D’après ce que vous dites, l’histoire joue un rôle très important à Damas… 
La ville a une partie ancienne et une partie moderne. Les vieux quartiers sont situés à 
proximité du Grand Bazar et vraiment, tout ce qu’on peut y voir est merveilleux. Malgré 
la globalisation, en Syrie on s’est efforcé de conserver les coutumes et les traditions 
parce qu’il est très important de conserver ses racines et son histoire. Damas a une 
histoire extraordinaire qui mérite d’être rappelée et appréciée de tous.  
Dans cette histoire, la religion joue un rôle important, je suppose…  
Une des principales caractéristiques de Syrie, et de Damas en particulier, c’est que 
toutes les religions du monde y ont toujours cohabité en paix et en harmonie, il n’y a 
jamais eu de problèmes. Le Syrien peut être chrétien, juif, musulman….tout ce qu’il 
veut, il n’y a jamais eu de discrimination religieuse. C’est pourquoi tout le monde 
célèbre toutes les fêtes, les musulmans célèbrent Noël et les chrétiens le ramadan. Tout 
le monde s’entend bien… 
Alors tout est célébré en grande pompe...  
Bien que ces fêtes soient importantes, ce que les habitants de Damas apprécient le plus, 
ce sont les fêtes de quartier. Là-bas, il n’y a pas besoin d’aller à une discothèque ou à un 
bar musical pour bien s’amuser, les gens se réunissent chez un des voisins et savourent 
la compagnie de leurs parents et de leurs amis.   
Il y a donc une relation très étroite entre tous les habitants de la ville... 
C’est une des caractéristiques des habitants de Damas. Là-bas, ils ont un proverbe qui 
dit « le voisin qui se trouve à quarante portes de chez toi n’en est pas moins toujours ton 
voisin ». Pour les gens de là-bas, il faut garder contact avec tout le monde, pas 
seulement avec celui qui vit à tes côtés. 
Il apparaît clairement que vous entretenez de bonnes relations entre voisins, mais 
comment accueille-t-on les touristes ? 
L’hospitalité et la générosité sont la principale vertu des habitants de Damas. On dirait 
que les étrangers y tombent du ciel ; sans les connaître du tout, les gens les invitent, les 
accueillent et leur offrent leur aide pour tout ce qu’ils veulent. Les touristes se sentent 
bien dès le premier jour et en plus, ils se sentent en sécurité. 
Il n’y a pas de délinquance ? 



S’il y a bien quelque chose qui surprend les gens qui visitent Damas, c’est la grande 
sécurité qu'il y a. On peut se rendre dans n’importe quel endroit à n’importe quelle 
heure de la journée sans risque d’agression et même s’il y a un incident, ce sont les 
habitants eux-mêmes qui accourent pour aider celui qui est en danger. Il y a une grande 
collaboration entre tous.  
Quelle est la meilleure époque de l’année pour y voyager ? 
Le mieux est d’y aller à la fin du printemps, entre mai et juin. Je recommande ces mois 
parce qu’en été, il y fait très chaud. Il est difficile de supporter les températures élevées 
du mois d’août et dans ces conditions, on ne peut pas profiter autant du voyage et du 
séjour.  
Quels sont les plats typiques de Damas ? 
Il y a une grande variété de viandes, poissons et légumes. Un plat très typique, ce sont 
les friands au riz et à la viande, en plus des brochettes, de la viande de mouton, du riz 
aux vermicelles et aux pignons. Il y a énormément de choix. Une des caractéristiques de 
la cuisine syrienne est la farce. On farcit les courgettes, les aubergines et les poivrons 
surtout avec du riz et de la viande hachée. 
Et les desserts ? 
Les gâteaux sont très typiques de Damas. Il y en a de très sucrés et d’autres qui le sont 
moins et on les prend lors du thé. En définitive, il est difficile qu’un touriste puisse 
goûter à tout s’il reste seulement quelques jours dans la ville.  
 
PROFIL 
 

Passion pour la médecine et les voyages 
Wafik Al-Wattar (Beyrouth, 1948) est arrivé en bateau à Barcelone en 1970, pour 
commencer les études de médecine après avoir terminé le lycée. Après un passage par 
Madrid et Saragosse, il obtint finalement une place pour étudier la médecine à 
l’Hospital Clínic de Barcelone. Dès son plus jeune âge, il eut la ferme intention de 
voyager et d’être médecin. Il est aujourd’hui un urologue réputé qui a des cabinets de 
consultation à Barcelone, Mataró, Sabadell, Rubí et, depuis huit ans, à Terrassa. 
 
DONNÉES PRATIQUES 
■ Histoire : Damas (sang de frère en arabe) s’enorgueillit d’être la plus vieille ville du 
monde encore habitée. La Vieille Ville s’étend autour de la Grande Mosquée 
Omeyyade, labyrinthe de ruelles et de passages étroits dans lesquels il vaut la peine de 
se perdre.    
■ Géographie : la République Arabe de Syrie est délimitée au nord par la Turquie, à 
l’est par l’Irak, au sud par la Jordanie et à l’ouest par le Liban, Israël et la mer 
Méditerranée. Le pays est divisé en trois régions distinctes : à l’ouest se trouve la plaine 
littorale, séparée de l’intérieur par le Yabal Ansariyya, une double chaîne de 
montagnes ; le centre du pays est formé d’un plateau accidenté avec des pics 
volcaniques ; la région de l’est est dominée par la vallée de l’Euphrate.  
■ Monnaie : la devise officielle est la livre syrienne (divisée en 100 piastres).  
■ Climat : dans la partie ouest du pays, le climat est méditerranéen mais au fur et à 
mesure que l’on progresse vers l’est, il devient plus chaud et plus sec.   
■ Information : Ambassade de Syrie en Espagne (Plaza Platerías Martínez, 1. Madrid. 
Tél. : 91 420 16 02). Ambassade d’Espagne en Syrie (Shafi Street – derrière l’Hôtel Al-
Hayat-.Mezzeh East. Tél. : 613 29 00/613 29 01). 
■ Comment arriver : à Barcelone, Dahab Travel (Tél. : 902 99 85 93. Internet : 
www.dahabtravel.es) est une agence spécialisée dans les voyages en Égypte, Syrie et 



Jordanie. De plus, Catai Tours (Tél. : 91 409 11 25. www.catai.es) offre un programme 
« Syrie millénaire », un itinéraire de sept jours passant par Damas, Palmyre, le Krak des 
Chevaliers, Hama, Alep, les ruines d’Apamée, châteaux et couvents. À partir de 1.063 
euros.  
■ Où se loger : la chaîne d’hôtels syrienne Cham Palaces & Hotels (Tél. : 963 11 223 
23 00) a sa propre agence Chamtour (www.chamhotels.com). À Damas, l’Hôtel Cham 
Palace (Tél.: 963 11 223 23 00) dispose de 400 chambres et suites. 
■ Où manger : à Damas, le restaurant Al Khawali (Tél. 221 77 28) et le Jabri House. 
Sur la route de Damas à Palmyre, le Bagdad Café (Annabk. P.O Box 82), un cadre 
unique au milieu du désert.  
■ Santé : aucun vaccin n’est obligatoire. 
■ Décalage horaire : + 1 heure. 
 
 
 
 
 


