24/10/2014

Créer une « zone chrétienne » en Irak ?
Face au danger que représente le
groupe État islamique, des voix
s’élèvent pour demander que soit
créée une “zone de sécurité” pour les
chrétiens : elle pourrait être une
province régie par la constitution
irakienne, ou une région soumise à la
constitution irakienne, ou encore une
entité totalement autonome, une
zone d’exclusion aérienne, une zone
de sécurité gérée par les Nations
Unies
Tentes de réfugiés chrétiens à Erbil, Kurdistan

Cette zone verra-t-elle le jour ?
L’avenir le dira. C’est, en tout cas, un projet qui fait débat parmi les chrétiens irakiens.
Aperçu des différentes options et retour sur la minorité chrétienne irakienne.

1. Les chiffres de l’exode
2. Une province gérée par les chrétiens : une idée ancienne, mais
difficilement réalisable aujourd’hui
3. Une zone de sécurité : l’idée fait son chemin
4. Autre option : le Kurdistan
5. Qui sont les chrétiens irakiens ?
-------1. Les chiffres de l’exode
Le nombre total de chrétiens en Irak est un sujet délicat. Il joue un rôle dans la sphère
politique, puisque ce chiffre détermine le nombre de sièges attribués à des chrétiens au sein
de l’Assemblée Nationale : 5 sièges pour 500 000 chrétiens. Les estimations récentes varient
entre 250 000 et, approximativement, 500 000. Portes Ouvertes pense que le chiffre de
300 000 est plus réaliste si l’on se base sur le nombre de chrétiens qui ont fui le pays.
Alors qu’ils étaient plus de 1 200 000 au début des années 1990, les chrétiens ne seraient
donc aujourd’hui plus que 300 000. Nombreux sont ceux qui ont fui à l’étranger ou vers le
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Nord, dans la région du Kurdistan, suite aux actes de violence graves qu’ils subissent :
attaques d’églises, enlèvements, meurtres, pillages, viols et menaces.
Leur exode s’est accentué depuis la prise de Mossoul et de plusieurs autres villes du centre
de l’Irak par l’État Islamique. Certains avancent même qu’il n’y aura plus un chrétien en Irak,
d’ici 2025, si rien ne change. La mise en place d’une zone de sécurité pourrait peut-être
changer ces estimations.

2. Une province gérée par les chrétiens : une idée ancienne, mais
difficilement réalisable aujourd’hui
Depuis la création même de l’Irak, les Églises d’Orient, dont les membres se considèrent
comme les descendants des premiers habitants de Mésopotamie, font pression pour la
création d’une zone qui serait gérée par les chrétiens. Dès l’indépendance de l’Irak, dans les
années 30, le guide spirituel assyrien, Mar Eshai Shimun XXIII, avait demandé l’autonomie
des Assyriens vis-à-vis de l’Irak. Il défendit même cette cause devant la Société des Nations,
en 1932.
Plus proche de nous, en 2011, dans le cadre du « projet de démocratie durable en Irak », né
aux États-Unis, il fut déclaré qu’il s’agissait « d’un objectif politique de toutes les principales
institutions et groupes politiques assyriens. »
En janvier 2014, cette idée a continué de se concrétiser. En effet, le Conseil des ministres
irakiens avait donné son accord de principe à la création d’une nouvelle province appelée
Plaine de Ninive, dans le gouvernorat de Ninive, au nord-ouest de l’Irak. Deux autres
nouvelles provinces, englobant les villes de Tuz Khurmatu, au nord-est et Falloujah, au
centre du pays, avaient également été proposées pour y accueillir d’autres minorités.
Les « pour »
Durant les massacres perpétrés cet été par l’État Islamique, le Conseil Assyrien Européen a
appelé à mettre en œuvre ce projet d’enclave chrétienne. La coalition nationale assyrienneaméricaine, entre autres, a appuyé cette idée.
Emanuel Youkhana, archidiacre de l’Église assyrienne d’Orient basée en Allemagne a, quant
à lui, sollicité l’aide de la communauté internationale : « J’espère vraiment que la
communauté internationale va faire pression pour faire de la Plaine de Ninive un
gouvernorat, et va s’engager à protéger cette nouvelle entité administrative, à soutenir ses
infrastructures et son économie » a-t-il déclaré. « C’est le seul moyen de rassurer les
chrétiens et les Yézidis de la plaine de Ninive. »
Les « contre »
Les détracteurs d’un tel projet arguent que créer une province distincte isolerait les
chrétiens de leurs concitoyens irakiens d’autres confessions.
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Ainsi, selon le maire de Tal Kaif, une ville historiquement assyrienne, « certains responsables
d’églises ne sont pas d’accord. Ils disent que, si la Plaine de Ninive devient une province, nos
églises à Bagdad, Mossoul et Bassora ne seront plus que des musées. » 1
D’autres craignent qu’en regroupant les chrétiens irakiens dans une seule région, on les
rende plus vulnérables en cas d’attaque.

