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Très chers lecteurs,

Nous nous retrouvons en cette rentrée après une période estivale de re-
pos et de calme. La revue que vous tenez entre les mains est le 10e opus 
de Ninway Magazine, la seule et unique publication périodique de la com-
munauté assyro-chaldéenne de France, tiré à des milliers d’exemplaires et 
distribué gratuitement en France et dans la plupart des pays européens. 
En dépit de bien de difficultés, l’Académie Assyrienne, la petite association 
qui l’édite et le diffuse, a réussi, grâce aux efforts de ses généreux dona-
teurs et mécènes, avec le soutien indéfectible de toutes nos institutions 
civiles et religieuses, à pérenniser la parution régulière de ce magazine 
dont le succès renouvelé ne se dément pas.

Ce dixième numéro, riche en contenu, sera, nous l’espérons, à la hauteur de 
vos attentes. Il faut dire que le début de l’été et la rentrée ont été extrême-
ment chargés en événements. Et ce n’est pas fini : début octobre aura lieu, 
à Bruxelles, la deuxième édition de la Convention assyrienne d’Europe. A 
cette occasion, notre équipe a réalisé une interview exclusive avec l’infa-
tigable présidente de la Confédération assyrienne d’Europe, Attiya Gamri, 
qui partage avec nous sa vision de l’avenir du peuple assyro-chaldéen en 
diaspora. 

Force est de constater que la survie de notre communauté en Europe et 
sur nos terres ancestrales dépendra de la capacité de notre jeunesse à 
préserver ses racines et à revendiquer son attachement à sa langue et à 
son identité. Si les nouvelles générations ne sont capables de réaffirmer 
la continuité de notre histoire, ce que Joseph Yacoub prouve et démontre 
d’une manière indéniable dans sa remarquable analyse que nous publions 
dans ces pages, les défis trop nombreux auxquels nous devons faire face 
pourraient fragiliser la sauvegarde de cet héritage dont nous sommes les 
héritiers. 

Un référendum portant sur l’indépendance du Kurdistan est prévu vers la 
fin septembre au nord de l’Irak où de vives tensions opposent les Assy-
ro-Chaldéens au despotisme du gouvernement régional kurde et du Parti 
démocratique du Kurdistan qui poursuivent leurs tentatives de kurdifi-
cation de la région. Les maires des villes d’Alqosh et de Tel-Kepe ont été 
limogés pour être remplacés par des responsables nommés par les auto-
rités kurdes. Des lettres de menaces ont été envoyées à certains résidents 
d’Alqosh sommés de faire cesser les manifestations.

En Turquie, la situation de la toute petite communauté assyro-chaldéenne 
de Tur-Abdin n’est pas plus réjouissante. Le transfert de la propriété de di-
zaines d’églises, de monastères et de cimetières à la Direction turque des 
Affaires religieuses et la dissolution de l’Union syriaque de Mardin ont pro-
voqué l’émoi de la diaspora dont les responsables ont multiplié les recours 
pour faire annuler cette décision controversée. En dépit des démentis pu-
bliés par les autorités d’Ankara, la question est loin d’être résolue. 

A l’heure où la communauté assyro-chaldéenne s’enracine de manière du-
rable, voire même définitive, en France, elle doit se montrer de plus en plus 
vigilante et ne pas laisser d’autres s’approprier, ou encore pire, s’atteler à 
détruire son identité et son histoire.
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LA NOUVELLE SURMA
Attiya Gamri

Comment pourrais-je avoir une vie agréable tandis que ma patrie, 

l’Assyrie, est en proie au feu et que mes sœurs et frères doivent 

abandonner tout ce qu’ils ont construit ? Je ne pouvais tout simple-

ment pas fermer mes yeux, mes oreilles et ma bouche ! 

«

«
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Traduction : Naher ARSLAN
Photos : Attiya GAMRI – Henk VISSCHER – Zinda Magazine – DR

Cela fait longtemps que je n’utilise plus le 
terme d’Athro pour la simple raison que de 
nombreux responsables européens com-
mençaient à utiliser ce vocable à la place 
d’Assyrie. Athro, c’est l’Assyrie et nous 
devons appeler l’Athro par son nom. J’ai 
grandi à Arbo (Tur Abdin, Assyrie), puis je 

Attiya, pourriez-vous nous parler de 
votre enfance et de votre famille ? 
Quels souvenirs gardez-vous de cet 
«Athro» que vous chérissez tant ? 

Attiya, can you tell us a bit about 
your childhood and your family ? 
What souvenirs do you keep from this 
“Athro” that you cherish so much ? 

Dans quel état d’esprit avez-vous 
recommencé votre vie en Europe ? 
Comment l’exil vous a-t-il marqué ?

In what state of mind did you start 
all over again your life in Europe ? 
How did the exile mark you ? 

Dans quel contexte et comment 
avez-vous commencé à militer pour 
les droits de votre peuple ?

In which context and how did you 
start to advocate for the rights of 
your people ?

suis partie vivre aux Pays-Bas. Ce dont je 
me souviens le plus, c’est que nous étions 
tous des Assyriens. Nous parlions tous 
l’assyrien, nous nous amusions dehors 
toute la journée, et nous nous sentions en 
sécurité. En gros, une vie tout ce qu’il y a 
de plus normal. Mais tout a changé brus-
quement, parce que nous avons compris 
qu’en réalité, nous n’étions pas en sécu-
rité. Il n’y avait aucun futur pour les Assy-
riens en Turquie.

For a long time, I don’t use the word Athro 
anymore. The reason was that some im-
portant Europeans started to use this 
word and not Assyria. Athro is Assyria and 
everybody should use the name of the 

L’exil m’a beaucoup marquée. Je n’étais 
ni Turque, ni Hollandaise, mais alors 
qu’étais-je ? C’est une des questions que 
je me suis posée très tôt dans ma vie. A 
côté de ces questionnements, je me suis 
toujours sentie fort responsable pour ma 
famille et je les ai toujours beaucoup ai-
dés. 

It has marked me very strongly; I was not 
a Turk, nor a Dutch girl. So what was I? 
This was one of the most important ques-
tions very early in my life. Beside these 
questions, I felt very responsible for my 
family and I helped them a lot.

J’étais réfugiée aux Pays-Bas, et j’ap-
partenais à une minorité dans ma propre 
patrie, l’Assyrie, et j’espérais que les der-
niers Assyriens parviendraient un jour 
à vivre en Assyrie sans se faire tuer. Je 
ne souhaitais pas qu’ils deviennent des 
réfugiés comme moi, comme nous tous 
en diaspora. Lorsque je me penche sur 
notre histoire récente, je me sens respon-
sable, comment puis-je rester là à ne rien 
faire ? Comment pourrais-je avoir une vie 
agréable tandis que ma patrie, l’Assyrie, 
est en proie au feu et que mes sœurs et 
frères doivent abandonner tout ce qu’ils 
ont construit ? Je ne pouvais tout simple-
ment pas fermer mes yeux, mes oreilles 
et ma bouche ! Je me devais de parler et 
leur donner voix.

I was a refugee in the Netherlands and 
member of a minority in my own home-
land, Assyria, and I was hoping that the 
last Assyrians could live in Assyria without 
being killed. I didn’t want them to be re-
fugees like me (like all of us in diaspora). 
And I felt responsible for the Assyrian his-
tory. How can I not do anything? How can 
I just have a good life while my homeland, 
Assyria, is in fire and while my brothers 
and sisters have to leave everything that 
they built? I couldn’t close my eyes, ears 
and mouth! I had to speak and give them 
a voice.

Athro. I grow up in Arbo (Tur Abdin, Assy-
ria) and went to the Netherlands. What I 
most remember is we where all Assyrians. 
We spoke all Assyrian, play in the fields, 
and feel safe. A very normally life but it 
changed a lot because we where not safe. 
There was no future for the Assyrians in 
Turkey.

Comment expliquez-vous votre 
ascension, en tant que femme, sur 
la scène politique néerlandaise ?

How do you explain your rise, as a 
woman, on the political scene in the 
Netherlands ?

Ce n’est certainement pas facile d’être une 
femme en politique, ça l’est encore moins 
parmi les Assyriens. Je me souviens, il y 
a très longtemps, l’un de nos évêques qui 
évoquait une diplomate britannique, et dire 
à quel point elle était importante. Je lui ai 
alors posé une question : « Comment pen-
sez-vous que serait notre nation si toutes 
les femmes assyriennes devenaient di-
plomates et se battaient pour les intérêts 
des Assyriens ? Et pensez-vous que vous 
pourriez convaincre les parents à pousser 
leurs filles à s’engager en politique afin 
qu’elles œuvrent pour leurs Eglises et leur 
nation ? ». L’évêque me répondit : « Evi-
demment, une telle question ne peut venir 
que d’une femme d’Arbo, au Tur-Abdin ». 
En réalité, il n’a jamais répondu à ma ques-
tion. Et c’est précisément là que se trouve 
le problème : nous respectons les femmes 
étrangères impliquées en politique, mais 
nous n’encourageons pas nos femmes à 
devenir des ambassadrices pour les Assy-
riens. Regardez les femmes yézidies. Où 
sont donc les femmes assyriennes ?

