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Pour faire 
le portrait 

d’un oiseau...

REPORTAGE       

« Chaque enfant est un artiste. » C’est le titre de l’exposition présentée en avril 
dernier à la Prison Rouge de Souleimaniye, au sud du Kurdistan irakien, à 
quelques dizaines de kilomètres d’une ligne de front partagée entre ceux qui se 
revendiquent d’un “État islamique” et les combattants de la région autonome 
irakienne. Derrière les pinceaux, 111 enfants kurdes de l’école française Danielle 
Mitterrand. Devant la qualité artistique de la proposition, les invités au vernis-
sage sont restés sans voix.

Laëtitia Gaudin - Le Puil
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respect pour un peintre et son oeuvre. Image d’Épi-
nal. Derrière le vernis et les paillettes d’un événe-
ment d’apparence mondaine, l’exposition collective 
des enfants de l’école française Danielle Mitterrand. 
Des enfants ? Qui est déjà allé au Kurdistan irakien 
connait la capacité des jeunes parents à faire d’une 
souris maladroitement dessinée des montagnes 
luxuriantes. Parce que les Kurdes savent la paix être 
un colosse au pied d’argile, leurs bambins aux dents 
DQRUPDOHPHQW� FDULpHV� VRQW� VWDWX¿pV�� SURWpJpV� GHV�
menaces extérieures dans du papier de soie. Vue 
d’ailleurs, il était donc permis de douter de la valeur 
artistique de l’exposition ou du moins d’émettre 
quelques raisonnables et respectueuses réserves…

Du point de vue de Soran Hamad, professeur fan-
tasque d’arts plastiques, aux gens ternes, sans ambi-
tion, la réserve et la raison. Aux enfants la polypho-
nie des couleurs, l’insouciance, l’innocence et la folie 
des grandeurs. Dès novembre 2014, il propose aux 

111 élèves de l’école française Danielle Mitterrand, 
aux petits (dès 3 ans) comme aux jeunes adolescents 
(jusqu’à 13 ans) de voir grand et de travailler collec-
tivement, par groupe, trois fois par semaine, autour 
d’un thème. Celui des « oiseaux » fait l’unanimité. 
La phase créative durera 6 mois. Une performance 
pour les Kurdes qui rarement se projettent au-delà 
de 48 h. D’abord, les apprentis peintres sont invi-
tés à crayonner à la maison. Tous se prêtent au jeu, 
avec beaucoup de sérieux, sous le regard interrogatif, 
voire suspicieux, de leurs parents qui ne saisissent 
pas très bien l’utilité de la discipline dans le parcours 
scolaire de leurs « petits ours bruns ». L’apprentis-
sage, par les arts, à ce stade poussé, n’est pas courant 
au Kurdistan irakien. C’est aussi ce qui fait la singu-
larité de l’école Danielle Mitterrand (lire encadré). 
Mamosta Soran raconte cette anecdote : « En début 

d’année, un parent d’élève entre dans ma classe avec 

une boite d’aquarelle pour se plaindre de l’inutilité 

de l’objet. Je lui explique alors qu’en ajoutant un peu 

REPORTAGE       

M. Marc Barety, l’Ambas-
sadeur de France en Irak, 
et Mme Talabani, épouse 
de l’ancien président d’Irak, 
suivent de près les initiatives 
de l’école française de Soulei-
maniye. 
En 2012, l’établissement a 
bien failli fermer ses portes. 
Seuls 23 enfants (plus de 130 à 
la rentrée prochaine) y étaient 
encore scolarisés. Gestion ad-
ministrative obsolète, niveau 
scolaire médiocre, locaux 
dégradés… un vrai théâtre de 
désolation pour Mme Tala-
bani. Quelques années plus 
tôt, elle inaugurait l’école aux 
côtés de son amie Danielle 
Mitterrand. A Florence 
Didiot, actuelle directrice qui 
a accepté le challenge de la 
“renaissance”, elle dira, émue 
: « Plus jamais ça… »

