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« Merci de baissez les volets,
s’il-vous-plaît ! »
La cabine s’assombrit. En effet,
la descente en
direction de
Souleimaniye,
ville kurde du
Nord de l’Irak,
passe au-dessus
d’une zone contrôlée par l’EI. Un
léger malaise
se répand dans
l’avion.
Mère de cinq enfants (à droite)
l'ei lui a tout volé : son mari,
sa maison, sa patrie, la parole ...
et la raison.
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une équipe hététoclyte de cinq personnes venues de
suisse avec leurs guitarres est complétée par trois
musiciens italiens. ils sont ici pour redonner une touche d’espoir à 2000 enfants réfugiés, par l’animation
d’une fête de noël et du partage de l’evangile.
Un camp de réfugiés pour Irakiens Je visite une des
familles d’un immense camp de tentes. la mère est
assise dans le coin, apathique. une femme parmi tant
d’autres qui n’a pas supporté les horreurs causées
par l’ei : la perte de son mari, sa maison, sa patrie, et
tant d’autres chose, lui a fait perdre la parole … et la
tête. les enfants sont pris en charge par des parents
proches. personne ne les soutient, à l’exception d’une
onG partenaire d’Acp à souleimaniye.
une autre maman est désespérée : sa fille a disparu
depuis deux ans. elle craint qu’elle n’ait été enlevée par
les miliciens de l’ei pour en faire une esclave sexuelle.
une très vieille dame, mûre pour la maison de retraite,
vit sous une tente dégarnie qui ne protège que partiellement de la pluie. les soutiens sont rares.
ces trois tragédies ne sont que des exemples parmi
tant d’autres.

Des poêles pour réfugiés enneigés « As-tu reçu les
autorisations de transport pour les montagnes de
shingal ? » la réponse de notre chef de projet laisse
coi. « on ne nous donnera pas de papier, mais une
escorte de quelques soldats. » les 70‘000 réfugiés
d’un camp dans les montagnes de shingal sont sous la
neige. ils vivent par des températures négatives dans
des tentes improvisées faites de bâches en plastique.
on ne peut les rejoindre que par un étroit et dangereux corridor à-travers une région contrôlée par l’ei.
Acp/néhémie a importé d’iran 2000 poêles à paraffine. sont aussi prévus 20‘000 couvertures et environ
6‘000 sacs de couchage. le transport de ces articles
indispensables dans les montagnes est très dangereux. cela n’empêche ni notre chef de projet, ni l’onG
partenaire de prendre sur eux les risques encourus.
Je suis tout simplement dépassé par la dévotion de
musulmans kurdes pour les réfugiés d’irak et de
syrie. les volontaires travaillent gratuitement. l’un
est architecte, un autre taxi. Je désire savoir d’où leur
provient l’argent pour leur action humanitaire. « nous
la finançons de notre propre poche. »
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Une fête pour les enfants dans un camp syrien le
camp compte 12‘000 personnes et a atteint la taille
d’une grande ville. Quelque chose ressemblant à une
rue commerciale et quelques infrastructures bâties
avec des dalles de béton rapidement assemblées font
penser à une installation dans la durée, voire définitive.

ne sont que difficilement de « vrais musulmans », et en
conséquence, plutôt ouverts à la foi chrétienne. en particulier depuis leur si cruelle confrontation avec le vrai
visage de l’islam. notre chef de projets n’a jamais caché
qu’en plus de l’aide pratique, il partagerait la foi chrétienne. et les autorités sont parfaitement ok avec ça.

Jardins d’enfants et écoles seront construits pour les
enfants. pour eux, sans cela, le quotidien du camp est
sombre, monotone et sans perspective.

la fête pour les enfants ne s’arrête pas à la scène. la
distribution de cadeaux aux plus jeunes est organisée
par le maître d’école, sans rien laisser au hasard. puis
vient la partie musicale avec la participation des plus
âgés. l’équipe italo-suisse chauffe la salle. l’enthousiasme et le rafus deviennent assourdissants. les gens
d’ici n’ont jamais rien vécu de pareil.
réussir à calmer les enfants pour leur
L‘enthouadresser quelques mots tient de la
siasme
et
mission impossible.

les Kurdes, dont beaucoup portent un héritage chrétien,
ont été islamisés de force depuis des générations. ils

le rafus
deviennent
assourdissants.

les enfants ont vécu un bon moment
de joie. pour la plupart, cet événement aura été leur premier contact
avec la foi chrétienne. il est bon de se
rappeler que dieu a encore beaucoup
d’autres idées, qui vont bien au-delà de notre
imagination, pour toucher et conduire plus loin
les cœurs de ces enfants. 

irAK Mission au Kurdistan i Qr-code ou
www.acp-ch.org/pour-vous/films-et-audios > fuite et expulsion

