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En juin 2014, des chretiens fuant Mossoul attendent au check point d'entree de la ville de Qaraqosh, en Irak. © EMAD MATTI/AP/SIPA 

Dans la nuit du 6 au 7 aoot, entre minuit et une heure, la majorite des habitants de tou~e la plaine de Ninive sont partis, fuyant devant l'avancee des djihadistes et le repli des peshmergas 

kurdes. Mgr Louis Rapha~l Sako, patriarche des chaldeens, lance un SOS a la communaute internationale. 

Dans la nuit du 6 aoOt, les peshmergas kurdes ont annonce qu'ils quittaient la ville de Qaraqosh, la plus grande ville chretienne d'irak situee a trente kilometres de Mossoul, conseillant aux habitants 

de partir. «Les Kurdes ont dit qu'i/ fal/ait quitter la ville car eux-memes al/aient lacher la position. Les djihadistes n'etaient pas encore rentres dans la ville quand nous sommes partis, raconte Mgr 

Petros Mosche, eveque de Mossoul/Qaraqosh, joint par La Vie et qui est arrive a Erbil dans la nuit. Nous avons essaye d'arranger des transports pour tout Ie monde, je pense que presque toute la 

ville est partie ... » 

Selon Ie patriarche Louis Sako, les djihadistes sont entres dans les villes de Qaraqosh, Qaraqmless et Tell Kef. "C'est termine, I'Etat is/amique a pris notre ville de Qaraqosh", confirme un jeune 

habitant. 

Des milliers d'habitants de la plaine de Ninive de toutes confessions, chretiens, chiites, mais aussi de la minorite Yezidi ou celie moins connue des Shabaks sont actuellement sur les routes 

menant aux vi lies kurdes de Dohuk au nord et d'Erbil a I'est de Mossoul, fuyant devant I'avancee des djihadistes. "Nous lanqons un SOS a la communaute intemantionale, affirme a La Vie Ie 

patriarche des chaldeens, Louis Raphael Sako, tres inquiet. Des milliers de gens sont sur les routes, souvent apied car ils ont dO laisser leurs voitures aux check point. /I fait encore frais, mais 

quand Ie jour sera leve, que vont devenir les vieillards, les femmes enceintes, les plus faibles, avec la chaleur? /I faut que la communaute intemationale nous aide a transporter ces deplaces vers 

des villes plus sOres!" 

Joint a 4h30 par La Vie, un pretre de Mossoul qui s'etait refugie a Qaraqosh apres I'installation du califat islamique temoigne: «Nous quittons Qaraqosh pour nous rendre a Ankawa (Ie quartier 

chretien d'Erbil, ndlr). Nous sommes sur la route, environ a mi-chemin». Au telephone, on entend derriere lui des bruits de klaxons: «La route est tres encombree, explique Ie pretre, toute /a 

population de la plaine a fui, les chretiens, bien sOr, mais aussi tous les autres. Les Shabaks (minorite musulmane, ndlr) sont avec nous sur /a route. Eux aussi sont en danger-de morts si Daash 

(L 'Etat is/amique en Irak et au Levant en arabe, ndlr) les trouve.» 

De fait, depuis Ie mercredi 6 aout, la population de la ville de Qaraqosh a commence a fuir. Le matin meme, la ville avait ete victime de tirs d'obus de mortier, sans que leur provenance aie pu etre 
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formellement identifiee. Ces tirs avaient fait trois victimes, un femme et deux enfants ages de 5 et 10 ans. 

Tout au long de la journee, la confusion a regne dans la ville qui se trouve a une trentaine de kilometres de Mossoul et a seulement cinq kilometres des premieres positions djihadistes. Au premier 

checkpoint menant vers Erbil, la capitale de la zone autonome du Kurdistan, les soldats kurdes demandaient aux habitants qui fuyaient de ne pas ceder ala panique et de rentrer chez eux. 

«Nous sommes partis vers minuit, sans doute parmi les derniers. Nous nous sommes decides quand nous avons appris que les peshmergas evacuaient les lieux», explique Ie pretre de Mossoul. 