It is not easy to be a woman in the politics 
and especially among the Assyrians. I re-
member very long time ago one of our bi-
shops speaking about an English diplomate 
and how important she was. I asked him 
“How should our nation look like if all Assy-
rian women would be diplomates, lobbying 

Attiya Gamri Beth-Arsan est l’archétype parfait de la 
femme assyro-chaldéenne des temps modernes. Ac-
tuelle présidente - quel symbole ! - de la très puissante 
Confédération assyrienne d’Europe qui regroupe la ma-
jeure partie de nos fédérations et associations natio-
nales (France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Suède), 
cette ancienne députée néerlandaise a longtemps été la 
voix et le porte-parole de notre peuple auprès des insti-
tutions européennes. Son action et sa notoriété ne sont 
pas sans rappeler l’engagement d’une autre illustre fi-
gure féminine de notre histoire, Surma Khanum, la sœur 
de Mar Shemoun Benyamin.

Attiya Gamri Beth-Arsan is the perfect archetype of the 
modern Assyro-Chaldean woman. Currently president – 
what a symbol! – of the powerful Assyrian Confederation 
of Europe, which gathered the major part of our national 
federations (France, Belgium, Germany, Netherlands and 
Sweden), this previously member of the Dutch Provincial 
Parliament has been for a long time the voice and spokes-
person of our people for the European institutions. Her ac-
tions and her reputation recall the commitment of another 
great female figure of our history, Surma Khanum, Mar She-
moun Benyamin’s sister. 

A quelques jours de la seconde édition de la Convention 
Assyrienne d’Europe qui aura lieu début octobre en Bel-
gique, Attiya a accepté de répondre aux questions de 
Ninway Magazine et de revenir sur son incroyable his-
toire.

Few days before the second edition of the Assyrian Conven-
tion of Europe which will be held in Brussels in October, At-
tiya agreed to answer to few questions to Ninway Magazine 
and come back over her amazing path.
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Notre peuple s’en sort relativement bien, 
si nous comparons notre situation à celle 
d’autres réfugiés. Le plus grand défi, selon 
moi, serait de maintenir le pont avec l’Assy-
rie. Si nous ne gardons pas les liens avec 
notre patrie, nous serons confrontés à une 
assimilation totale en moins de cent ans. 
Par contre, si nous parvenons à maintenir 
ne serait-ce qu’un petit lien avec l’Assyrie, 
et si nous consacrons ne serait-ce qu’une 
petite heure par semaine pour maintenir ce 
lien, alors l’Assyrie se relèvera. Cela doit 
nécessairement commencer par visiter 

Non, la Turquie n’a jamais été honnête 
avec nous. Depuis que la Turquie nous 
invite à revenir, on se rend compte qu’elle 
n’a jamais fait preuve de franchise envers 
nous. De manière régulière, ils nous op-
pressent, ils prennent nos maisons, nos 
terres et nos églises. Ce qu’ils veulent, 
c’est détruire nos racines. 

No, Turkey has ever been honest with us. 
Since Turkey invites us to come back, they 
have been very unfair with us. Every few 
years they oppress us, take our homes, 
lands and churches from us. They want to 
destroy our roots. 

Quel regard portez-vous sur les 
problématiques de notre peuple en 
diaspora ? Quel est, selon vous, le 
plus grand défi auquel nous devons 
faire face ?

How do you see the problems of our 
people in the Diaspora ? What is, in 
your opinion, the biggest challenge 
that we have to face ? 

A l’heure où on parle de la confisca-
tion de nos églises et monastères 
en Turquie, pensez-vous que la 
Turquie est sincère lorsqu’elle nous 
appelle à rentrer ?

At the time we speak about 
churches and monasteries confis-
cation in Turkey, do you think that 
Turkey is honest when it calls us to 
come back to live in Turkey ? 

En Syrie, pays qui jouit, pour nous, 
une importance fondamentale, 
quelle issue politique permettrait 
le maintien de notre peuple sur 
place ?

In Syria – an important country for 
our people – which would be the 
better political solution to keep our 
people there ?

Quel rôle pourrait justement jouer 
la Confédération assyrienne d’Eu-
rope que vous présidez ? Quels sont 
les objectifs de cette institution ?

What could be the role of the Assy-
rian Confederation of Europe that 
you preside ? What are the goals of 
this institution ? 

Comment voyez-vous l’avenir de 
nos jeunes en diaspora ? En quoi 
les actions telles que la Convention 
européenne peuvent-elles être des 
«facteurs d’éveil» ?

 How do you see the future of our 
youth in the Diaspora ? How does 
the actions such as the Assyrian 
Convention be something that 
opens the eyes of the youth ? 

Un référendum sur l’indépen-
dance du Kurdistan est prévu fin 
septembre au nord de l’Irak. Le 
Gouvernement régional kurde est 
pourtant lancé depuis longtemps 
dans une politique d’assimilation 
de notre peuple, divisé et affaibli. 
Quel impact aura la proclamation 
de l’Indépendance du Kurdistan sur 
notre communauté ?

A referendum on Kurdish indepen-
dency will be held at the end of 
September in North Iraq. KRG is ha-
ving for a long time an assimilation 
policy towards the Assyrians, which 
are divided and weakened. Which 
impact will have the Independence 
proclamation of Kurdistan on our 
community ? 

Nous devons nous battre pour une pro-
vince assyrienne en Syrie, c’est la seule 
solution. Nous ne devrions jamais accepter 
de faire partie d’une province kurde. 

We have to fight for an Assyrian province 
in Syria, this is the only solution. We should 
never accept to be part of a Kurdish pro-
vince.

Ce que nous voulons, c’est d’être la voix 
des Assyriens d’Europe, et prêter cette voix 
aux Assyriens en Assyrie. 

We want to be the voice of the Assyrians in 
European Union and give this voice to the 
Assyrians in Assyria. 

Notre jeunesse s’en sort plutôt bien en 
Europe. Nos jeunes s’intègrent bien, ils 
deviennent commerçants, étudiants, et 
parlent bien souvent plusieurs langues. 
Nous devrions être très fiers de ce que 
nous avons accompli en l’espace de vingt 
ans. Mais il manque encore certaines 
choses à nos jeunes, dont une attention 
pour l’Assyrie, et je ne parle pas unique-
ment de fêtes ou de mariages assyriens, 
mais des droits de l’homme, du futur des 
Assyriens en Assyrie, etc. Nous avons be-
soin des jeunes pour mener ces combats. 
La Confédération des Assyriens d’Europe 
va se concentrer sur la défense des intérêts 
des Assyriens, et nous espérons que nos 
jeunes nous rejoindront dans ce combat.

Our youth is doing very good job in Eu-
ropean Union. They integrate very well, 
have businesses, study, and speak many 
languages. We should be very proud of 
what they achieved in 20 years. What we 
miss is a focus on Assyria, not only for an 
Assyrian parties or weddings but for the hu-
man rights and the future of the Assyrians 
in Assyria. We need the youth for this. ACE 
will focus on the lobbying and we hope that 
some of the youth will help us on this way. 

Depuis les vingt-cinq dernières années, 
le KRG suit une politique extrêmement 
raciste. C’est un gouvernement très cor-
rompu et pas très démocratique. Si le 
Moyen-Orient veut un nouveau dictateur, 
un nouveau pays avec zéro respect envers 
les femmes, envers les minorités natio-
nales ou même les monuments anciens, 
alors oui, ce référendum doit se tenir. Mais 
je suis contre ce référendum, parce qu’il 
ne sera d’aucune utilité pour les Assyriens 
en Assyrie. 

The KRG has a very racist policy during 
the last 25 years. It is very corrupted and 
not democratic. So if the Middle-East want 
a new dictator, a new country with no any 
respect for the women, no respect for na-
tional minorities and no respect for the old 
monuments, etc.…. than the referendum 
should be held. But I am against it because 
I think that this referendum will not help the 
Assyrians in Assyria. 

l’Assyrie, sentir son air, manger son pain, 
et travailler sa terre. 

Our people is doing very good if you 
compare it with other refugees. What the 
challenge would be is to connect with As-
syria. If we not connect with our homeland 
than we will be assimilated after 100 years. 
If we connect with something in Assyria and 
try to spend every week an hour for that 
subject, Assyria will rise. It starts with visi-
ting Assyria and smelling its air, eating its 
bread and working on its land. 

for the Assyrians… and do you think that 
you can convince the Assyrian parents to 
simulate theirs daughters to be politicians 
and work for their Churches and nation ?” 
The Bishop answered “This question can 
only asked by a women from Arbo, Tur 
abdin…” but he never answer my ques-
tion. And this is the key issue. We respect 
foreign women in the politics but we don’t 
stimulate our women to take a step and be 
a diplomate for the Assyrians. Look to the 
Yezidi women… where are the Assyrian 
women ?