L ’Ambassadeur de France en Irak, 
Madame Talabani, ancienne Pre-
mière dame d’Irak, épouse du leader 
de l’Union patriotique kurde, des 
hommes en noir et lunettes de soleil 

des services de sécurité, les représentants de l’intel-
ligentsia locale, d’autres que l’on imagine faire des 
©�D̆DLUHV�ª��G¶DQFLHQV�3HVKPHUJDV��«���/H����DYULO��
HQ�¿Q�G¶DSUqV�PLGL��VRXV�XQ�VROHLO�HQFRUH�FKDXG��GX� 
« beau monde » converge vers la Prison Rouge de 
6RXOHLPDQL\H�� /¶pGL¿FH� HVW� WULVWHPHQW� FpOqEUH� SRXU�
avoir été le tombeau des opposants politiques de 
6DGGDP�+XVVHLQ�GH������j�������'HSXLV�OH�GpEXW�GHV�
années 2000, ce mastodonte de ciment rose criblé de 
balles, désossé ici et là, est un lieu de mémoire collec-
tive pour les Kurdes d’Irak massacrés par le régime 
bassiste. Il est aussi le théâtre d’événements culturels 
et un espace d’expositions temporaires, couru par 
l’élite intellectuelle locale. La deuxième ville du Kur-
GLVWDQ�G¶,UDN�SRVpH�j�ÀDQFV�GH�PRQWDJQHV��HVW�DLQVL�

connue pour son engagement en faveur des arts et 
des lettres… à rebours d’Erbil, la jeune capitale de la 
région autonome, ostentatoire, grandiloquente, déjà 
happée par les tentacules de la société de consomma-
tion. Comme d’autres avant elle, elle y laissera sans 
doute son âme. 

Justement, ce jour-là, à Souleimaniye, il est question 
d’âmes. De celles qui n’ont pas encore été voilées par 
la noirceur de l’histoire qui jamais ne laisse de répit 
et toujours se répète. La première ligne de front, avec 
d’un côté les mercenaires sanguinaires de l’État isla-
mique, de l’autre les combattants kurdes, est à moins 
GH����NP��GX�FRWp�GH�.LUNRXN��,O�ÀHXUH�SRXUWDQW�LFL�
un parfum d’insouciance, de légèreté et même d’es-
SRLU��/D�JXHUUH�PRGL¿H�OD�JpRJUDSKLH��/D�SUR[LPLWp��
l’éloignement, la sécurité, le danger deviennent alors 
des indices relatifs et vite réversibles. ! Pour pres-
ser autant de dignitaires autour d’un vernissage, 
on devine l’événement, l’hommage, l’admiration, le �����
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d’eau sur les pastilles de couleur, il y verra une uti-

lité. » L’histoire fait sourire. Lui ne sourit pas et se 
désole de ne pas être compris. Maudit soit l’artiste 
universel ! Pour autant, [son] projet suis son cours. 
Bientôt les charbons seront des diamants. Il en met 
sa main à couper : « Les enfants d’aujourd’hui sont 

les artistes de demain. » Les croquis réalisés le soir 
après l’école sont collectés puis soumis au vote des 
assemblées constituées. Le Kurdistan a des rêves 
d’indépendance… et de démocratie participative ! 
Les esquisses plébiscitées sont ensuite reproduites 
sur des cartons grand format (150 x 160 cm). Autour 
d’une grande table, avec du matériel professionnel, 
ceints dans leurs blouses d’artistes maculées, les 
HQIDQWV� V¶DSSOLTXHQW� HQ¿Q� j�PLQXWLHXVHPHQW� SRVHU�
les motifs, la couleur, la matière entre les lignes noir-
cies à l’acrylique. Au dessus de leurs têtes, dès fois 
qu’ils douteraient de leur talent, inscrite au tableau, 
cette phrase signée Pablo Picasso : « À douze ans, je 

savais dessiner comme Raphaël, mais j’ai eu besoin 

de toute une vie pour apprendre à peindre comme 

un enfant.»  
Kio, 10 ans, se souvient avoir éprouvé de drôles de 
sensations devant l’exercice qui lui était demandé :  
« C’était la liberté ! On ne pensait à rien d’autres, 

on se vidait la tête. On a ressenti aussi du bonheur 

HW�GH�OD�¿HUWp�HQ�UHJDUGDQW�OH�UpVXOWDW�GH�QRWUH�WUD-

vail. » Ce résultat a d’ailleurs surpris tout le monde. 

