
	   	  

	  

 
 

Nouvelles de la Plaine de Ninive… 
 

Chers tous,  Bonsoir ou plutôt : Massa Al Khair,  
 

 Cela fait tout juste un mois que je suis arrivée en Irak, temps donc de vous 
donner les premières nouvelles du front.   

L’irak	  ou	  Babel	  :	  	  
 Si vous espérez un cours de géopolitique, vous serez déçus… La guerre en Irak 
me paraissait déjà complexe derrière mon écran dʼordinateur ; elle me paraît plus 
nébuleuse encore maintenant que je suis sur le terrain !! Les parties prenantes à cette 
guerre sont aussi nombreuses que leurs intérêts diffèrent… Entre armée Irakienne, 
Peshmergas (armée kurde) milices chiites, sunnites, chrétiennes, milices pro 
gouvernement Irakien ou pro-kurde il y a de quoi y perdre son latin !  
Les protagonistes sont pour lʼinstant unis contre lʼennemi commun : DAECH, mais à 
mesure que la libération de Mossoul se dessine, les tensions internes se font de plus en 
plus fortes et laissent craindre un partage chaotique du butin…et font redouter 
lʼaccentuation des rivalités confessionnelles, communautaires, politiques et 
économiques… qui vont laisser le pays dans une situation précaire et instable. La fin de 
LʼEtat Islamique en Irak est loin de signifier la fin de tous les maux !   

Encourager	  le	  Retour	  
 Malgré lʼincertitude quant au futur du pays, il est évidemment indispensable 
dʼaider les minorités déplacées – celles qui le souhaitent - à retourner dans les villages 
libérés de la plaine de Ninive. Cʼest dans cette perspective que sʼinscrit lʼaction de 
Fraternité en Irak, association avec laquelle je suis en bénévolat pour 6 mois. 
Convaincus que la redynamisation économique de la région est la clé dʼun retour 
pérenne et durable de ses habitants, nous avons mis en place un programme de relance 
de lʼartisanat dans plusieurs villes, à commencer par Qaraqosh. Cʼest un programme 
passionnant, dont la responsabilité mʼa été confiée. 
Jʼai ainsi déjà rencontré une dizaine dʼartisans très motivés. Tous ont du fuir Qaraqosh 
dans la nuit du 6 au 7 août 2014, alors que Daech étaient aux portes de la ville. Partis 
dans la précipitation, ils ont abandonné aux mains de lʼEtat Islamique toute leur vie et ce 
quʼils avaient construit. Bakhdida (deuxième des 3 noms de cette ville !) autrefois très 
prospère, et qui, riche de 50 000 habitants, arborait fièrement le rang de plus grande ville 
Chrétienne de la Plaine, est ainsi soudainement devenue une ville fantôme… Toutes les 
maisons ont été saccagées, pillées et  - pour un quart dʼentre elles - brulées. Les églises 
furent mises à sac et tout signe religieux détruit. 4 mois après sa libération, en octobre 
dernier, la violence déployée par les Djihadistes est toujours aussi palpable… On 
comprend alors que 50% des Qaraqoshis aient souhaité quitter le pays.   

  

Lʼéglise Al Tahera 
brulée dont la cour 
servait de centre 
dʼentrainement 



	   	  

	  

 
Mais cette terre, nombreux sont pourtant ses habitants qui 
pour rien au monde ne quitteraient ! Ils comptent bien lui 
redonner vie, quelle que soit lʼénergie quʼil faudra déployer.  
Et cʼest avec beaucoup dʼémotion que jʼécoute lʼhistoire de 
chacun et admire leur détermination et leur résilience. Il 
faudra du temps, probablement beaucoup de temps, mais 
cette ville redeviendra un centre économique pour la 
région ! Alors quʼelles nʼétaient que trois il y a 2 semaines, 
elles sont désormais une dizaine de familles à avoir franchi 
le pas du retour à la maison et ouvert ainsi la voie à de 
nombreuses familles qui attendent la fin de lʼannée scolaire 
pour prendre le chemin du retour. En aidant les artisans à 
redémarrer leur entreprise, nous permettons à plusieurs 
familles de retrouver un emploi et la fierté de travailler à la 
renaissance de leur ville. Ma mission prend alors tout son 
sens.  
 