Le dimanche 4 juin, les Assyro-Chal-
déens de Sarcelles se sont retrou-
vés, à l’issue de la messe de 18 
heures, autour de leurs prêtres et du 
député-maire de la ville, M. François 
Pupponi, à l’occasion d’un cock-
tail pour célébrer la fin du chantier 
du réaménagement du parvis de 
l’église chaldéenne catholique St 
Thomas Apôtre de Sarcelles. C’est 
à l’initiative de l’édile de la ville 
que les travaux d’embellissement 
de l’entrée de la ville, marquée par 
la Place des Martyrs Assyro-Chal-
déens, ont été engagés en partena-
riat avec la paroisse chaldéenne. 

Le nouveau parvis de l’église a été 
officiellement inauguré le 2 juillet 
2017, le jour de la kermesse annuelle 
de la paroisse, par M. François Pup-
poni et l’ensemble des prêtres de 
la communauté. La nouvelle cour 
de l’église a été agrandie et dotée 
d’une fontaine, de plusieurs bancs, 
de fleurs, d’un nouveau système 
d’éclairage et d’une clôture en 
pierres. Ainsi, les fidèles de la pa-
roisse pourront s’attarder à la fin 
des messes pour échanger en toute 
sécurité. Un nouvel escalier d’accès 
au rez-de-jardin a également été 
construit.
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INAUGURATION DU 
NOUVEAU PARVIS DE L’ÉGLISE 
ST THOMAS ET DÉVOILEMENT 
DE LA STÈLE DE BAQUBAH

Photos : Dayan YALAP



L’Eglise chaldéenne de Sarcelles a, 
comme elle fait régulièrement, orga-
nisé un nouveau pèlerinage en Terre 
Sainte entre les 10 et 18 juillet 2017. 
Mais à la différence des précédents 
voyages, cette année le groupe de pè-
lerins était composé de fidèles origi-
naires de France (39) et de Belgique 
(20). Ce sont donc 59 personnes qui, 
guidées par les Pères Sabri Anar 
et Musa Yaramis, ont participé à ce 
séjour de neuf jours dont le thème 
était « De l’Ancien au Nouveau Tes-
tament ». 

Après avoir atterri à l’aéroport Ben 
Gourion de Tel-Aviv, les pèlerins se 
sont dirigés vers Arad où ils ont passé 
leur première nuit. Le deuxième jour 
a été marqué par une marche dans les 
Gorges d’Ein Avdat et la découverte 
de Qumran, lieu où ont été retrouvés, 
entre 1947 et 1956, 970 manuscrits 
rédigés en hébreu, en araméen et en 
grec. La journée s’est poursuivie par 
la visite de la localité de Jéricho où le 
groupe s’est arrêté devant le « Syco-
more de Zachée ».

Durant les jours suivants, les pèle-
rins assyro-chaldéens ont pu visiter, 
à Nazareth, l’Eglise Saint Joseph, 
appelée « l’atelier » ou « la maison 
de Joseph », époux de Marie et père 
protecteur de Jésus ainsi que la Ba-
silique de l’Annonciation. La visite 
du Mont Thabor, lieu de la Transfigu-
ration du Christ, et de la localité de 
Cana, où Jésus accomplit son pre-
mier miracle, a singulièrement mar-
qué les pèlerins. 

Les soixante pèlerins sont ensuite 
partis à la découverte du site de Ca-
pharnaüm où Jésus commença sa vie 
publique. Ils ont pu admirer, dans les 
ruines de la cité antique, la maison de 
Simon et la synagogue. A Tabgha, pe-
tite oasis au nom évoquant les « sept 
sources », les pèlerins ont découvert 
le lieu où la multiplication des pains 
et des poissons se serait produite. Au 
Mont des Béatitudes, ils ont pu ad-
mirer le lac de Tibériade et se souve-
nir, durant la messe célébrée par les 
deux prêtres accompagnateurs, du 
Sermon sur la Montagne. 

L’ACTU EN IMAGES
PÈLERINAGE EN 
TERRE SAINTELe jour de la kermesse de St Thomas 

a, par ailleurs, été marqué par l’inau-
guration d’une réplique de la Stèle de 
Baqubah, premier mémorial du géno-
cide assyro-chaldéen, installé en plein 
cœur de la Place des Martyrs Assy-
ro-Chaldéens. Erigée en 1919 par le gé-
néral Agha Petros au camp de réfugiés 
de Baqubah, cette première stèle avait 
été détruite en 1922 par les Arabes 
après la proclamation de la monarchie 
irakienne. C’est durant l’année du cen-
tenaire du génocide assyro-chaldéen 
de 1915 que le député-maire de Sar-
celles avait promis l’érection de cette 
stèle de Baqubah à Sarcelles.

IN MEMORIAM 

Ô Seigneur, 
Donnez leur repos et paix dans 

le Royaume des Cieux

Ci-gisent des milliers de chré-
tiens assyro-chaldéens des 

montagnes du Kurdistan et de 
Van ainsi que des districts de 

Salamas et Ourmiah qui, 
après de longs et héroïques 

combats contre leurs ennemis 
turcs, kurdes et perses d’Azer-

baïdjan entre 1914 et 1919, 
arrivèrent au camp de Baqubah 

où ils furent protégés durant 
de longs mois par la Grande 

Bretagne, sous le règne de Sa 
Majesté,

le roi George V, sous le 
contrôle du Colonel A. T. 

Wilson, Commissaire civil en 
Mésopotamie, et du Colonel 

Cunliffe Owen, commandant du 
camp de ces chrétiens. 

Erigée durant le patriarcat de 
Mar Paulus Shimon XIX
Patriarche de l’Orient

en 1919 après J.-C.

Aux frais de Agha Petros El-
loff

un Assyro-Chaldéen de Baz
en 1919 après J.-C.
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Le cinquième jour, le groupe s’est 
dirigé vers Qasr el-Yahud avant de 
monter, en téléphérique, au Mont de 
la Tentation qui se trouve en face du 
mont Nébo, en Jordanie, d’où Moïse 
aurait découvert la Terre Promise. 
Dans l’après-midi, les pèlerins sont 
passés par Béthanie, le village de 
Lazare, avant d’arriver, par le Mont 
des Oliviers, à Jérusalem. Le lende-
main, ils ont pu visiter la Basilique et 
la grotte de la Nativité. Le troisième 
jour passé à Jérusalem a été consa-
cré à la visite du Mont du Temple, ap-
pelé aussi l’Esplanade des Mosquées 
où les musulmans ont bâti le Dôme 
de la Roche et la Mosquée Al-Aqsa. 
C’est à proximité de ce quartier que 
les pèlerins ont pu voir l’Eglise Sainte 
Anne, placée à l’emplacement du lieu 
où la Vierge Marie serait née. Le Che-
min de Croix sur la Via Dolorosa, qui 
va de l’Eglise Sainte Anne jusqu’au 
Saint Sépulcre, a particulièrement 
ému les pèlerins. 

Le séjour à Jérusalem, durant le-
quel les pèlerins ont croisé un autre 
groupe de pèlerins assyro-chaldéens 
venus des Etats-Unis, a également 
été marqué par la découverte du 
Mont des Oliviers, du Carmel du Pa-
ter où Jésus enseigna le Notre-Père 
à ses disciples et enfin du jardin des 
Oliviers et de la Basilique de Geth-
sémani où une messe selon le rite 
chaldéen a été célébrée par les Pères 
Sabri et Musa. Après avoir visité, la 
veille de leur retour en France et en 
Belgique, le Mont Sion et la Basilique 
de la Dormition de Marie, les pèle-
rins ont pu profiter d’une dernière 
nuit de repos bien mérité. Le dernier 
jour, les pèlerins ont eu la joie, juste 
avant leur retour, de découvrir le vil-
lage d’Abou-Gosh (Emmaüs) dont 
le maire a été reçu à Sarcelles il y a 
quelques mois. 



La communauté assyro-chaldéenne 
de France, installée principalement 
dans le Val d’Oise et estimée à plus 
de 20000 membres sur tout le ter-
ritoire national, connaît une crois-
sance démographique éclatante. 
Alors que le nombre de décès reste 
relativement faible, le nombre des 
mariages et des naissances aug-
mente considérablement d’année 
en année. L’Eglise chaldéenne, à la-
quelle appartiennent plus de 80 % 
des Assyro-Chaldéens (car il ne faut 
pas oublier la présence d’un nombre 
important de fidèles des Eglises 
syriaques orthodoxe et catholique 
mais aussi d’un petit nombre de 
fidèles de l’Eglise assyrienne de 
l’Orient, dite nestorienne) origi-
naires essentiellement de Turquie 
mais aussi d’Irak, d’Iran et de Syrie, 
enregistre ainsi, chaque année, plu-
sieurs dizaines de mariages et des 
centaines de baptêmes. Le nombre 
d’enfants catéchisés connait, lui 
aussi, une augmentation considé-

rable. 

