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ASIE/IRAK - Pour le Président de la Délégation du Parlement européen
pour les relations avec l’Irak, l’UE « doit interrompre ses aides financières
à Bagdad et les adresser directement aux ONG »
Erbil (Agence Fides) - L'Union européenne « doit cesser l’envoi de ses aides financières à Bagdad, où ces
dernières disparaissent, et doit les adresser directement aux ONG qui aident actuellement de manière active les
réfugiés syriens en Irak ». Tel est l’avis exprimé par le parlementaire européen Struan Stevenson, Président de la
Délégation pour les relations avec l’Irak. Les déclarations de l’homme politique d’origine écossaise sont
contenues dans un communiqué publié par Stevenson après un récent voyage au Kurdistan irakien. Au cours de
son séjour en Irak, Stevenson a visité les camps de réfugiés syriens et a également tenu une conférence à Erbil,
conférence qui a été organisée par des membres des communautés chrétiennes chaldéenne, assyrienne et syriaque
et a vu la participation de 600 personnes. Au cours de la conférence, a été abordé le thème de la progressive
extinction de la communauté chrétienne diversifiée présente en Irak qui, selon des données fournies par
Stevenson, serait passée de 1,5 millions à 300.000 baptisés. « L’une des plus antiques communautés chrétiennes
du monde – souligne Stevenson – va désormais vers l’extinction à cause d’un nettoyage ethnique substantiel et de
l’action constante de bombes, d’assassins et de ravisseurs ». Selon le parlementaire européen, le Kurdistan irakien
représente actuellement « la seule zone sûre pour les chrétiens et pour les autres minorités ethniques qui se
trouvent en Irak dans un état d’attaque permanent » alors que le gouvernement de Nuri al-Maliki est accusé par
Stevenson de « fermer les yeux face à la discrimination systématique et à la violence à l’encontre des groupes
ethniques minoritaires » qui caractérisent les conflits sectaires qui phagocytent à nouveau l’Irak. (GV) (Agence
Fides 29/11/2013)
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