SOUTIEN A SOS CHRÉTIENS D’ORIENT

Cela fait désormais une semaine que quatre collaborateurs de SOS
Chrétiens d’Orient n’ont plus donné de nouvelles. Parmi eux, trois
ressortissants français et un Irakien. Leur disparition a suscité une
très grande chaîne de prière qui se répand partout dans le monde.
Durant tout le week-end, de nombreuses messes ont été célébrées
à l’intention des disparus en France, en Iraq, au Liban ou encore
au Caire. De nombreux chapelets ont également été récités, en
particulier à Saint-Roch d’Ajaccio où certains fidèles ont connu et
appréciés les membres des équipes opérant en Iraq.
Depuis l’implantation de SOSCO en Iraq, en 2014, Bagdad a
toujours été considéré comme une zone très dangereuse, aussi
l’association n’est-elle présente qu’au Kurdistan irakien, seul
havre de paix dans un pays déchiré par de multiples conflits. Par
ailleurs, l’objectif de SOSCO étant d’apporter une aide matérielle
et surtout humaine aux chrétiens orientaux, catholiques ou
orthodoxes, il convient d’agir en immersion au milieu de ceux-ci
qui sont désormais réfugiés, dans leur immense majorité, en
Haute-Mésopotamie. Erbil, capitale du gouvernement régional du
Kurdistan autonome et où vit une importante communauté
chrétienne était donc tout indiquée pour accueillir la mission Iraq
de SOS Chrétiens d’Orient. Malheureusement les déplacements à
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Bagdad, siège du gouvernement irakien et de l’ambassade de
France, sont nécessaires pour diverses formalités administratives.
Les volontaires ne s’y rendent jamais, laissant aux salariés de
SOSCO, plus aguerris, le soin de faire ces périples périlleux.
Le voyage paroissial prévu en mai, et à ce jour maintenu en
espérant une évolution favorable de la situation et un retour des
disparus, tient compte de cet aspect sécuritaire : les arrivées et
départ des vols se feront par l’aéroport international d’Erbil et les
lieux à visiter (Araden, Mangesh, Zakho, Feishkhabour, Alqosh,
Telesqef, Douhok…) sont sous la protection des peshmergas ou de
la garde chrétienne du Kurdistan. Ici les milices chiites proiraniennes, qui pour le compte de leur maître de Téhéran ont
engagé un bras de fer sanglant contre les USA, n’ont pas droit de
cité. D’où la tranquillité, certes relative mais réelle, du territoire
contrôlé par les forces kurdes.
Un tel voyage donnera à ceux qui l’ignorent l’expérience de
côtoyer des jeunes gens, et quelques autres moins jeunes, qui avec
humilité se mettent au service des autres, leurs frères, en essayant
de comprendre un monde lointain, dans une confiance et un
abandon quotidiens dans la prière : les volontaires de SOS
Chrétiens d’Orient.

2