Cette année, ce sont 166 enfants qui 
ont reçu leur Première communion 
dans les deux églises Saint-Tho-
mas-Apôtre (Sarcelles) et Saint-
Jean (Arnouville). Accompagnés par 
leurs parents et catéchistes, les 166 
enfants se sont préparés à cet évé-
nement unique durant toute l’année 
scolaire. Ninway Magazine a suivi, 
pour vous, les célébrations de cette 
fin d’année catéchétique. En voici 

quelques clichés … 

L’ACTU EN IMAGES
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166 ENFANTS ONT REÇU 
LA PREMIÈRE COMMUNION

Photos : Dayan YALAP



Près de 350 jeunes fidèles euro-
péens de l’Eglise chaldéenne ont 
participé, du 7 au 12 août 2017, à la 
troisième édition de la Conférence 
de la Jeunesse Chaldéenne qui a 
eu lieu, cette année, au monastère 
d’Untermashtal, à 80 km de la ville 
allemande de Stuttgart. Le thème 
de cette troisième conférence, 
émaillée d’échanges culturels et 
spirituels, était tiré de l’évangile de 
Jean (1:39) : « Venez et voyez ». Le 
patriarche de l’Eglise de Babylone 
des Chaldéens, Sa Béatitude Mar 
Louis Raphaël 1er Sako, a égale-
ment assisté à cette rencontre de 
la jeunesse chaldéenne. Il était ac-
compagné par Mgr Youssef Thomas, 
évêque de Kirkouk (Irak) et de Mgr. 
Saad Sirop, visiteur apostolique de 
l’Eglise chaldéenne à Rome. De très 
nombreux prêtres venus des quatre 
coins de l’Europe étaient également 
présents.

Plus d’une centaine de jeunes ori-
ginaires de Paris et Sarcelles (60), 
Lyon (40) mais aussi de Bruxelles 
a participé à ces journées de caté-
chèse et de partage aux côtés des 
Pères Narsay, Musa, Fadi et Muhan-
nad. Un groupe de jeunes, venant 
de la Touraine, composé de réfu-
giés chrétiens d’Irak a profité de 
cette occasion inédite pour nouer 
des liens d’amitié avec leurs congé-
nères. Les jeunes venus de France 
ont d’ailleurs décidé de se retrouver 
tous les trois ans autour d’un thème 
spécifique. 

Voici, en photos, les moments forts 
de cette semaine !

L’ACTU EN IMAGES
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LA TROISIÈME CONFÉRENCE 
DE LA JEUNESSE CHALDÉENNE 
D’EUROPE EN ALLEMAGNE

Photos : Père Musa YARAMIS
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En dépit de la situation instable et 
terriblement difficile de l’Irak, pays 
frappé par un exode massif de sa 
population chrétienne, phénomène 
aggravé après la prise de Mossoul 
par Daesh en juin 2014, l’Eglise 
chaldéenne multiplie les efforts 
et les initiatives ayant pour but de 
préserver une présence chrétienne 
sur les terres fertiles de Mésopo-
tamie. C’est dans ce contexte très 
particulier que plus de 550 jeunes 
garçons et filles venus des diffé-
rentes régions d’Irak ont participé, 
dans la ville chrétienne d’Alqosh 
située dans la Plaine de Ninive, au 
« Festival de la Jeunesse » placé 
sous le haut patronage de Mar Louis 
Raphaël 1er Sako, patriarche de 
l’Eglise chaldéenne. Le festival, qui 
a duré plusieurs jours, a été lancé 
le 27 juillet 2017 par une rencontre 
avec le chef suprême de l’Eglise 
chaldéenne qui était suivi par plu-
sieurs évêques. 

Père Musa Yaramis, curé de la pa-
roisse chaldéenne Mar Addaï & Mar 
Mari (Bruxelles, Belgique) a partici-
pé à ce Festival et nous a rapporté 
ces images qui démontrent que les 
Assyro-Chaldéens d’Irak n’ont pas 
perdu confiance en l’avenir en dépit 
de la destruction de leur patrimoine 
et de leur habitat par les islamistes 
radicaux.

L’ACTU EN IMAGES

FESTIVAL DE LA JEUNESSE 
CHALDÉENNE EN IRAK
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Surnommé par le passé « la Suisse 
du Moyen-Orient », le Liban est un 
tout petit pays d’à peine 10.500 km2, 
trois fois plus petit que la Belgique, 
dirigé actuellement par l’ancien gé-
néral Michel Aoun. La population 
du pays du Cèdre, qui a jadis connu 
les affres de la guerre, estimée à 
4,5 millions d’habitants est très di-
verse tant sur le plan confessionnel 
qu’ethnique. Musulmans sunnites, 
chiites et alaouites, chrétiens maro-
nites, coptes, grecs melkites, armé-
niens, latins et assyro-chaldéens, 
druzes et juifs cohabitent sur ce pe-
tit territoire. Frontalier de la Syrie et 
d’Israël, le pays abrite plus de 2 mil-
lions de réfugiés, très majoritaire-
ment syriens. C’est dans ce pays aux 
racines profondément chrétiennes 
que se sont réfugiés nombre d’As-
syro-Chaldéens victimes de Daesh 
aussi bien en Irak que dans la région 
de Khabour.

L’ACTU EN IMAGES

LE CSCI À LA RENCONTRE 
DES RÉFUGIÉS CHRETIENS 
DU LIBAN

C’est dans un contexte politique 
très fragile que le président du Co-
mité de Soutien aux Chrétiens d’Irak 
(CSCI FRANCE), M. Daniel Auguste, 
a décidé de se rendre à Beyrouth 
pour mener une série de rencontres 
officielles sur la situation sociale, 
économique, politique et admi-
nistrative des réfugiés chrétiens 
d’Irak et de Syrie. Durant cette vi-
site qui a duré dix jours, M. Auguste 
a pu rencontrer des familles de ré-
fugiés vivant dans des conditions 
extrêmement précaires ainsi que 
les responsables de l’Ambassade 
de France et d’autres organisations 
non-gouvernementales qui tentent, 
tant bien que mal, de venir en aide à 
ces exilés qui ne jouissent d’aucun 
statut légal sur le territoire libanais. 

Daniel Auguste avec le 
Catholicos Aram 1er

Le président du CSCI a également 
été reçu, au palais présidentiel par 
M. Michel Aoun, le chef de l’Etat, 
avec qui il a évoqué le drame des ré-
fugiés assyro-chaldéens qui vivent 
dans le dénuement le plus total, 
sans ressources et sans emploi. En 
effet, hormis une attestation pro-
visoire valable un mois délivré par 
les autorités libanaises, les réfugiés 
ne peuvent se prévaloir que de leur 
inscription sur les listes du Haut 
Commissariat aux Réfugiés. Le Pré-
sident de la République s’est enga-
gé à essayer de trouver une solution 
aux problèmes administratifs ren-
contrés par les réfugiés. 

Suite à ces rencontres officielles, 
M. Auguste a rendu visite aux res-
ponsables des Eglises assyrienne 
de l’Orient et chaldéenne qui, d’une 
manière totalement complémen-
taire, tentent de subvenir aux be-
soins des réfugiés dont le nombre 
est estimé à plus de 12.500. Un don 
de 2000 euros a été fait, au nom 
du Comité de Soutien aux Chré-
tiens d’Irak, à chacune de ces deux 
églises dont les structures d’accueil 
permettent de faciliter la vie quoti-
dienne de ces réfugiés. 

À la veille de son retour en France, 
Daniel Auguste a eu l’opportunité 
de rencontrer, dans sa résidence 
d’été, le Catholicos arménien de Ci-
licie, Aram 1er, avec qui il a abordé 
la situation  des Assyro-Chaldéens 
d’Irak et de Syrie. Très affecté par 
cette situation, le primat arménien 
a promis de réunir les responsables 
des différentes Eglises à ce propos.

Avec une famille de réfugiés 
chrétiens

Au siège de l’Eglise chaldéenne 
à Beyrouth

Avec le Vicaire général de l’Église 
chaldéenne, Mgr Traboulsi

Au mémorial du génocide de 1915

Les réfugiés habitent dans  des 
immeubles délabrés

La Caritas est très engagée dans 
l’accueil des réfugiés chrétiens

Une mosaïque confessionnelle

L’autel de l’église chaldéenne Le président du CSCI reçu par Michel Aoun

Un taureau ailé érigé dans  le quartier de Boucheriyeh

Le drapeau assyro-chaldéen flotte 
dans la capitale libanaise
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A l’heure où les autorités turques 
multiplient les initiatives tendant à 
inciter les Assyro-Chaldéens d’Eu-
rope à rentrer définitivement en 
Turquie, les décisions récemment 
prises par le pouvoir démontrent 
que la situation sur le terrain est de 
plus en plus délétère. En effet, alors 
que le monastère de Mor Gabriel 
continuait de faire l’objet d’un 
acharnement judiciaire sans pré-
cédent, voilà que le gouvernement 
turc a décidé la dissolution, par un 
décret-loi, de l’Union syriaque de 
Mardin présidée par Yuhanna Aktas.

