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KOBANÉ,/SYRIE

le retour de l‘horreur

Depuis février 2015, Kobané
était considérée comme
libérée. Mais la terreur est
revenue.

Mains coupées,
décapité
notre marmiton
de Kobané

durant les mois de combat pour la ville, l’ei a détruit
80-90% des infrastructures de la ville. il y manque de
tout, en particulier l’électricité et l’eau ; une vie normale n’y est pas possible. Malgré tout, les populations
déplacées étaient de retour, s’installant par milliers
sous des tentes.
la municipalité réfléchit à comment réorganiser raisonnablement la vie. des plans et des projets d’avenir
se mettent en place. l’espoir reprend place gentiment.
le CACp construit une boulangerie qui pourra produire jusqu’à 20 tonnes de pain par jour. la municipalité
a mit un terrain à disposition de notre partenaire local
pour construire un centre de rencontre avec école,
clinique et salles de cultes.
le jeudi 25 juin, à la surprise générale, l’ei déguisé en
combattants kurdes est venu briser cette atmosphère
optimiste. Attaquant depuis trois endroits différents,
ils se sont ouvert la route par des attentats-suicides.
puis ils sont passés systématiquement de maison en
maison hurlant en kurde : « Nous sommes là pour
vous protéger, laissez-nous entrer ! » les populations
effrayées ont ouvert leurs portes, les terroristes sont
entrés et ont tué tout le monde – au nom d’Allah.
Notre partenaire nous a fait parvenir des photos
choquantes de Kurdes ligotés et décapités, de chambres tapissées de sang et remplies de cadavres – de
familles exterminées. Mon cœur est déchiré
et
je pâlis en voyant l’image d’une mère en
« Ils peupleurs
portant dans ses bras le corps sans
vent me
tête
de
sa fille de sept ans qu’elle ne lâchera
tuer dix
pas avant de nombreuses heures.

fois, Jésus
vit; Il est
mon Roi ! »

Notre jeune marmiton a été découvert avec
une Bible dans les mains. ils lui ont d’abord
coupé les deux mains avant de le décapiter.
peu avant, nous avions pu le joindre par téléphone
dans sa cachette et il a déclaré : « ils peuvent me tuer
dix fois, Jésus vit ; il est mon roi ! »
l’ei a de nouveau été expulsé. laissant derrière lui des
centaines de morts et davantage encre de survivants
traumatisés. priez pour les personnes touchées à
Kobané, priez pour nos frères et sœurs. et aidez-nous
à leur porter assistance. 

conflit
complexe
Volker Baumann
Aide en cas de catastrophe

Le conflit dans les
pays du ProcheOrient a de nombreuses facettes.
Des atrocités inimaginables, la
fuite et l’expulsion
en sont une, l’aide
dévouée et le soutien aux victimes
en est une autre.

Au début, le conflit ne touchait que les pays du procheorient, avec des millions de victimes en Syrie et en irak.
des gens qui ont pratiquement tout perdu jusqu’à leur
espoir même, vivent une souffrance sans borne.
le temps d’agir
Après la prise en quelques heures à peine de Mossoul
par les miliciens de l’ei en juin dernier, puis de Qaraqosh
début août, la deuxième plus grande ville chrétienne
d’irak, il était venu pour nous le temps d’agir. Sous le slogan « la parole est d’argent, le silence est un meurtre »,
nous avons organisé six manifestations publiques contre
le massacre des chrétiens. et nous nous sommes mis
au travail concrètement. dans le Nord de l’irak et à Bagdad – une vraie fournaise, et pas seulement en raison de
la chaleur durant des semaines à plus de 50°C. Notre
partenaire à Bagdad mène un programme d’entraide
à plusieurs niveaux et prend soin de réfugiés en réel
danger de vie. rien qu’en irak, 8000 personnes ont été
approvisionnés durant des mois en nourriture, aliments pour bébés, couches, couvertures, literie, habits,
glacières, médicaments, etc. Au liban, 600 familles de
réfugiés bénéficient d’une aide de survie.
la guerre : un ulcère croissant
Ce qui a commencé en Syrie et qui détruit l’irak
s’étend vers les pays voisins. le liban, la Jordanie et
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la turquie voient des vagues de réfugiés déferler chez
eux. les réfugiés les plus âgés sont résignés, ne vivent
pratiquement plus que pour leurs enfants.
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pour ces derniers, nous offrons des écoles primaires :
au sud de Beyrouth pour 160 d’entre eux, tous de familles musulmanes ; et dans la vallée de la Bekaa, sous
les tentes. le zèle des enfants à l’école est aussi encourageant que la reconnaissance de leurs parents pour les
rations alimentaires. l’espoir grandit ! la même chose
se produit au Mont liban. là, 200 familles d’irakiens
sont prises en charge. eux qui jusque-là n’avaient obtenu
aucune aide aurons également une école en septembre.
entre deux feux
Ce qui se passe dans les camps de réfugiés ne donne
qu’un aperçu de ce qui se passe à l’extérieur. A cinq kilomètres au Nord de la frontière turco-syrienne, nous soutenons l’aide apportée dans un camp prévu pour 10 000
réfugiés kurdes syriens. Kobané, leur ville détruite, libérée
puis réattaquée est visible de là. Notre boulangerie devrait
bientôt pouvoir lancer sa production de 20 tonnes de pain
par jour. Au camp, la situation change toutes les heures, à
l’image de ce conflit aux multiples facettes. de nouvelles
familles arrivent, d’autres partent se réinstaller chez elles.
les seules choses qui ne bougent pas sont la dévotion des
volontaires et la reconnaissance des réfugiés.
Merci
plusieurs donateurs généreux nous ont aidés à alléger
la souffrance à hauteur de plus d’un million d’euros.
Selon la volonté des réfugiés, nous vous transmettons
volontiers leur profonde reconnaissance. 

Merveilleuse interview d‘une jeune
réfugiée venue de Qaraqosh, irak:
www.avc-international.org/fr/menude-gauche/films.html

le cofondateur du CACP a 80 ans
Waldemar Sardaczuk a passé le cap des 80 ans le 25 juin
2015. Mais la retraite est un mot inconnu à notre guerrier,
encore actif un peu partout à travers le monde. et tant que
les chrétiens seront persécutés, que des gens souffriront
de la pauvreté et que des populations n‘auront pas encore
entendu la Bonne Nouvelle, il poursuivra sa mission. Nous
lui souhaitons toute la faveur de dieu, la force et la santé !