Selon Ie P. Gabriel, superieur du monastere antonin d'AI Qosh, les kurdes ont aussi abandonne ceUe ville, elle aussi evacuee. Les religieux du monastere de ce village du nord de I'lrak sont 

partis en urgence avec tous les enfants orphelins dont ils ont la charge. 

Durant cette meme journee de mercredi, des combats ont eu lieu dans to ute la plaine, notamment aux abords de Mossoul et meme, selon certaines sources, dans les faubourgs nord de la ville, 

dans la zone d'AI Qahira. II semble desormais que I'offensive kurde ait ete un echec et que les peshmergas se soient replies pour proteger Ie Kurdistan et notamment sa capitale, Erbil. Pris a revers 

par Ie sud par les hommes de l'Etat islamique, les soldats kurdes ont echappe a un encerclement total en abandonnant les vi lies de la plaine de Ninive qui entourent Mossoul, dont Qaraqosh, la 

plus grande ville chretienne d'irak a I'est de Mossoul, mais aussi Qaramless, Bartalla, Ba'ashika et Tell Kef au nord de Mossoul. 

Les soldats kurdes s'etaient avances depuis la zone autonome du Kurdistan jusqu'a Qaraqosh Ie 10 juin dernier, pour proieger la plaine de Ninive suite a I'offensive sur I'lrak des djihadistes de 

l'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) et a leur prise de Mossoul, la capitale de la province auxquels appartiennent les villages de la plaine de Ninive et ou vivent de nombreux chretiens. 

La ville de Qaraqosh est representative des deplacements successifs que vivent les populations de la plaine, depuis la mi-juin, notamment les chretiens. La bourgade a accueilli une premiere 

"vague" de deplaces fuyant Mossoul entre Ie 11 et Ie 12 juin a la suite de la prise de la ville par les djihadistes de I'EIIL. 

Entre Ie 25 et Ie 28 juillet, c'etait au tour de Qaraqosh d'etre bombardee par les hommes de l'Etat islamique. Les habitants partaient en masse vers Erbil avant de revenir, 4 jours plus tard, lorsque 

la zone a €lie securisee par les Kurdes. 

Entre Ie 18 et Ie 19 juillet, Qaraqosh avait re<;u une nouvelle vague de deplaces venus de Mossoul suite a I'ultimatum des djihadistes adresses aux chretiens leur enjoignant de se convertir, de 

payer l'imp6t ou bien de partir avant Ie 19 juillet a midi «sinon, entre vous et nous, il n'y aura plus que Ie glaive. » La partie nord ouest de L'lrak se trouve dans un chaos total. Le 4 aoOt, les 

djihadistes ont pris la ville de Sinjar regroupant une des plus importantes communautes Yezidi (minorite religieuse issue du mithrarsme) du pays. Des milliers d'entre eux ont fui dans la montagne 

ou ils ont passe plusieurs jours en plein soleil, sans eau et sans nourriture. Des dizaines d'enfants sont morts de soif et Ie bilan ne cesse de s'alourdir alors que I'aide humanitaire a du mal ales 

rejoindre dans cette zone de conflit. C'est desormais tout Ie nord de I'lrak qui est menace par ceUe poussee des djihadistes. La question de la securite de la zone autonome du Kurdistan reputee 

tressOre, est posee. 

«Nousvenons de vivre un nouvel exode. Nous allons vers Erbil, nous verrons ce qui se passe, soupire Ie pretre de Mossoul sur la route. Qu'est ce qui nous attend encore ?» 
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REACTIONS (7) 

Alerter 

Alerter 

La Turquie, c'est exclu, elle a une attitude plutot trouble vis-a-vis de I'EIIL ! Les Etats-Unis, seulement 

dans la limite de leurs interEits ... L'lran, je pense effectivement qu'iI serait temps de lever I'embargo (et 

de sanctionner plutot l'Arabie Saoudite I). Mais I'ideal serait ames yeux une operation sous I'egide et 

sous mandat de I'ONU. 