3. Une zone de sécurité : l’idée fait son chemin
En août, le haut-commissariat aux réfugiés a publié une résolution selon laquelle le
secrétaire général de l’ONU devait demander au Conseil de Sécurité d’envoyer en Irak une
force de maintien de la paix « pour créer une zone de sécurité dans la plaine de Ninive,
permettant le retour des déplacés et la protection de toutes les communautés historiques de
la région. »
L’archevêque de York, John Sentamu, numéro 2 de la Communion anglicane dans le monde,
a écrit au Premier ministre britannique, David Cameron, pour lui demander d’appuyer la
création de « zones de sécurités protégées par l’ONU », en Irak.
À son retour d’Irak, le cardinal Filoni a déclaré à l’agence Fides que les chrétiens espéraient
une protection. À plusieurs reprises, ceux qu’il a rencontrés lui ont dit : « Si la communauté
internationale met en place une zone de sécurité autour de nos villages, de nos terres, alors,
nous pourrons y retourner. »

4. Autre option : le Kurdistan
Pour le moment, les autorités kurdes ont promis de protéger les réfugiés contre la menace
représentée par les djihadistes.
« Pour ceux qui veulent rester dans cette région, qui ne veulent pas quitter l’Irak, ou qui
aspirent à une région autonome, le Kurdistan est le meilleur endroit dont ils disposent
maintenant », a déclaré Mar Awa Royel, secrétaire du Saint Synode de l’Église Assyrienne de
l’Orient, ajoutant : « Est ce que tout est parfait au Kurdistan? Loin de là ! Mais nous espérons
que le gouvernement autonome fait de son mieux sur le plan financier et moral pour
permettre aux assyriens et aux chrétiens en général de continuer à vivre au Kurdistan. Si les
réfugiés choisissent de s’installer dans le nord du Kurdistan, on devrait le leur permettre.
S’installer signifie avoir une maison, un emploi, de la nourriture et les structures nécessaires à
la vie quotidienne. »
Quelle que soit la solution choisie, une chose est sûre : tant que les chrétiens irakiens
n’auront pas un lieu de sécurité où installer leur famille, ils continueront à vouloir quitter le
pays.
1

Cité en 2011 par La Coalition pour la Liberté Religieuse basée à Washington DC
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5. Qui sont les chrétiens irakiens ?
Quatre groupes de chrétiens
On peut distinguer quatre groupes de chrétiens en Irak. Trois d’entre eux sont
particulièrement affectés par la situation actuelle —l’ordre n’est pas significatif— :
1.

Les églises traditionnelles (Eglise apostolique assyrienne de l'Orient, Eglise
catholique chaldéenne, Eglise catholique syriaque et Eglise apostolique
arménienne),

2.

Les églises évangéliques (dans la région de Ninive, de Bagdad et de Basra),

3.

Les chrétiens d’origine musulmane (ou chrétiens d’arrière-plan musulman).
Ces chrétiens doivent faire face à la persécution ou à des discriminations de la part
des mouvements fanatiques islamistes principalement, mais aussi des autorités et
des leaders religieux non-chrétiens. Les chrétiens d’arrière-plan musulman
rencontrent de l’hostilité de la part de leurs familles et familles étendues.

4.

La communauté chrétienne expatriée. Dernièrement, suite à un ordre de sa
hiérarchie, Andrew White, d’origine britannique, a annoncé, qu’il quittait Bagdad,
où il était établi comme vicaire et comptait aller exercer ses fonctions au nord de
l’Irak2. D’une manière générale, cette communauté est de plus en plus surveillée
par les autorités, notamment depuis l’assassinat d’un enseignant américain
chrétien, à Souleimaniye, en mars 2012. Certains assimilent tous les travailleurs
venus des pays occidentaux à des missionnaires : une grave accusation qui touche
tous les expatriés qui résident en Irak.

Une terre biblique
Plusieurs récits bibliques se déroulent en Irak. Si l’on se base sur les frontières actuelles,
Abraham était un Irakien. Mossoul, la deuxième ville d’Irak, est la Ninive du livre de Jonas.
Quant au christianisme, il y est présent depuis 2000 ans. Selon la tradition, l’Evangile aurait
été annoncé en Irak par l’apôtre Thomas, quand il faisait route vers l’Inde. Il y a seulement
10 ans, c’est en Irak que vivait l’une des plus importantes communautés chrétiennes du
Moyen-Orient. Après 2000 ans, les chrétiens sont, aujourd’hui, à la limite de l’extinction
totale.
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Voir aussi article d’éclairage PO info octobre 2014
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