« 2Q� pWDLW� WRXV� ERXFKHV� JUDQGHV� RXYHUWHV� GHYDQW�
FHV� JUDQGV� IRUPDWV� DX[� FRXOHXUV� ELJDUUpHV�� WDQW{W�
¿JXUDWLIV�� WDQW{W� DEVWUDLWV�� SDUIRLV� OHV� GHX[� �� 6DQV�
être des experts, la direction de l’école a tout de suite 

décelé la qualité artistique de ce travail. J’ai alors 

VXJJpUp�� VDQV� WURS� VDYRLU� VL� F¶pWDLW� SRVVLEOH�� GH� OH�
PRQWUHU�DX�SOXV�JUDQG�QRPEUH��(W�OHV�SRUWHV�GH�OD�
VDOOH�G¶H[SRVLWLRQ�GH�OD�3ULVRQ�URXJH�VH�VRQW�RXYHU� 
tes ! » explique Florence Didiot, la directrice de l’école 
Danielle Mitterrand. Avec le soutien du gouverne-
ment français, du gouvernement régional kurde et 
de l’entreprise française Lafarge présente en Irak, 
un catalogue d’exposition a même été publié avec 
l’ensemble des tableaux et les noms de leurs auteurs. 

/H� ��� DYULO�� SDV� WUqV� ORLQ� GH� 0PH� 7DODEDQL� HW� GH�
l’Ambassadeur français, Heline, 11 ans, posait pour 
la photo souvenir devant les tableaux. Elle s’amuse 
encore de la mine étonnée de ses parents : « Ils ne 

me croyaient pas ! Ils pensaient que c’était Mon-

VLHXU�6RUDQ�TXL�DYDLW�SHLQW�OHV�WDEOHDX[���» Le doute, 
un sentiment partagé dans l’assemblée. Et vite dis-

sipé devant l’acharnement des enfants à défendre 
leur travail. Face au succès de l’exposition d’abord 
programmée une semaine, la direction de la Pri-
son Rouge décide de jouer les prolongations : sept 
jours supplémentaires… pour ensuite laisser place 
nette aux oeuvres subversives et séditieuses des étu-
diants en dernière année de l’école des Beaux Arts 
de Souleimaniye, lesquels disent : « 'HV� WUDJpGLHV�
GH�OD�JXHUUH�FRQWUH�'DHFK��DFURQ\PH�DUDEH�GH�eWDW�
LVODPLTXH�� D� pPHUJp� XQH� UpVLVWDQFH� VSRQWDQpH�� GH�
continuité et d’espoir. » Les élèves de l’école fran-
çaise Danielle Mitterrand aussi résistent. �

REPORTAGE       

« On était tous bouches grandes 

ouvertes devant ces grands 

formats aux couleurs bigarrées, 

WDQW{W�¿JXUDWLIV��WDQW{W�DEVWUDLWV��
parfois les deux ! »

L’école française de Souleimaniye 
M[\�]V�ZMXvZM�LM�ÅT[�M\�LM�ÅTTM[�
de Kurdes francophiles. Seuls 
cinq enfants d'expatriés y étaient 
scolarisés en 2014-2015, sur un 
MٺMK\QN �\W\IT�LM�����uTv^M[��7V�
y enseigne le français, l’arabe, 
l’anglais et le kurde. 
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Chrétiens d’Irak et cœurs bretons, 
Récit d’exil

