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ASIE/IRAQ - Djihadistes en direction de Kirkuk – Appel du Patriarche de
Babylone des Chaldéens à la constitution d’un gouvernement d’unité
nationale
Kirkuk (Agence Fides) – Après avoir conquis Mossoul, l’avancée en territoire irakien des miliciens du pseudo «
Etat islamique de l’Irak et du Levant », faction djihadiste également présente dans le cadre du conflit syrien, se
poursuit. Au cours de la journée du 10 juin, d’amples zones du gouvernorat de Kirkuk sont également tombées
entre leurs mains et, selon des sources locales, les milices du pseudo « Etat islamique de l’Irak et du Levant » se
trouvent désormais aux portes de la ville se trouvant à 250 Km de Bagdad. Entre temps, selon des informations
recueillies par Fides, l’Archevêque chaldéen de Mossoul, S.Exc. Mgr Amel Shamon Nona, et tous les prêtres de la
ville ont fui la zone urbaine, trouvant refuge dans les villages de Kramles et Tilkif.
Le Patriarche de Babylone des Chaldéens, S.B. Louis Raphael I Sako, qui, avec d’autres Evêques chaldéens, était
en visite dans les communautés chaldéennes du Canada et des Etats-Unis, a diffusé une déclaration relative aux
dramatiques événements en cours en Irak, invitant tous ses compatriotes à ne pas céder à la panique et à s’unir
face aux convulsions sectaires qui mettent en danger la survie même du pays. « Nous croyons – écrit le Patriarche
dans le message parvenu à l’Agence Fides – que la meilleure solution à tous ces problèmes est la création d’un
gouvernement d’unité nationale afin de renforcer le contrôle de l’Etat et l’Etat de droit pour protéger le pays, les
citoyens et leurs propriété et conserver l’unité nationale ».
Le Patriarche chaldéen rappelle l’importance de Mossoul également sur un plan historique : la deuxième ville de
l’Irak se trouve dans la zone de l’antique Ninive, la capitale assyrienne par ailleurs citée dans la Bible. Dans la
partie finale du message, le Patriarche invoque l’aide de « Dieu, source de toute paix » afin que tous les irakiens
puissent affronter les épreuves avec courage et faire l’expérience du don de la paix dans leur vie. (GV) (Agence
Fides 11/06/2014)
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