Chapitre 4

DES VIES
bouleversées

Suite à la prise du pouvoir par Daech
la vie des familles irakiennes de la plaine de Ninive est totalement bouleversée.
Depuis quelques années déjà, à chaque fois que la tension se faisait sentir, les familles chrétiennes de Mossoul avaient l’habitude d‘aller se réfugier quelques jours chez leurs parents
dans les villages de la plaine de Ninive.
En 2014, la pression se généralise et devient extrême. Les maisons des familles chrétiennes
sont marquées de la lettre noun «  » نen référence à Jésus de Nazareth, ainsi elles sont repérées et identifiées. Une nouvelle fois les familles chrétiennes fuient Mossoul pour la plaine.
Dans la nuit du 6 au 7 août 2014, dans les villages de la plaine, certains Irakiens qui ont fait le
choix de prêter allégeance à l’organisation État islamique vont frapper aux portes des familles
chrétiennes et leur demandent de se convertir... Il ne s’agissait pas d’une armée étrangère en
uniforme venue envahir le pays.... Mais de voisins, d’amis même parfois. Face au refus de se
convertir, les familles chrétiennes n’ont que deux possibilités : être tuées ou partir.

La fuite de Ninive
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Un peuple en exil
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La création des camps
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La vie quotidienne au camp d’Ashti à Ainkawa en 2015
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L’esprit dans les camps de réfugiés
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Boulanger au camp d’Ashti en 2015

NE LES
PAS !
OUBLIONS
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