C e vendredi, il est 
presque 16h30 à 
l’école Paul Séru-
sier de Château-
n e u f - d u - F a o u , 

petite commune de 3 600 habitants, 
en Centre Finistère. Dans une poi-
gnée de minutes, des dizaines d’éco-
liers vont passer le haut portail vert, 
transits par l’agitation : ce sont les 
vacances de Pâques ! Pauline et Dina, 
des « grandes », se pressent vers la 
sortie. La première a son manteau 
posé au creux de son coude. Plus de 
20 degrés, début avril, en Finistère, 
ce n’est pas la norme. La seconde a la 
fermeture de sa doudoune remontée 
jusqu’au menton. À Bagdad, à cette 
époque, on frôle déjà les 30 degrés… 
Constance et Selma, des « petites », 
arrivent bientôt. Elles trainent un peu 
leurs savates. À quatre ans et demi et 5 
ans et demi (à cet âge, on n’ergote pas 
avec les “demis”), les journées sont 
longues et fatigantes. La benjamine, 
rieuse et malicieuse, la couverture 
jaune « pour la sieste » roulée entre 
ses petits bras, un sac Barbapapa posé 
sur les épaules, trouve l’énergie pour 
rendre compte du fait marquant de 

la journée : ce matin, dans la cour,  
« Selma est tombée de son vélo ». 
Rien de grave, juste une petite bles-
sure au menton, vite soignée. La 
première en France. Peut-être s’en 
souviendra-t-elle comme le fait mar-
quant de sa scolarité bretonne. Layla, 
la maman, elle, s’en rappellera à coup 
sûr. L’annonce de la chute, formu-
lée par téléphone par la directrice de 
l’école, a semé la panique à la maison. 
« Mme Aziza était folle d’inquiétude. 

6HOPD�O¶D�YXH��HW�HQWHQGXH����DUULYHU��
Pour la rassurer, elle lui a souri », 
raconte une institutrice, témoin de la 
scène. Le langage des mirettes et des 
lèvres pour remplacer celui des mots : 
GHSXLV�XQ�DQ��OD�MROLH�¿OOHWWH�DX[�FKH-
veux couleur de geai ne parle plus ou 
peu.

Dina et Selma, Jamal et Layla, leurs 
parents (Pour des raisons de sécurité, 
prénoms et nom de famille ont été 
PRGL¿pV��� VRQW� DUULYpV� HQ� )UDQFH� OH�
lundi 2 mars 2015. D’abord à Paris, à 
l’aéroport Charles de Gaulle, accueillis 
par l’Association d’entraide aux mi-
norités d’Orient (AEMO). À la gare 
de Quimper, ensuite, pour retrouver 

Aliénor et Thomas Le Seac’h, leur  
« famille d’accueil ». À Château-
QHXI�GX�)DRX�� HQ¿Q�� R�� 3DXOLQH��
Constance, Louis et Blandine, la fra-
trie Le Seac’h, les attendaient avec 
une impatience perfusée d’appréhen-
sion : des Irakiens, au quotidien, c’est 
un événement… mais il a fallu réor-
ganiser les chambres et une aile de la 
maison pour permettre aux invités de 
s’installer confortablement. Jamal et 
Layla le disent : les Bretons sont leurs 
« anges gardiens ». Dans la bouche de 
ces réfugiés irakiens, de confession 
chrétienne, la comparaison a du sens. 
Dans l’exil, ils ont laissé le quartier 
GH�%DJGDG�R�� LOV� DYDLHQW� OHXU�©� FKH]� 
eux », une famille, des amis, des co-
pains, des copines. Mais aussi, sur-
tout, un passé douloureux. Leur his-
toire est celle de centaines de milliers 
de chrétiens d’Irak, traqués, tués, 
forcés à l’exode, depuis plus d’une dé-
cennie par les milices chiites et sun-
nites et, plus récemment, par l’État 
islamique (EI). Il y a 10 ans, ils étaient 
plus d’un million. Aujourd’hui, il n’en 
resterait plus que 400 000. 