Cette décision fait suite à la confis-
cation, au mois de juin, d’environ 
cinquante églises, monastères, 
terrains autres cimetières assy-
ro-chaldéens situés dans la région 
de Tur-Abdin, « la Montagne des 
serviteurs de Dieu », par la puis-
sante Direction des Affaires reli-
gieuses qui gère l’islam turc. La Fon-
dation du Monastère Mor Gabriel a 
aussitôt déposé un recours contre 
ladite décision. Les institutions ci-
viles, politiques et religieuses de 
la diaspora assyro-chaldéenne ont 
vivement protesté contre cette dé-
cision et adressé de multiples cour-
riers aux responsables du gouver-
nement turc qui ont indiqué que le 
transfert de ces propriétés était du 
à un vide juridique provoqué par le 
changement du statut administratif 
de la ville de Mardin, érigée en « mu-
nicipalité métropolitaine ». 

Début juillet, les autorités turques 
ont annoncé l’annulation de la dé-
cision portant sur le transfert des 
titres de propriété à la « Diyanet ». 
Or, les biens confisqués reste-
ront sous le contrôle du Trésor turc 
jusqu’à ce qu’une issue soit définiti-
vement trouvée. 

Cet été, la tension est montée d’un 
cran entre le Gouvernement régio-
nal kurde aux mains du Parti démo-
cratique du Kurdistan de Massoud 
Barzani et la population assy-
ro-chaldéenne du nord de l’Irak. À 
l’approche du référendum pour l’in-
dépendance prévu pour la fin sep-
tembre, le gouvernement autonome 
a multiplié les pressions politiques 
dirigées contre la population assy-
ro-chaldéenne qui aspire à un havre 
de paix protégé par la communauté 
internationale à défaut de l’auto-
nomie de la Plaine de Ninive, après 
plus de trois ans d’occupation par 
les forces de Daesh. 

Les tensions ont été provoquées 
par la destitution, unilatérale et il-
légitime, du maire élu de la localité 
chrétienne d’Alqosh, Fayez Abed 
Jawahreh, remplacé, pour une très 
courte période de quelques jours 
seulement, par Adel Amin Omar, 
contre l’avis de la population de la 
ville. Refusant catégoriquement le 
retour du seul maire légitime, le PDK 
et le gouvernement régional ont 
alors remplacé, fin juillet, Adel Amin 
Omar par une femme d’origine assy-
ro-chaldéenne, Lara Yousif, membre 
du PDK et représentante de la Ligue 
chaldéenne, en dépit des vives pro-
testations des résidents d’Alqosh. 

L’ACTU EN IMAGES

DES DIZAINES D’ÉGLISES 
SYRIAQUES DE TUR-ABDIN 
CONFISQUÉES PAR LE TRÉSOR TURC

HAUTE TENSION 
DANS LA PLAINE DE NINIVE

L’histoire aurait pu s’arrêter là si le 
Gouvernement régional kurde, qui 
n’a aucune légitimité sur la Plaine 
de Ninive qui relève de la juridiction 
du pouvoir central, n’avait pas déci-
dé, trois semaines après, d’attiser 
les tensions en destituant un autre 
maire légitimement élu, celui de la 
localité de Tel-Kepe, Basim Bello. 
Le limogeage de l’édile de Tel-Kepe 
dont la population est presque ex-
clusivement chrétienne, par Ba-
sil Al-Keke, le président kurde du 
Conseil provincial de Ninive, a pro-
voqué une nouvelle vague de pro-
testations. Basim Bello, président 
du parti assyro-chaldéen Abnaa 
Al-Nahrain, a également reçu des 
menaces de mort. 

Début septembre, de nouvelles ten-
sions ont éclaté après la découverte 
d’une lettre de menaces adressée à 
douze résidents assyro-chaldéens 
d’Alqosh sommés de faire cesser les 
manifestations contre le PDK et le 
Gouvernement régional kurde.

Lara Yousif, nouvelle maire 
d’Alqosh nommée par le PDK

L’emblème de la Direction 
turque des Affaires religieuses

Yuhanna Aktas, président de  
l’Union syriaque de Mardin

Kuryakos Ergun, 
président de la Fondation du 

Monastère Mor Gabriel

Fayez Abed Jawahreh, 
maire limogé d’Alqosh

Vue d’Alqosh

Les villages assyro-chaldéens de Tur-Abdin

Monastère Mor Gabriel

Vue de Mardin

Basim Bello, maire de Tel-Kepe

La ville chrétienne de Tel-Kepe



Voici une série de photos qui vous ramèneront, pour certaines, 
dans un passé lointain et, pour d’autres, vous rappelleront les 
premiers pas de notre communauté en France.

DES PHOTOS... 
ET DES SOUVENIRS
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Si vous avez des photos que vous 
aimeriez voir publiées dans Ninway 
Magazine, n’hésitez pas à nous 

contacter par e-mail : 
contact@ninway.fr

 Notre équipe viendra récupérer 
tous vos albums, les numérisera et 
vous les rendra ensuite avec une 
copie des images numérisées en 

haute résolution sur DVD. 



Après une brève interruption, voici de nouvelles photos iné-
dites prises dans les années 90… A l’époque, la communauté 
assyro-chaldéenne commençait à se structurer et jetait les 
premières pierres de son installation définitive en France.

DES PHOTOS... 
ET DES SOUVENIRS
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DOSSIER
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La Mésopotamie n’est pas une simple his-
toire ancienne, ni les vestiges d’un passé 
révolu, ou encore un souvenir poussié-
reux. Elle s’inscrit au présent dans la mé-
moire des Assyriens-Chaldéens chrétiens, 
où confluent des références à la géogra-
phie et à l’histoire, à l’anthropologie, au 
patrimoine matériel et immatériel, au droit, 
aux textes sapientiaux, à la religion, aux 
mythologies et légendes, aux mœurs et 
coutumes, à l’art et à l’architecture, re-
présentés par des villes, devenues dé-
sormais fortement symboliques : Ninive, 
Assur, Sippar, Nippur, Lagash, Uruk, Ur, 
Nimrod, Khorshabad, Babylone, Borsipa, 
Edesse, Harran, Nisibine…
Les fouilles archéologiques débutées 
en 1842 par les deux pays pionniers la 
France et l’Angleterre et le déchiffrement 
des tablettes et des inscriptions épigra-
phiques qui s’en suivirent à partir de 1846, 
révélèrent au grand jour une civilisation 
longtemps enfouie. Elles livrèrent ses tré-
sors inestimables, tirèrent la Mésopota-

Il faut ajouter tout de suite que sur cette 
même terre d’Assyrie et de Chaldée est 
née l’Eglise de l’Orient, dite « nesto-
rienne », au premier siècle de notre ère. 
Dans ses écrits scientifiques, Mgr. Addaï 
Scher (1867-1915), évêque chaldéen de 
Séert, martyr en 1915, confirme cette 
continuité et qualifie ce pays de celui de 
« nos ancêtres », auquel il se dit affilié par 
« l’origine et la patrie ». En outre, il consi-
dère ses habitants, indépendamment de 
leurs déterminations, des Chaldéo-Assy-
riens qui sont, dit-il, un même peuple. Il 
écrit, dans Histoire de la Chaldée et de 
l’Assyrie : « Les habitants de la Djézireh, 
d’Assyrie et d’Irak malgré la différence de 
leurs confessions sont Chaldéens-Assy-
riens par leur ascendance et leur patrie. 
Et je les ai appelés Chaldéens-Assyriens 
parce que ces deux peuples sont à l’ori-
gine un seul peuple en raison de leur re-
ligion, de leurs traditions, de leurs lois, de 
leurs littératures et de leurs actions (…). » 
De surcroît, A. Scher fait un parallèle entre 
l’expansion des Assyro-Chaldéens de 
l’Antiquité et celle de l’Eglise de l’Orient 
« dont le berceau fut l’Assyro-Chaldée », 
précise-t-il, qui s’est propagée jusqu’en 
Chine. Il s’agit donc, conclut-il, du même 
esprit qui les anime.

