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ASIE/IRAQ - Intense activité d’assistance des Eglises à Kirkuk au profit
des évacués musulmans durant le ramadan
Kirkuk (Agence Fides) – Dans la ville de Kirkuk, les Eglises sont fortement engagées en faveur de l’assistance
aux évacués – en très grande majorité musulmans – ayant fui Mossoul et les villages finis sous le contrôle des
insurgés sunnites dans le nord de l’Irak. Des sources locales, consultées par l’Agence Fides, indiquent que toutes
les ressources économiques mises à disposition par l’Eglise chaldéenne sont destinées à la distribution
quotidienne de colis alimentaires à plus de 500 familles d’évacués accueillis dans les mosquées, les écoles, les
centres sportifs et les centres d’accueil. Les familles chrétiennes arrivées à Kirkuk après l’offensive des milices
conduites par les djihadistes du prétendu Etat islamique sont moins de cinquante. Au cours des prochains jours, la
communauté chaldéenne de Kirkuk devrait inaugurer une nouvelle initiative visant à distribuer des conditionneurs
d’air aux familles qui vivent entassés dans des espaces exigus, afin de rendre plus soutenable la chaleur suffocante
aux musulmans qui vivent actuellement le mois du ramadan.
Depuis le 9 juin, face à l’offensive des miliciens du prétendu « Etat islamique de l’Irak et du Levant », Kirkuk
était passée sous le contrôle des milices kurdes des peshmergas. Les soldats kurdes ont organisé autour de la ville
deux lignes de défense qui ont pour l’heure dissuadé les attaques et incursions des milices sunnites en action dans
le nord de l’Irak. La ville ne connaît pas non plus les problèmes d’approvisionnement en eau et en énergie de
Mossoul et des villages de la Plaine de Ninive. (GV) (Agence Fides 05/07/2014)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