Jamal était fonctionnaire, agent 

«La famille Aziza (nom d’emprunt) raconte son exil de 
UIVQvZM�NIK\]MTTM��[IV[�IZ\QÅKM[��I^MK�LM[�LI\M[�XZuKQ[M[��
Il faudra la curiosité de la journaliste pour leur faire dire 
avoir fui Bagdad, puis Mossoul, puis Qarakosh, sous des 
températures atteignant parfois les 50 dégrés... 

TÉMOIGNAGE      
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d’entretien, rémunéré par le gouver-
nement. Début février 2014, des vols 
sont commis à l’université de Bagdad 
R�� LO� WUDYDLOOH�� 8QH� HQTXrWH� HVW� RX-
verte. Les caciques du pouvoir central 
lui suggèrent de dénoncer untel et un 
autre en lui promettant, en retour, de 
percevoir des pots de vin. Il refuse. 
Les menaces ne tardent pas. D’abord, 
un petit mot glissé sur le pare-brise de 
la voiture garée devant l’université. Il 
ne cède pas. En Irak, les intimidations 
sont courantes à l’endroit de ceux qui 
émettent des résistances. Le 28 mars, 
il fait nuit noire. Un véhicule se gare 
devant le domicile de la famille Aziza. 
/HV� ¿OOHWWHV� GRUPHQW�� 7URLV� KRPPHV�
s’introduisent. Ils lancent à Jamal : 
« Tu sais pourquoi on vient… » L’un 
d’eux est policier. Il porte une cagoule. 
Si les intrusions à domicile sont mon-
QDLH� FRXUDQWH�� OD� SUpVHQFH� ©� ṘFLHO� 
le » d’un représentant de l’ordre l’est 
beaucoup moins et ne présage rien 
de bon. Jamal demande à son épouse 
GH�UpYHLOOHU�OHV�SHWLWHV��©�DX�FDV�R��ª��
/H�WRQ�PRQWH��/HV�¿OOHV�VH�EORWWLVVHQW�
contre les hanches de leur mère. Les 
hommes s’en vont en promettant de 
revenir… Selma tremble, pleure. Cette 
intrusion est un profond trauma-
WLVPH�SRXU�OD�¿OOHWWH�GH�TXDWUH�DQV�HW� 
demi : elle perd l’usage de la parole. 
Elle le retrouvera, petit à petit, en 
France, un an plus tard.

Sur le canapé des Le Seac’h, Jamal 
UDFRQWH� VDQV� MDPDLV� ÀpFKLU�� DYHF� VHV�
mots et surtout avec ses mains. Nulle 
agressivité dans la voix. C’est un récit 
construit, circonstancié et référencé. 
Clinique, presque. Son épouse ac-
quiesce, complète, hausse les épaules, 
lève les bras, les repose, les croise. 
Dina et Selma ne bronchent pas, ne 
bougent pas. Ou alors pour mieux se 
serrer contre leur mère. Pauline et 
Constance écoutent d’une oreille. Plus 
tard, elles quitteront le salon pour la 
salle de jeu. Aux adultes, les discus-
sions de grands. Selma, ne tarde pas 
à leur emboîter le pas. Le lapin nain 
a aussi des choses à leur apprendre. 
Blandine, 10 mois, bébé blond tout 
sourire, est dans les bras d’Aliénor. 
Elle regarde son papa et répond aux 
risettes conquises de l’assemblée. De 
retour de la sieste, Louis, deux ans 
et demi, petit roi autoproclamé et 
VD� FRXU� GH� FLQT� ¿OOHV�� YD� HW� YLHQW�� ,O�
aimerait bien qu’on lui prête atten-

tion. Quelqu’un aurait-il la gentil-
lesse de lui lire quelques pages de  
Cendrillon ? : « Non, Louis ! » C’est 
la première phrase française apprise 
par Dina, Selma et leurs parents. Au-
jourd’hui, tous en rient. 

