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ASIE/IRAQ - L’Eglise chaldéenne au secours des évacués de Falluja et
Ramadi
Bagdad (Agence Fides) – Une délégation de hauts responsables et de bénévoles de l’Eglise chaldéenne, conduite
par son Patriarche, S.B. Louis Raphaël I Sako, s’est rendue dans la zone de la capitale irakienne où ont trouvé
refuge les évacués des villes de Ramadi et Falluja, apportant des aides et des biens de première nécessité à
distribuer aux personnes ayant dû quitter leurs domiciles depuis qu’en janvier dernier les deux villes sont tombées
entre les mains de milices liées à Al Qaeda. L’initiative de solidarité a eu lieu samedi 9 mars. Le Patriarche de
Babylone des Chaldéens, accompagné par un certain nombre de ses proches collaborateurs – dont S.Exc. Mgr
Sleiman Warduni, Evêque auxiliaire – a participé à la distribution de couvertures, de médicaments et de vivres,
exprimant de cette manière sa solidarité concrète aux évacués et espérant que l’Etat recommence à exercer
rapidement le contrôle légitime sur l’ensemble du territoire national, de manière à « protéger les citoyens et à
prendre soin d’eux ». Le geste de solidarité – a tenu à ajouter le Patriarche – « reflète véritablement l’unité
nationale et l’esprit de citoyenneté qui nous lie les uns aux autres. Nos maisons et nos églises sont ouvertes à tous,
maintenant que nous sommes dans le temps du Carême ». Les destinataires de l’intervention de secours conduite
par le Patriarche chaldéen appartiennent en effet tous à des familles musulmanes.
Depuis le début de janvier 2014, des groupes armés anti-gouvernementaux – y compris des formations djihadistes
de « l’Etat islamique d’Irak et du Levant » - contrôlent Falluja et certains quartiers de Ramadi, villes qui se
trouvent à 60 et 100 Km seulement à l’ouest de Bagdad. Selon des données diffusées par le Croissant rouge, à la
mi-janvier, plus de 13.000 familles avaient abandonné la seule ville de Falluja. (GV) (Agence Fides 10/03/2014)
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