Nous espérons également déployer ce programme de 
relance économique auprès des Yézidis, autre minorité 
particulièrement persécutée par DAECH et avec laquelle 
nous avons déjà mené plusieurs projets.  

 

Clocher 
dynamité, 
autel 
saccagé 

	  7	  jeunes	  étudiantes	  miraculées	  !	  
	  

Monseigneur	  Mirkis,	  archevêque	  Chaldéen	  de	  Kirkouk	  a	  eu	  l’idée	  audacieuse	  de	  financer	  les	  
études	  de	   jeunes	  déplacés,	   toutes	  confessions	  confondues,	  en	   les	  accueillant	  gracieusement	  dans	  
des	  foyers.	  	  Il	  permet	  ainsi	  à	  plus	  de	  700	  jeunes	  de	  continuer	  leurs	  études	  tout	  en	  apprenant	  à	  vivre	  
ensemble	  !	  Ce	  beau	  projet	  permet	  de	  recréer	  des	  liens	  de	  confiance	  et	  d’amitié	  entre	  les	  différentes	  
confessions	  et	  redonne	  espoir	  à	  ces	  jeunes	  quant	  à	  un	  avenir	  possible	  dans	  leur	  pays.	  	  	  
	  

En	   octobre	   dernier,	   un	   groupe	   de	   terroristes	   a	   attaqué	   le	   quartier	   où	   se	   situaient	   les	   4	  
foyers.	   Une	   des	  maisons	   a	   été	   assiégée	   alors	   que	   7	   étudiantes	   s’y	   trouvaient	   encore.	   	   Enroulées	  
dans	  leur	  couverture	  sous	  les	  lits,	  elles	  sont	  restées	  18	  heures	  sans	  être	  vues	  par	  les	  4	  terroristes	  qui	  
élaboraient	   des	   plans	   de	   résistance	   dans	   leur	   chambre.	   L’une	   d’entre	   elle	   a	   pu	   organiser	   leur	  
sauvetage	  en	  communicant	  par	  sms	  avec	  le	  responsable	  des	  foyers.	  En	  l’espace	  d’une	  minute	  elles	  
se	  sont	  ruées	  hors	  de	  la	  maison	  	  et	  ont	  pu	  être	  récupérées	  de	  l’autre	  côté	  du	  mur	  par	  les	  forces	  de	  
la	  sécurité.	  Quelques	  heures	  plus	  tard	  les	  terroristes	  se	  faisaient	  exploser	  dans	  cette	  même	  pièce	  !	  	  

	  



	   	  

	  