À Bagdad, l’étau se resserrait autour 
de la famille Aziza. Dix ans qu’ils 
n’avaient pas fêté Noël, au risque 
d’être dénoncés. Et puis, combien de 
fois la voisine d’à côté, une Irakienne 
musulmane sunnite, n’a-t-elle pas 
reproché à Layla de ne pas habiller 
OHV� ¿OOHV� DYHF� GHV� MXSHV� ORQJXHV�� GHV�
manches longues, le voile ? Combien 
de fois n’a-t-elle pas dit que Dina, si 
jolie avec sa peau dorée, ses longs 
cheveux épais et ses grands yeux 
bleus, pourrait trouver un « bon ma- 
ri » ? « Dina rentrait seule de l’école 

OH�VRLU��2Q�FUDLJQDLW�O¶HQOqYHPHQW� »

Le 1er avril, deux jours après s’être 
cachés chez un proche, les Aziza 
se sauvent de Bagdad avec le strict 
nécessaire : les papiers et de l’or (en 
Irak, les dollars ou les dinars sont vite 
échangés contre de l’or, une valeur 
SOXV� ¿DEOH��� /H� FKDX̆HXU� GH� WD[L� HVW�
chrétien. Ils s’en sont assurés avant 
de monter dans le véhicule. À Mos-
soul, à 400 km au nord de Bagdad, ils 
trouvent refuge chez une tante. Pen-

dant trois mois, la vie reprend un peu 
son cours. « La réapparition d’Ezzat 

OH� 5RXJH� (NDLR, ancien bras droit 
de Saddam Hussein, Ezzat-Al-Douri, 
dit « le Rouge », a été le principal al-
lié de l’EI au moment de la prise de 
Mossoul, le 10 juin) nous a tourmen-

tés. On nous a coupé l’électricité. On 

avait des carnets de ravitaillement. 

0DLV� PD� WDQWH� HVW� XQH� VDJH�IHPPH�
respectée et connue. Alors, on se ras-

surait, on essayait de ne pas penser 

au pire. » Dans la nuit du 16 au 17 
juillet, toutes les maisons chrétiennes 
sont marquées de la lettre N, comme 
« Nazaréen », « Chrétien » en arabe. 
« Un voisin, un musulman, est venu 

frapper à la porte. Il nous a dit : 

“C’est très dangereux pour vous ici. 
Il faut fuir”. » Il leur propose de les 
conduire à Karakoch, la plus grande 

ville chrétienne d’Irak, à 20 km au 
nord de Mossoul. « Ce voisin a été 

WUqV� FRXUDJHX[�� RQ� OH� UHPHUFLH� HQ-

core. » La famille Aziza est à nouveau 
forcée à l’exil chez un grand-oncle 
mais garde espoir. « À Karakoch, 

on pensait pouvoir vendre de l’or et 

acheter un petit appartement. » La 
sérénité apparente retrouvée sera de 
courte durée. Les bombardements de 
Daesh (acronyme arabe de EI) se rap-
prochent. « Mais on n’était pas plus 

H̆UD\pV�TXH�oD��/HV�ERPEDUGHPHQWV��
les attentats sont presque quotidiens 

j�%DJGDG��6¶LOV�QRXV�WRXFKHQW��F¶HVW�OH�
destin. La milice, l’idée qu’elle puisse 

nous retrouver, nous traumatisait 

GDYDQWDJH� » Le 4 août, alors qu’ils 
palabrent avec des gens du quartier, 
un cousin en poste de garde à l’église, 
débarque en trombe : « Il faut s’en 

DOOHU��0rPH�OHV��3HVKPHUJDV (NDLR. 
combattants kurdes de la région auto-
nome) sont partis… » En deux jours, 
près de 1 000 familles prennent la 
route pour échapper à la barbarie. 
Le 7 août, les djihadistes prennent 
Karakoch. « On était 18 dans un 

mini bus, on ne savait pas trop où 

on allait. On approchait d’Erbil et on 

voyait des dizaines de voitures re-

EURXVVHU�FKHPLQ��2Q�QRXV�DQQRQoDLW�
XQ�KDYUH�GH�SDL[�HW�OHV�JHQV�IX\DLHQW�
! Daesh n’était alors pas très loin. » 
Les Kurdes craignent l’intrusion ter-
roriste. Il leur faut alors montrer patte 
blanche aux check-points pour gagner 
Ainkawa, le quartier chrétien d’Erbil, 
et la maison d’un proche qu’ils parta-
geront une semaine avec sept autres 
familles. D’autres, dans leur cas, se-
ront pris en charge dans des camps de 

déplacés. La famille Aziza est épuisée. 
/HV� ¿OOHV� VRQW� QHUYHXVHV�� 6HOPD� QH�
parle plus. Dina n’est plus scolarisée 
depuis le départ de Bagdad. « Nous 