Inutile de dire que l’impact des décou-
vertes fut considérable sur les Assyriens, 
même s’ils n’avaient jamais perdu la ré-
férence à l’Assyrie et à la Babylonie. La 
promptitude avec laquelle ils réagirent, a 

Une mémoire déterrée

L’impact des découvertes archéo-
logiques

L’Eglise de l’Orient et la Mésopotamie

Ninive avait-elle disparu de la mé-
moire des hommes ?

mie de l’oubli et ressuscitèrent son passé. 
Le palais de Assurnazirpal à Nimrod fut le 
premier bâtiment fouillé en Irak entre 1845 
et 1851 par le britannique Sir Austin Henry 
Layard. Le sumérologue américain Noah 
Samuel Kramer écrit, dans L’histoire com-
mence à Sumer, que ces fouilles « ont 
élargi notre horizon historique et reculé 
de plusieurs millénaires les frontières de 
l’Antiquité. »
Ces découvertes connurent un retentis-
sement mondial et provoquèrent l’admira-
tion. Sur la Bibliothèque du roi Assurbani-
pal (-669-631), qui était dans son palais 
à Ninive et qui contenait plus de 30 000 
tablettes, Charles Virolleaud, membre de 
l’Institut, écrit ceci dans Littérature assy-
ro-babylonienne : « La Bibliothèque de 
Ninive représente la somme des connais-
sances humaines, telles qu’elles étaient 
constituées au milieu du –VIIe siècle, et 
l’on doit saluer en elle la première des en-
cyclopédies. »

Il faut dire qu’hormis la Bible et quelques 
réminiscences scripturaires, Ninive avait 
pratiquement disparu de la mémoire des 
hommes, « cachée sous terre », et son 
image éclipsée, longtemps entachée 
d’une empreinte guerrière, donc néga-
tive. Ninive tomba impitoyablement sous 
les coups des Mèdes, des Babyloniens 
et des Scythes en -612 au terme de trois 
mois de résistance. Cherchant asile, une 
partie de la population repoussée par les 
conquérants, s’était réfugiée dans les 
montagnes. Le prophète Nahum en té-
moigne : « Sur les montagnes, ton peuple 
est dispersé ; Sans que personne ne le 
rassemble. » (3,18)

L’ASSYRO-BABYLONIE D’HIER
DANS L’IMAGINAIRE DES CHRÉTIENS 
ASSYRO-CHALDÉENS D’AUJOURD’HUI

Enuma Elish, le récit de la Création

Mgr Addaï Scher

Histoire de la Chaldée et de l’Assyrie

L’Astrologie chaldéenne,
de Charles Virolleaud

L’histoire commence à Sumer,
 de Samuel Noah Kramer

révélé à quel point ils se reconnaissaient 
dans cette civilisation. Fiers de cette fi-
liation, l’année 1845 sera pour eux un 
nouveau point de départ. Lorsque les pre-
miers blocs et les bas-reliefs arrimèrent 
à Paris et à Londres, l’écho fut grand et 
la presse française et britannique salua 
l’événement avec enthousiasme et s’y at-
tarda longuement. Cet événement a, par 
ailleurs, fortement renforcé la présence de 
la Mésopotamie, appelée « Bet-Nahrain » 
dans la mémoire des Assyro-Chaldéens, 
comme le dit si bien la chanson en ara-
méen : Bet-Nahrain, tu es mon pays et je 
ne t’oublie pas, composée par Benyamin 
Malco, natif du village de Tal Tamer, sur 
les rives du Khabour en Syrie, et chantée 
par Ashour Sarguis.
En s’immergeant progressivement dans 
cette civilisation, les Assyro-Chaldéens 
s’y sont d’autant mieux reconnus qu’elle 
n’avait pas entièrement disparu de leur lit-
térature religieuse et profane, malgré les 
troubles qui avaient pu altérer sa percep-
tion et brouiller sa représentation mentale. 
S’ajoutent à cela des flottements identi-
taires dus à une lecture par trop littérale 
de la Bible et un contexte de domination 
étrangère. Pourtant, l’appartenance à la 
Mésopotamie s’est traduite et continue de 
se traduire dans de multiples domaines et 
dans leur vie de tous les jours.

Professeur honoraire de Sciences Politiques
à l’université catholique de Lyon
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Son regard sera plus positif sur l’héri-
tage. Evoquant les cinq sièges patriar-
caux de l’Eglise universelle, il mentionne 
celui de Babylone qu’il considère comme 
le premier parmi ses pairs. Voici ce qu’il 
écrit : « Au commencement fut Babylone, 
la métropole et la mère des cités. Pour 
cette raison, elle est la tête du royaume 
des Assyriens, de même qu’elle fut à l’ori-
gine des prophètes. » 
Or si Ebedjésus amalgame Babylone et 
l’Assyrie, c’est parce qu’il ne faisait pas de 
distinction entre les deux, et le terme As-
syrie englobait par moment la Mésopota-
mie tout entière. Originaire d’Awana, dans 
le diocèse de Tirhan, Hassan Bar Bahloul 
(qui vivait au milieu du Xe siècle) l’illustre 
fort bien dans son Lexique encyclopé-
dique syriaque-syriaque quand il définit le 
terme Atour (Assyrie) qui équivaut pour lui 
à Babylone. Voici ce qu’il écrit en araméen 
: « Atour est une ville qui est à Mossoul. 
Babylone est appelée Atour parce que le 
royaume des Assyriens a cessé d’exister 
à cause des déportations. » Par contre, il 
définit le terme d’Araméen par païen.
Donnons-en un autre exemple, où l’on 
constate encore la dualité des positions. 

Dans le livre de prière de l’Eglise de 
l’Orient « Ktawa d’kdam oud’Bather » qui 
contient l’ordinaire de l’office divin sur 
l’année liturgique d’Ramsha (du soir) et 
d’Sapra (du matin), on lit ceci : « Dieu a 
sauvé la maison d’Ezéchias et délivré Jé-
rusalem des Assyriens ». Toutefois, mal-
gré ces critiques, les Eglises ne rejetaient 
pas l’appartenance à la civilisation méso-
potamienne et ne faisaient pas de distinc-
tion entre Assyriens, Babyloniens et Chal-
déens. La preuve en est qu’aujourd’hui 
durant la messe de l’Eglise assyrienne, 
conformément à la liturgie de Mar Addaï 
et Mar Mari, les fidèles chantent un hymne 

Les noms d’Assyrie, de Chaldée et 
de Babylonie n’ont pas disparu

Les noms modernes d’Assyrien et Chal-
déen ne sont pas nés ex-nihilo. Déjà Ta-
tianos (Tatien, 110-180), auteur du Dia-
tessaron (Harmonie des Evangiles) et de 
Oratio ad Grecos (Discours aux Grecs), 
se définissait comme Assyrien au IIe 
siècle de notre ère.
Le géographe Vital Cuinet qui a écrit une 
œuvre importante de géographie adminis-
trative de l’Asie antérieure, dit vers la fin 
du XIXe siècle : « Les Nestoriens, cette 
communauté dont le nom tiré de sa reli-
gion n’indique en rien à quel peuple elle 
doit son origine, descend des Assyriens. 
(…) Les Nestoriens descendent, ainsi 
qu’ils le disent, des anciens peuples de 
l’Assyrie et de la Chaldée. »
A la même époque, Ernest Chantre, an-
thropologue lyonnais qui travailla sur les 
Arméniens et les Assyro-Chaldéens du 
Caucase, publia en 1891 un article inti-
tulé : « Recherches anthropologiques sur 
les Aïssores ou Chaldéens émigrés en Ar-
ménie » qu’il avait rencontrés sur place. 
Remarquons qu’il emploie indifféremment 
Chaldéens ou Aïssores (Assyriens) pour 
qualifier la même communauté. 
Lors des premiers siècles de la chrétien-
té, les Eglises étaient tiraillées entre des 
positions contraires ; elles s’opposèrent 
aux anciennes pratiques divinatoires as-
syriennes et babyloniennes, taxées d’ido-
lâtries, et conservaient des repères liés à 
l’héritage. On lit des critiques véhémentes 
à l’encontre de Babylone et de l’Assyrie 
dans les travaux du synode de Mar Sabri-
sho 1er (596) et dans sa lettre écrite en 
598 aux moines du couvent de Bar-Qaiti. 
Se référant au prophète Jérémie (IV, 23-
24), on lit dans sa lettre : « Quand la ville 
sainte, la Jérusalem terrestre, eut subi la 
captivité des Babyloniens, qui étaient le 
symbole du calomniateur et les figures 
du mauvais, le bienheureux Jérémie 
(…). » Les termes Assyrien, Babylonien, 
Araméen, Chaldéen devenaient alors sy-
nonymes de païens, donc rejetés, tout 
comme leurs livres. Par la suite, à ces 
vocables se substituèrent des termes à 
contenu tout aussi confus : Nestoriens et 
Jacobites. 
Mais, avec le temps, des auteurs comme 
le canoniste Ebedjésus de Nisibe (1250-
1318) défendra un point de vue inverse. 