	  	   	  Petit	  homme	  au	  visage	  doux	  et	  au	  regard	  plein	  de	  bonté,	  Sami	  est	  
un	  père	  de	  famille	  très	  volontaire	  et	  déterminé.	  Le	  6	  août	  2014,	  il	  a	  du	  abandonner	  à	  DAECH	  le	  
fruit	  de	  40	  années	  de	  travail	  :	  ses	  40000	  poulets,	  ses	  63	  vaches	  et	  autant	  de	  veaux	  ainsi	  que	  ses	  
450	  moutons.	   Il	  a	  d’abord	  espéré	  pouvoir	   sauver	  une	  partie	  de	   ses	  moutons	  en	   les	  guidants	  
pendant	  les	  4	  heures	  de	  marche	  qui	  les	  séparaient	  du	  ZAB,	  rivière	  qui	  était	  autrefois	  la	  ligne	  de	  
Front	  entre	  les	  Peshmergas	  et	  DAECH.	  Il	  a	  malheureusement	  du	  se	  résoudre	  à	  abandonner	  son	  
troupeau,	   celui-‐ci	   refusant	   d’avancer	   plus	   loin,	   terrorisé	   par	   les	   bombardements	   qui	  
sévissaient.	  	  
Avec	  3	  vaches	  en	  1976,	  Sami	  avait	  réussi	  à	  faire	  de	  sa	  petite	  ferme	  une	  véritable	  exploitation	  
agricole	   prospère	   et	   reconnue.	   Il	   avait	   investi	   près	   d’un	   milliard	   de	   dinars	   Irakiens	   soit	  
l’équivalent	   de	   800	   000	   euros	   pour	   acquérir	   le	   terrain,	   et	   développer,	   diversifier	   son	  
exploitation.	  Ses	  poulets	  étaient	  commercialisés	  dans	  de	  nombreuses	  villes	  d’Irak.	   	  Ils	  étaient	  
riches…	  Ils	  sont	  désormais	  dans	  le	  camp	  d’Ashti	  2	  à	  Erbil	  dans	  un	  mobile	  home...	  Ses	  poulets	  
ont	   été	   donnés	   par	   lot	   de	   5	   aux	   familles	   sunnites	   des	   villages	   alentours	   tandis	   que	   ses	  
machines	  et	  celles	  de	  sa	  famille	  ont	  été	  emmenées	  et	  vendues	  à	  Mossoul	  par	  DAECH.	  	  	  
	  

Ces	   évènements	   difficiles	   n’ont	   pas	   pour	   autant	   entamé	   sa	   détermination	   à	   revenir	  
dans	   sa	   terre	   tant	  aimée.	  Aucun	  des	  58	  membres	  de	   sa	   famille	   n’a	   quitté	   le	  pays,	  bien	   trop	  
attachés	   à	   leur	   terre,	   leurs	   racines	  !	   Sami	   a	   d’ailleurs	   commencé	   à	   planter	   du	   blé	   sur	   ses	   3	  
hectares	  de	  terre.	  Il	  n’en	  est	  pas	  peu	  fier	  !	  Pas	  d’arrosage	  automatique,	  il	  compte	  donc	  sur	  la	  
pluie	  et	  espère	  pouvoir	  moissonner	  en	  juin.	  	  
	  

Les	  quelques	  300	  élevages	  de	  poulet	  de	  Qaraqosh	  étaient	  très	  reconnus	  en	  Irak	  du	  fait	  
du	   climat	   favorable	   et	   faisaient	   vivre	   de	   nombreuses	   familles	   de	   la	   région.	   C’est	   donc	   tout	  
naturellement	  que	  Sami	   souhaite	   redémarrer	  cette	  activité	  dès	  que	  possible.	  Des	  3	  élevages	  
qu’il	  possédait,	  il	  n’en	  démarrera	  qu’un	  seul	  dans	  un	  premier	  temps,	  10	  000	  poulets.	  Confiant,	  
il	  espère	  revenir	  un	  jour	  à	  la	  taille	  de	  son	  exploitation	  avant	  l’occupation…avant	  l’exode.	  

	  
Pour	  Soutenir	  Sami	  &	  tous	  les	  autres	  artisans	  

	  

Témoignage de Sami Salam 



	   	  

	  

Joie	  de	  Pâques	  
	  
Ce fut une grande joie de fêter Pâques avec ces Chrétiens qui vivent très 

concrètement la Passion et la Résurrection du Christ du fait de leur histoire.  
A lʼoccasion du	   dimanche des Rameaux, 2000 personnes sont revenues à 
Qaraqosh pour la procession qui, traditionnellement, dure toute la journée. Le 
temps dʼune journée, cette ville a donc retrouvé vie et joie. Les sourires illuminaient 
chacun des visages.  

Kurdistan	  Irakien	  :	  un	  petit	  paradis	  terrestre	  ! 
 