étions sans repères. On n’avait plus 

OD�IRUFH�GH�UpÀpFKLU��0D�V°XU�TXL�YLW�
DX� &DQDGD� QRXV� D� VXJJpUp� GH� IDLUH�
une demande de visa pour Amman 

en Jordanie, pour ensuite deman-

GHU� O¶DVLOH� HQ� 6XqGH (NDLR, un des 
cinq États européens qui acceptent 
d’accorder l’asile aux migrants). On a 

eu deux refus. Las, on a aussi fait des 

démarches auprès de l’ambassade 

de France mais on n’y croyait pas. 

(W�VXUWRXW��RQ�FUDLJQDLW�G¶rWUH�VpSD� 
rés », explique Layla. À Erbil, impos-
sible de travailler. Alors, le 22 août, 
ils reprennent la route pour Bagdad 
et trouvent un nouveau logement. 
/HV� MRXUV� ¿OHQW� GDQV� O¶DQJRLVVH� TXR-

« Les 

bombardements, 

les attentats sont 

presque quotidiens 

à Bagdad. 

S’ils nous touchent, 

c’est le destin. »
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tidienne d’être retrouvés par les uns, 
FKDVVpV�SDU�OHV�DXWUHV��/H����RFWREUH��
date de leur anniversaire de ma-
riage, Laylan et Jamal, reçoivent un  
appel : un visa pour la France ! « On 

n’y croyait pas. La femme de l’am-

bassade de France parlait arabe. Je 

OXL� DL� IDLW� FRQ¿UPHU� TX¶RQ� SDUWDLW�
bien tous les quatre, c’était irréel ! » 
Mais il faudra encore attendre plus de 
quatre mois pour obtenir le feu vert 
de l’ambassade et des autorités fran-
çaises. L’AEMO, l’association fondée 
en 2007 pour accompagner l’opéra-
tion Irak 500 (promesse du ministre 
GHV� $̆DLUHV� pWUDQJqUHV� %HUQDUG�
Kouchner d’octroyer 500 visas aux 
minorités d’Irak, au titre de l’asile), 
est à la manœuvre, en contact avec 
la famille Le Seac’h qui s’est portée 
volontaire pour accueillir six mois 
les Aziza, le temps pour eux d’obte-
nir l’asile, de les accompagner dans 
l’apprentissage du français et dans 
leurs recherches d’emploi. « Layla 

était professeur de mathématiques. 

Elle pourrait trouver un poste simi-

ODLUH� GDQV� O¶HQVHLJQHPHQW� SULYp�� 2Q�
va faire notre possible pour que leur 

LQWpJUDWLRQ� VRLW� UpXVVLH�� /¶pFROH� >SX-

blique] de Châteauneuf-du-Faou a été 

JpQLDOH�� /D� GLUHFWULFH� HW� VRQ� pTXLSH�
se sont mis en quatre pour bien ac-

FXHLOOLU�'LQD�HW�6HOPD��-XVTX¶j�DQWL-
FLSHU� O¶HQWUpH� GH�PDQXHOV� HQ� ODQJXH�
arabe dans l’école, en écartant les ré-