La Turquie d’Asie, de Vital Cuinet

Babylone et Assyrie

Ernest Chantre

avant la lecture de l’Evangile, composé 
par le patriarche Mar Dinkha IV. Or, dans 
cet hymne, on rend hommage à la nation 
chrétienne assyrienne. 
Par ailleurs, il existe dans la hiérarchie 
ecclésiastique de l’Eglise d’Orient, une 
province d’Assyrie, formée de Mossoul et 
de Arbèle. Ce siège épiscopal et métro-
politain a toujours porté le nom de Ninive 
et d’Assyrie. Sous le patriarche Mar Timo-
thée 1er (728-823), les régions ecclésias-
tiques « de Babylone, de Perse et d’Ator » 
avaient une importance première dans 
l’ordre de préséance. Ce même patriarche 
appela à un concile en 790 auquel partici-
pait le métropolite d’Assyrie.
Ces termes Assyrie et Chaldée figurent 
même dans les textes hagiographiques. 
Dans le tome II de sa publication monu-
mentale Acta Martyrum et Sanctorum, 
consacrée aux martyrs et aux saints de 
Perse et de Mésopotamie, le prêtre chal-
déen lazariste Paul Bedjan utilise indiffé-
remment les termes de Chaldéen et As-
syrien.

Père Paul Bedjan

Hymne avant l’Evangile 
de Mar Dinkha
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Dans le domaine de l’appartenance identi-
taire, on remarque notamment les travaux 
de Paul Bedjan (précédemment évoqué), 
de Paulus Bédaré et Yusuf Habbi. Le rôle 
de Surma Khanum, figure assyrienne im-
portante, originaire du Hakkari et issue de 

Et l’histoire continue. Le XIXe siècle fut le 
siècle des Lumières et de la Renaissance 
pour les Assyro-Chaldéens. En effet, à 
partir de 1840, l’histoire ré-émerge et re-
fleurit cette fois sur des bases culturelles 
et nationales. La revue Zahrira d’Bahra 
(Rayon de lumière, 1892) qui paraissait à 
Ourmiah (Iran) regorge d’articles sur les 
Chaldéens, les Babyloniens et les Assy-
riens. D’autres publications paraissaient 
également en Iran et méritent d’être men-
tionnées : Qala d’Shrara (la Voix de la vé-
rité) et Kukhva (l’Etoile).
Ce faisant, on assiste à la transformation 
progressive de l’image négative de l’Assy-
rie et de la Babylonie. On constate aussi 
l’unité fondamentale de la civilisation as-
syro-babylonienne malgré les guerres in-
cessantes et on note alors que les conflits 
entre la Babylonie au sud et l’Assyrie 
au nord s’expliquent, comme l’évoque 
Georges Contenau, plutôt par la diffé-
rence des milieux écologiques, les condi-
tions géographiques, la nature du relief, le 
climat, la végétation, les oppositions entre 
les plaines, les vallées et les montagnes. 
Au fur et à mesure, on découvre que les 
peuples assyrien et babylonien ont des si-
militudes d’origine en matière de divinité, 
de lois, de mœurs, de littérature, d’institu-
tions et d’administration d’Etat (le roi, l’ar-
mée…) et ont deux langues étroitement 
apparentées, le Babylonien et l’Assyrien, 
qui, toutes deux, tirent leur origine de l’Ak-
kadien.

La permanence de l’identité et sa 
réappropriation aujourd’hui

Redécouverte de l’identité à 
l’époque moderne

la famille patriarcale Mar Shimun, est à si-
gnaler également. Elle publia en anglais à 
Londres, en 1920 : The Assyrian Church 
Customs and the Murder of Mar Shimun, 
dans lequel on lit : «First, let me say that it 
is our belief that we are of the blood of the 
ancient Assyrians of Niniveh».
L’attachement à l’histoire ancienne de la 
Mésopotamie (Sumer, Akkad, Assyrie, 
Aram, Babylonie, Chaldée…) est forte-
ment présent dans les publications des 
Assyriens, leurs correspondances et leurs 
échanges. On s’écrit en araméen et on 
publie aisément dans cette langue. On 
célèbre partout le Nouvel An assyro-baby-
lonien (Akitu) le 1er avril, symbole de la 
vie et du printemps. Les noms mésopo-
tamiens servent de repères d’identifica-
tion et rivalisent parfois avec les noms à 
consonance biblique et chrétienne : Ahi-
kar, Sargon, Assarhaddon, Assurbanipal, 
Ashur, Atour, Atourina, Ishtar, Sennaché-
rib, Nimrod, Nabuchodonosor, Shamiram, 
Ninos, Nirari, Lamasu. On s’envoie des 
cartes de vœux commémorant l’histoire 
mésopotamienne ; on édite des calen-
driers et des almanachs. Quelques réfé-
rences majeures à la Mésopotamie s’in-
crustent dans la mémoire : le poème de 
la Création (Enuma Elish), les déesses 
Inana et Ishtar, les dieux Ashur et Mar-
duk, l’évocation du Déluge babylonien, les 
Ziggurat, les Jardins suspendus de Baby-
lone, le code de Hammurabi et les lois de 

Zahrira d’Bahra

Qala d’Shrara

Surma Khanum Preydoun Atouraya

The Assyro-Chaldean history 
en araméen

l’ancienne Mésopotamie, l’épopée de Gil-
gamesh, les Annales des rois d’Assyrie et 
les textes sapientiaux. 
Parmi tant d’autres richesses aujourd’hui, 
nous devons mentionner les poèmes de 
Preydoun Bet-Abraham (1891-1925), sur-
nommé Atouraya (l’Assyrien) sur Ninive 
et Babylone, qui circulent largement au 
sein de la communauté, notamment O 
Aigle des frontières, devenu célèbre. Et 
il convient d’ajouter les écrits de Ilya Var-
tanov, de Russie, originaire du Bohtan, 
et les poèmes de David Ilyan qui vécut à 
l’époque soviétique. 
Méconnu, l’exemple de D. Ilyan est inté-
ressant à relever. Né en 1910 au village 
de Satibag, originaire de la province de 
Van, il émigra avec ses parents au Cau-
case en 1915, où il s’installa en Azerbaïd-
jan, ensuite en Russie soviétique. Traduit 
en russe et en géorgien, il est l’auteur de 
plusieurs poèmes parus, sous le régime 
communiste, dans la revue assyrienne : 
Kukhva d’Madinkha (Etoile de l’Orient). 
Son poème, devenu célèbre, Mam Shalu 
et Kambar, paru à Moscou en 1932, fut 
traduit en allemand en 1962, dans lequel 
il critique l’oppression sociale et l’exploi-
tation.
On peut donc dire que le lien à la Méso-
potamie est de l’ordre du consubstantiel et 
continue à irriguer la vie et nourrir la soli-
darité des Assyro-Chaldéens avec l’Irak et 
la Syrie aujourd’hui.
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Pages composées par Marta YALAP, permanente de l’AACF

Dans ce nouveau numéro de Ninway Magazine, nous vous proposons de dé-
couvrir, en photos, quelques activités menées durant l’année 2017 qui a été 
extrêmement riche en événements ; l’année n’est pourtant pas terminée et 
l’AACF a élaboré, pour cette rentrée, un programme d’activités surprenant 
que vous découvrirez très bientôt. 

LES PAGES DE L’AACF

 Au tout début de l’année, M. Bruno Yakan, 
président de l’AACF, assistait, aux côtés 
de M. François Pupponi, député maire de 
Sarcelles, M. Laurent Berros, grand rab-
bin de Sarcelles et M. René Taïeb, à la 
cérémonie en hommage à Yohan Cohen, 
victime de l’attentat antisémite perpétré le 
9 janvier 2015.

L’association a été présente, tout au long 
de l’année, à diverses conférences. L’une 
d’entre elles, intitulée «10 ans après l’as-
sassinat du journaliste Hrant Dink en 
Turquie : une justice impossible ?», a eu 
lieu le 23 janvier 2017 en présence de 
sa veuve, Rakel Dink, de journalistes et 
avocats arméniens et turcs ainsi que de 
différents spécialistes de la question ar-
ménienne en Turquie.

Le 15 février 2017, le conseil d’adminis-
tration de l’association recevait dans son 
local Docteur Duraid Zoma, un membre 
actif du Mouvement démocratique assy-
rien (Zowaa) qui a évoqué la situation ac-
tuelle des chrétiens d’Irak et répondu aux 
questions des dirigeants de l’AACF. 

Deux autres conférences importantes ont eu lieu le 
17 Février 2017. La première,  organisée par l’insti-
tut kurde de Paris, concernait la situation politique en 
Turquie. Une délégation de 5 personnes s’est rendue 
à cette conférence qui a duré 4 heures et a été ani-
mée par différents spécialistes de la cause des mino-
rités kurde, yézidie et assyro-chaldéenne en Turquie.

