Mesdames et Messieurs les Députés,
Mes chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis, chères amies,

Avant toute chose, je tiens à vous remercier chacun et chacune
d’entre vous pour votre présence en ce jour, dans l’enceinte de
la Salle des Congrès du Parlement fédéral de Belgique pour
l’ouverture de ce colloque « Regard sur la communauté Yézidie
– la situation des minorités en Irak et en Syrie ».
The thousand year-old people of the Yazidi community has
always struggled to preserve their culture, their way of life and
freedom of philosophy.
However, the expansion of ISIS in Irak and Syria, the atrocities
committed during the battle and the taking of the historic Yazidi
city of Sindjar in Augustus 2014 have spread out to the
international level how real and imminent the threat of extinction
for this community and for the whole patchwork of ethnic and
religious minorities in the Middle-East was.

Le 3 aout 2014, l’État islamique est aux portes de la région de
Sindjar. Submergés par la déferlante de Daesh, les quelques
miliciens chargés d’assurer la surveillance de la ville et des
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villages alentours sont contraints d’abandonner leur poste et de
se retrancher dans les montagnes. La ville est à feu et à sang.
Plusieurs milliers de civils seront massacrés.
Les villages aux alentours de Sindjar subiront le même sort. Les
habitants témoignent de l’abjecte barbarie déployée par les
djihadistes de l’État islamique. Ils demandent aux survivants de
choisir entre se convertir à l’Islam ou mourir. Après avoir séparé
les hommes et les femmes, chacun sera dépouillé de ses biens
de valeurs, argent et téléphone portable.
L’EI a rassemblé tous les hommes de plus de dix ans dans l’école
locale, les a emmenés à l’extérieur du village et les a exécutés.
Ce jour-là, 5.000 femmes Yézidies sont capturées par l’État
islamique. La plupart n’ont pas encore 18 ans. Elles sont encore
adolescentes ou en dernière année de lycée, la tête pleine de
rêves et d’espoir, elles seront vendues comme esclave aux
combattants

islamistes.

Traitées

en

dessous

de

toute

considération humaine, leur quotidien sera désormais empreint
de torture physique et psychologique, de viols. Nombre d’entre
elles choisiront de mettre elles-mêmes fin à leur calvaire.

Mesdames et Messieurs,
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Il n’est pas tolérable que l’on considère les exactions faites aux
femmes qu’à l’échelle de simples dommages collatéraux, détails
à la marge des pages de l’histoire, conséquence inéluctable et
banalisée de tout conflit armé.
La gratitude que j’éprouve à cet égard envers celles qui jadis se
sont battues pour ma liberté, pour mon émancipation sociale,
pour ma considération en tant que femme sont infinies.
C’est pourquoi, depuis mon premier jour en tant que Députée
fédérale de la Chambre des Représentants de Belgique, je lutte
et condamne dans les termes les plus forts toute forme de
violence faite aux femmes, en Belgique et dans le monde. C’est
pourquoi

je

lutte

pour

faire

de

l’égalité

des

droits

indépendamment du sexe ou du genre plus qu’une simple
déclaration d’intention.
Je veux saluer aujourd’hui l’ineffable courage et la fabuleuse
résistance des femmes Yézidies face à l’enfer et l’abomination
de Daesh. Nous entendrons tout à l’heure les témoignages de
Nadia Murad et Ikhlas Bajoo, dont l’histoire est un véritable coup
de poing à la face du monde. Qu’elles aient pris les armes,
militaires ou politiques, au nom de la survie de leur communauté
au nom de l’ensemble des minorités ethniques et religieuses du
Moyen-Orient qui traversent la même souffrance. Toutes ces
femmes méritent notre plus profonde considération.
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Mesdames et Messieurs,

En mars 2015, les enquêteurs de l’Organisation des Nations
Unies ont déclaré, pour la première fois, dans un rapport rendu
public, que « le schéma manifeste des attaques contre les
Yézidis a indiqué l’intention de l’État islamique en Irak et au
Levant de détruire les Yézidis en tant que groupe ».
Un constat qui témoigne de l’urgence qui émane de la situation
à laquelle sont confrontés les Yézidis, mais également
l’ensemble de la mosaïque des minorités ethniques et religieuses
au Moyen-Orient.
Daesh est l’ennemi de la diversité, Daesh est l’ennemi de la
liberté. Les musulmans restent, il est nécessaire de le rappeler
aussi, les premières victimes de l’État islamique. Mais les
minorités assyriennes, chaldéennes kurdes, shabaks ou
turkmènes d’Irak et de Syrie restent à cet égard autant d’écueils
aux desseins totalitaires et absolutistes de l’État islamique
La destruction de ce tissu pluriel de culture entraînera dans sa
chute la disparition de toute liberté de conscience et
d’expression, la liberté pour chacun de décider et construire sa
propre vie dans le respect de son orientation philosophique,
religieuse, sexuelle ou politique.
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Autant de valeurs que je considère inaliénable à l’humain, et qui
sont, au moment où nous parlons, en passe d’être arrachées,
dans la violence la plus abjecte, à chacune des millions de
personnes que comptent ces communautés.
Mais la menace n’est pas écartée, pas plus que l’avenir n’est
garanti pour la population Yézidie, témoin malheureuse d’un sort
partagé par de trop nombreuses communautés civiles dont les
territoires sont tombés sous le contrôle de Daech.
Mesdames et Messieurs
La Belgique n’est pas restée sourde à l’appel à l’aide des
populations civiles qui luttent pour survivre sous le joug de l’État
islamique.
Notre pays fait partie intégrante de la large coalition, menée par
les États-Unis, visant à lutter contre l’organisation terroriste en
Iraq et en Syrie.
Nous sommes investis militairement en territoire irakien et la
Belgique continue de veiller et d’encourager la création d’une
politique inclusive.
Notre pays accorde en outre une attention prioritaire à la
dimension humaine du conflit, avec comme objectif majeur la
protection des civils, premières victimes des actes barbares
commis de toutes parts.
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Ladies and gentlemen,

Today, by setting up this seminar, we want to bring you a brand
new perspective on the history and the situation that is currently
facing the Yezidi community and all the minorities in Iraq and
Syria.
We will aim at outlining the resilience strategies of the minorities
trying to survive in Iraq and Syria and opportunities for building a
peaceful and safer future in a post-Islamic State world.
Aujourd’hui, le jeudi 19 mai 2016, dans la Chambre des
Représentants de Belgique, ce colloque peut devenir un
moment, une opportunité que nous créons ensemble pour
focaliser et maintenir les projecteurs de l’agenda politique sur la
situation à laquelle restent confrontées la communauté Yézidie
et l’ensemble des minorités ethniques et religieuses d’Irak et de
Syrie.
Mesdames et Messieurs les Députés,
Mesdames et Messieurs les professeurs,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
C’est un honneur et un réel plaisir d’être avec vous aujourd’hui
pour partager ensemble ce moment important. Je vous remercie
une fois encore pour votre présence et je souhaite de tout cœur
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que cette matinée vous soit à la fois agréable, instructive et
source d’opinions et de réflexions.
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