ACPACTUALITÉS

GRÈCE

Dans ce camp yézidi en Grèce, ACP
a acquis depuis le
début de son engagement une très forte
notoriété. Et ce n’est
pas tombé du ciel.

au camp des pacifiques
Chef des projets parmi les réfugiés

Le chaleureux accueil m’a ému. ACP a acquis une importante notoriété parmi les quelque 1500 Yézidis du camp
de réfugiés dans les environs de Thessalonique. Quelque
800 adultes et 700 enfants se sont familiarisés avec ACP
et les quelques volontaires qui viennent ponctuellement
partager la vie de ces réfugiés. La livraison régulière des
légumes frais, fruits et viandes a soulevé une touchante
reconnaissance envers notre travail.
Un peuple paisible Les Yézidis sont des gens paisibles.
Ils respectent la Création et le simple fait de couper la
tête d’un coq pour le dîner leur fait mal au cœur. Dans
leur culture strictement hiérarchisée, chacun s’occupe
de son prochain. Les conflits familiaux sont gérés par le
Cheikh, le chef principal, à un stade déjà précoce, et éliminés. L’armée grecque a pu ainsi réduire la supervision
du camp à seulement deux soldats.
D’un manque de savoir-vivre à l’ouverture Après
notre ronde dans le camp et de nombreuses discussions et prières pour les réfugiés yézidis, je suis invité
à la table de leur chef où je fais quelques faux pas gros
comme le poing. Je demande au vice-chef le nombre
de ses petits-enfants. Il me toise du regard perplexe :
« Serais-tu en train de m’insulter ? je n’ai que 37 ans ! »
« Oups… » Mais il est conciliant : « Bon, je parais en effet
plus vieux que je ne le suis. Ma vie a toujours été difficile ;
les génocides qui se reproduisent à chaque génération
ont marqué notre peuple. » Dieu seul peut guérir ce genre

de blessures. Nous prions donc pour lui, 20 personnes
étroitement entassées dans la tente – Suisses, Canadiens, Italiens et Yézidis. Puis le chef vient terminer
la prière : « Amen. Qu’il en soit fait comme vous avez
prié. » L’ouverture à l’Evangile est impressionnante !
Une esclave sexuelle rachetée La jeune Yézidie
s’est dessinée un autoportrait. Retenue comme
esclave sexuelle pendant des mois par les sbires de
l’EI, elle a dernièrement été rachetée pour sa liberté
et, au-travers du travail d’ACP, a donné sa vie à Jésus.
Avec le dessin et des mots simples elle exprime ce
qu’il y a sur son cœur : « Merci, ACP ! » La croix en
bois est aussi le produit de ses mains : « Ce Jésus
guérit mon cœur. »
L’hiver arrive Les mois s’écoulent, et l’incertitude
demeure. « Où passerons-nous l’hiver ? Les tentes
laissent passer l’eau et le froid ! Nous, les hommes,
pouvons encore nous en sortir, mais qu’adviendra-t-il
de nos enfants ? » Des questions et soucis compréhensibles. Nous aurions la possibilité, avec nos partenaires d’Italie, d’apporter dans le nord de la Grèce
des dizaines de mobile-homes (le camp est situé
à env. 1 heure de Thessalonique) – si les autorités
approuvent l’entreprise encore à temps. Dans tous
les cas nous allons faire tout ce qui est possible pour
rendre plus supportables les difficiles (je laisserai le
terme catastrophiques à ce qu’ils ont dû supporter
sous les coups de l’EI) conditions de ces sympathiques
personnes. Merci de nous y aider. 
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