 Je vous laisse apprécier par vous-mêmes la beauté de cette région que jʼai eu la 
joie de découvrir lors de quelques escapades. On a du mal à imaginer que la guerre fait 
rage à quelques kilomètres de ces écrins de verdure (au Printemps !). 
Jʼespère la prochaine fois vous parlerai des entreprises que nous aurons redémarrées et 
de ces artisans que nous soutenons pour ce nouveau départ.  
Nʼhésitez pas à me donner de vos nouvelles, je serai ravie de vous lire.  

 
  

Jeunes femmes habillées en habit 
traditionnel durant la procession des 
rameaux  
 

Monseigneur Petros Mouche. 
Evêque Syriaque Catholique 
de Mossoul & Qaraqosh.  

Lʼéglise Al Tahera comble 



	   	  

	  

Fraternité en Irak  
 
Mission : Fraternité en Irak est une association loi 1901 
dont le but est dʼaider les minorités religieuses dʼIrak à 
rester dans leur pays en leur permettant de jouer un rôle 
positif pour la majorité de la population. Pour ce faire, elle 
collecte des fonds et développe avec les populations 
concernées des projets à buts humanitaire et éducatif.  
 
Valeurs  Discrétion au service des minorités religieuses 
dʼIrak afin de leur permettre de rester dans leur pays avec 
dignité.  
Prudence et Fidélité à la confiance qui nous est 
témoignée. 
Responsabilité et efficacité dans notre action et 
lʼaffectation des dons.  
 
Actions :  
Fraternité en Irak mène des actions dʼurgence auprès 
de centaines de milliers de personnes déplacées, issues 
minorités religieuses (Chrétiens et Yézidis principalement 
mais aussi Kakaïs et Shabks). Grâce à des partenariats 
forts avec des acteurs, locaux, Fraternité en Irak a pu 
mettre en place de nombreux programmes dans le 
domaine de la santé, du logement et de lʼenfance. 
Passée lʼextrême urgence et alors que les déplacés 
sʼinstallent dans les villes où ils se sont réfugiés, 
Fraternité en Irak oriente désormais son action vers des 
projets de développement visant principalement trois 
objectifs : redonner du travail aux déplacés, leur 
permettre de recréer des liens de communauté, aider les 
jeunes et les enfants. Depuis 2016, lʼassociation déploie 
également un dispositif de déminage sur plusieurs villes 
et villages de minorités de la plaine de Ninive, afin de 
permettre la reconstruction de ces lieux et le retour des 
populations qui en sont originaires. 
 

Ø Pour plus dʼinformation : http://fraternite-en-irak.org/



	   	  

	  

 
Chiffres Clés :  

 Association créée en 2011 
 Budget annuel : Proche de 1 million dʼ€ en 2016.  
 98 % des dons affectés aux projets en Irak (2% de frais de 

fonctionnement) 
 95,5 % de fonds privés 
 Répartition des actions réalisées (2016): 35% Education, 18% 

Développement, 15% Urgence, 3% Santé, 2% art & culture et 
divers.  

 1 centaine de bénévoles 
 

Soutenez lʼAction de Fraternité en Irak 
 
Aidez-nous à financer les projets de Fraternité en Irak et les missions longues de 
nos bénévoles grâce à vos dons.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Par Chèque :  
A lʼadresse suivante :  
FRATERNITÉ EN IRAK 
BP n° 20016  75 721  
Paris   Cedex 15 

Par Virement :  
En vous connectant sur le site: 
http://fraternite-en-irak.org/nous-
aider/ 

 
Fraternité en Irak est une association dʼIntérêt général. Vos dons sont déductibles 
dʼimpôts à hauteur de 66% à hauteur de 20% du revenu disponible.  
 
 Lors de votre don, vous pouvez indiquer votre choix dʼaffectation :  

v Mission Bénévoles (Aude/Guillaume) 
v Projets Plaine de Ninive 

 
 

Merci pour votre générosité ! 

Aude Guillaume 