Alerter 

Mais qui arrEHera ces monstres djihadistes takfiris de I'EIIL ! Trois candidats sont possibles: a) la 

Turquie, mais elle devra passer par Ie Kurdistan ... iI Y a un lourd contentieux recent avec les 

combattants kurdes (et des millions de kurdes deplaces dans des bidonvilles) b) les Etats Unis, mais 

assumeront -ils leur irresposabilite historique (Iors de la recherche d'armes de derision massive, ils ont 

licencie les fonctionnaires .... que Sadam Hussein avait armes pour lutter contre I'envahisseur et qui se 

sont retrouves pauvres et armes. De plus, leur expertise indeniable en matiere de gaffes les disqualifie. 

Un denier point pour les Etats Unis : prendront ils Ie risque de deplaire aux financiers originaux du 

Califat (actuellement, ils s'auto financent par Ie pillage ... mais l'Arabie Saoudite a du contribuer a leur 

emergence et a I'achat d'armes modernes) c) L'lran ... qui a deja fait des offres de service et qui a deja 

des services de renseignement bien implantes (ils se sont trouves encercles en 2003 par les 

Omericoins -Afghanistan d'un cote, Iraq de I'autre : la reaction naturelle est d'acheter plein de 

centrifugeuses et de regarder ce qui se passe chez des voisins menac;:ants). Pour leur permmettre de 

faire Ie sale travail, une levee de I'embargo serait habile et permettrait, de plus, me me si un dirigeant 

russe a mal digere sa vodka, de garantir un approvisionnement en gaz de l'Europe : plus I'embargo 

sera leve tot -ce qui implique un renversement total des politiques occidentales-, plus les prix du gaz 

iraniens seront avantageux -il ne faut jamais negocier sous la contrainte d'un embargo russe!- De 

toutes fac;:on, on ne s'emeut pas tant quand des non chretiens se font massacrer -c;:a fait partie d'une 

routine acceptable- ou quand des chretiens massacrent des chretiens -cas de la ROC depuis une 

dizaine d'annees-

.. plus de 170 000 personnes fuyant dans la fournaise du desert, des enfants, des femmes enceintes, 

des vieillards ; sans eau ni nourriture .. en essayant d'atteindre I'hypothetique refuge que sont les 

montagnes .. Seigneur, nous t'en prions, ne reste pas insensible face a la detresse de nos freres 

chretiens d'Orient ; quitte enfin la quietude de ton beau nuage blanc pour leur venir en aide !1.. Toi qui 

ne veut etre que compassion et misericorde .. 

Quelle tristesse et ensuite on geindrera, les politiques se plaindront, condamneront les assaillants mais 
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Chretiens d'Orient - 07/08/2014 a 22:19 

Appel a I'aide - 07/08/2014 a 17:42 

Crimes contre I'humanite - 07/08/2014 a 14:53 

adresse e-mail 

EJ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions generales d'utilisation 

n'auront rien fait. Nous sommes en train de laisser detruire loute notre culture et notre passe. 8ientot 

les burkas seront de mise et on ira a la mosquee. Assez des beni oui oui, prions pour nos freres et 

soeurs qui sont dans la souffrance. Que NSJC leur vienne en aide P+ RV 

Tristesse infinie 

Alerter 

A 6 h ce matin, Ie Patriarche des chaldeens Louis-Raphael Sako a lance un SOS international d'appel 

a I'aide : "8eaucoup de gens sont a pieds. Quand Ie jour sera leve, que vont devenir les vieillards, les 

femmes enceintes sous la chaleur?" ( ... ) "II faut que la communaute internationale fasse quelque chose 

pour secourir ces milliers de gens sur la route", lance Mgr Sako. 

Alerter 

Mais qui arretera ces monstres djihadistes takfiris de I'EIIL ! 

Alerter 
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Entrouvrir les portes du paradis a Chambery, faire une rando spirituelle a Volvic, mediter sur l'Evangile de la Samaritaine a Albi. .. Chaque semaine, "La ... 
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