férences à la mort, même sous forme 

de métaphores, pour permettre à la 

SOXV�JUDQGH�GH� IDLUH�GHV� WHVWV�GH�QL� 
veau », raconte Aliénor, une maman 
(sur)active de 32 ans.
À Châteauneuf-du-Faou, le premier 
dimanche des vacances de Pâques est 
estival. À ce niveau de température, 
c’est presque la Côte-d’Azur ! La pis-
cine bleue, en forme de coquillage, a 
trouvé sa place dans le jardin. Dina, 
Selma, Pauline, Constance et Louis 
sont en maillot de bain. Des éclabous-
sures, des rires, des sourires et des  
« Non, Louis ! » Blandine gazouille 
à l’ombre d’un noyer, sur un plaid. 
Les hommes jardinent. Layla, comme 
à son habitude depuis son arrivée, 
veille sur les enfants pour soulager 
Aliénor. Selma s’isole avec Fifty, l’un 
des deux (gros) chiens-calins de la 
maison. La main posée sur la tête 
poilue, elle lui sourit. « Aliénor et son 

PDUL�VRQW�DGPLUDEOHV�GH�GLJQLWp�HW�GH�
GLVFUpWLRQ� GDQV� OD� JpQpURVLWp�� &¶HVW�
une vraie chance pour la famille Azi-

]D�� /HV� )UDQoDLV� DFFXHLOOHQW� GH� SOXV�
HQ� SOXV� GH� UpIXJLpV�� ,O� \� D�� M¶DL� O¶LP-

pression, un réveil dans la solidarité. 

Chaque époque à ses résistants et ses 

justes. » Ce sera le mot de conclusion 
d’Elisabeth Gobry, vice-présidente de 
l’AEMO.
Huda Majeed, traductrice �
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L’avis de 
Boris Cyrulnik
« Les chrétiens d’Orient subissent 
aujourd’hui ce que les juifs ont 
vécu pendant la Seconde Guerre 
mondiale. À l’instar de nombreux 
groupes qui ont été persécutés lors 
de sombres périodes de l’histoire. 
Et quand on veut détruire des 
parents, les premiers visés sont 
les enfants. Tous seront bien sûr 
traumatisés. Certains s’en remet-
tront, d’autres pas. Car la capacité à 
rebondir est inégale et elle n’est pas 
donnée à tous. 
Le concept de résilience est com-
plexe et repose sur de nombreux 
déterminants physiologiques, psy-
chologiques et culturels. Sur la per-
sonnalité de chacun, son parcours 
personnel, familial et environne-
mental avant le chaos, pendant, 
puis après. Toute une somme de 
facteurs qui vont, dans la majorité 
des cas, permettre à un enfant de 
se reconstruire et de se remettre 
à vivre. Un bébé qui est né dans 
XQH�QLFKH�D̆HFWLYH�HW�VpFXULVDQWH��
qui a grandi les premières années 
de sa vie dans un univers stable et 
aimant, trouvera plus la force de 
s’en sortir. Et la qualité de l’accueil 
pour démarrer une nouvelle vie est 
également essentielle. 
Pour savoir si ces deux petites 
¿OOHV�YRQW�SRXYRLU�GpFOHQFKHU�XQ�
processus de résilience, il faut donc 
évaluer toute une somme de para-
mètres qui leur est propre. Avant le 
traumatisme, avaient-elles acquis 
un attachement sécure qui facilite 
l’élan vers les autres et une aptitude 
à mentaliser avec des images et des 
mots ? Pendant le traumatisme, 
quelles ont été les conditions et la 
durée de cette expérience et l’âge 
qu’elles avaient à ce moment là ? 
Et maintenant, cherche-t-on à 
donner un sens à leur tragédie en 
leur expliquant ce qu’elles ont vécu, 
en adoptant un projet d’existence, 
GDQV�XQ�VRXWLHQ�D̆HFWLI�HW�VRFLDO�"�,O�
m’apparaît que ces conditions sont 
réunies. Mais seul l’avenir nous le 
dira ».  Aliénor et Thomas Le Seac’h ont accueilli 

la famille Aziza et l’a accompagnée dans 
son parcours administratif  de réfugiés. 
L’asile lui a récemment été accordé. 
Ce n’est pas toujours aussi «simple».

© Simon Cohen