Le même jour avait lieu une deuxième conférence intitulée «être 
un homme de paix en Turquie». Cette rencontre-débat, organisée 
à l’occasion du 10e anniversaire de l’assassinat du journaliste ar-
ménien Hrant Dink, a permis de rendre hommage à Tahir Elçi, avo-
cat kurde et bâtonnier de Diyarbakir assassiné le 28 novembre.

Le 29 mai 2017, l’association a organi-
sé son Assemblée générale annuelle à 
la salle Espace Venise à Sarcelles pour 
faire un point sur les activités de l’asso-
ciation et discuter de l’avenir de celle-ci, 
en présence de M. François Pupponi, 
député-maire de Sarcelles. Près de 100 
personnes étaient présentes à cette as-
semblée qui s’est terminée par un cocktail 
dinatoire.

 Le 14 janvier 2017, une délégation de 
l’AACF s’est rendue au musée du Louvre-
Lens pour une exceptionnelle exposition 
sur la Mésopotamie.
L’expo comprenait plus de 400 œuvres, 
dont certaines jamais montrées et retra-
çant des millénaires d’histoire qui nous 
rappellent encore une fois ce patrimoine 
mondial et singulier menacé aujourd’hui 
au Moyen-Orient. Cette visite a offert à 
l’association la possibilité d’enrichir son 
fonds bibliographique avec une vingtaine 
d’ouvrages.
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LES PAGES DE L’AACF

L’AACF a participé à l’inauguration de la stèle contre 
les génocides et pour la paix suivie de la cérémonie du 
75ème anniversaire de la grande Rafle du Vel d’Hiv le 
dimanche 16 juillet 2017 dans les jardins de l’hôtel de 
ville de Garges-lès-Gonesse. Le président de l’associa-
tion, M. Bruno Yakan a fait un discours très remarqué 
au nom des deux associations AACF et UACF avant de 
déposer une gerbe au nom de l’ensemble de la commu-
nauté assyro-chaldéenne.

A l’approche de la fin de l’année scolaire, 
les représentants de l’association ont as-
sisté, à Gonesse, à la grande kermesse 
annuelle de l’AALA (association d’appren-
tissage de la langue araméenne), antenne 
locale de l’AACF, qui avait lieu le lundi 5 
juin 2017 au stade Colette Besson. Le 
programme de la journée était chargé : 
barbecue, musique, danse, jeux pour en-
fants, tombola avec pleins de lots à rem-
porter et pleins d’autres surprises ! 

L’association était présente le mercredi 22 février 2017 à la 32e édition du Dîner annuel 
du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) auquel sont invités de 
nombreuses personnalités politiques, médiatiques, religieuses et civiles françaises et 
internationales. C’est au cours de ce diner que le Prix du Crif a été dédié aux Chrétiens 
d’Orient et aux Yézidis. Ledit prix a été remis à M. Daniel AUGUSTE, président du Co-
mité de Soutien aux Chrétiens d’Irak en présence du Président de la République, 
M. François HOLLANDE, et de M. Francis KALIFAT, nouveau président du Conseil Re-
présentatif des Institutions Juives de France.

Le mercredi 14 juin, l’association a organisé une conférence à la 
salle Espace Venise. Le conférencier était Yonadam Kanna, secré-
taire général du Mouvement démocratique assyrien (Zowaa). Il a 
abordé la situation et l’avenir des chrétiens assyro-chaldéens d’Irak, 
les moyens de défense des droits des minorités ainsi que le déploie-
ment des forces de sécurité assyro-chaldéennes dans la Plaine de 
Ninive. Près de 60 personnes ont participé à cette conférence-débat 
qui s’est terminée autour d’un verre d’amitié.



À la suite de la Révolution bolchévique en décembre 1917, en 
pleine guerre, les Russes abandonnent l’Azerbaïdjan iranien lais-
sant les Assyro-chaldéens seuls. Ce retrait encourage les Turcs 
dans leur visée d’occupation de cette région d’Ourmiah-Sala-
mas. Les Alliés, dont la France, lèvent des troupes parmi les As-
syro-Chaldéens. Leur chef est le général Agha Petros. Décidés de 
tenir le front abandonné par les Russes, les Assyro-Chaldéens 
résisteront sept mois. Mais fin juillet 1918, ils cèdent. Tous les 
chrétiens quittent alors Ourmiah dans des conditions cauche-
mardesques. La région tombe aux mains des Turcs et des Kurdes 
qui en profitent pour perpétrer de nouveaux massacres. Or 
jusqu’au début du mois de mai 1918, une Ambulance française 
était établie à Ourmiah, prodiguant ses soins aux populations. 
A la tête de cette Ambulance alpine du Caucase, le docteur Paul 
Caujole (1878-1961), alors médecin-chef, qui fut un témoin ocu-
laire des événements. De cette période mouvementée, il laisse 
de précieux documents photographiques reproduits en partie 
dans l’hebdomadaire illustré Le Miroir [entièrement illustré par 
la photographie, il est l’ancêtre de Ninway Magazine] du 16 mars 
1919, et surtout dans un livre sur sa mission intitulé : Les Tribu-
lations d’une ambulance française en Perse (Les Gémeaux, Paris, 
1921, 180 pages, 48 photographies). 

Après la guerre, le Dr Paul Caujole est également conseiller géné-
ral de 1925 à 1929 et député de la Seine de 1928 à 1932. Il siège 
au groupe des Républicains de gauche. Il meurt le 27 août 1961 à 
Gaudiès en Ariège, sa région natale.

ON A PARLÉ DE NOUS

4318

EN PERSE À OURMIAH, 
UNE « AMBULANCE FRANÇAISE » 
DIRIGÉE PAR LE DR PAUL CAUJOLE

Extraite du « Dictionnaire des Parlementaires français de 1889 
à 1940 » de Jean Jolly

Né le 11 octobre 1878 à Pamiers (Ariège), mort le 27 août 
1961 à Gaudiès (Ariège). Député de la Seine de 1928 à 1932.

Docteur en médecine, officier de la Légion d’honneur et titu-
laire de la Croix de guerre, conseiller général du premier can-
ton de Boulogne-Billancourt depuis 1925 - il le restera jusqu’en 
1929- Paul Caujole a été élu député lors des élections géné-
rales législatives des 22 et 29 avril 1928. Rentré dans la vie 
privée après le renouvellement de 1932, le docteur Paul Cau-
jole est décédé dans son département natal, à Gaudiès, le 27 

août 1961, à 83 ans.

BIO EXPRESSE
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PIONNIER DE LA RENAISSANCE 
ASSYRO CHALDÉENNE

(1868 Diyarbakir - 1930 New-York)

Naum Faiq

Vous souvenez-vous de « Hammurabi », 
de « Huyada », mais aussi du « Babylo-
nien » ou des « Lions de Babylone » ? Très 
certainement, vous avez entendu parler 
de ces publications associatives. Ninway 
Magazine et bien d’autres revues et bulle-
tins assyro-chaldéens publiés à travers le 
monde doivent beaucoup au célèbre Naum 
Faiq, pionnier de la renaissance assy-
ro-chaldéenne au début du siècle dernier, 
dans un contexte très difficile de guerre et 
de génocide. Il n’était pas facile, à l’époque, 
de faire ce que cet intellectuel hors norme, 
a osé faire. La revue qu’il a fondée, Etoile 
de l’Orient (Kekhwa d’Madenkha), dont le 
premier numéro est paru le 27 avril 1910, a 
vécu pendant deux ans. Exactement deux 
ans après, le 27 avril 1912, paraissait la 
dernière édition de l’Etoile de l’Orient. Mais 
« Malpana » Naum Faiq ne s’arrêta pas là. 
Il avait une mission à accomplir et un savoir 
à transmettre.

Naum Faiq naît le 5 février 1868 à Diyar-
bakir (Amida est le nom en soureth de 
cette ville entourée de murailles où les 
massacres de chrétiens ont commencé 
en 1895). Il termine ses études primaires 
et secondaires dans cette ville. Doué en 
langues, il parle, outre le néo-araméen oc-
cidental (Suroyo) qui était sa langue mater-
nelle, le turc, l’arabe, le persan et l’anglais. 
Il a publié au total 34 ouvrages consacrés 
notamment à la philologie, des centaines 
d’articles et de chroniques quotidiennes. 
Il est également poète. Durant de longues 
années, il travaille comme instituteur dans 
sa ville natale. Le 22 septembre 1912, il 
émigre aux Etats-Unis. Il meurt le 5 février 
1930 à l’âge de 60 ans.

L’Etoile de l’Orient était également envoyé 
aux Assyro-Chaldéens qui vivaient aux 
Etats-Unis pour leur permettre de suivre 
l’actualité de leur terre ancestrale. Naum 
Faiq ne rompit pas ses activités journalistes 
à son arrivée sur le continent américain. 
En 1916, il créa le journal Bet Nahrain. Il 
continua de sensibiliser ses compatriotes 
à l’utilité de la presse. L’Etoile de l’Orient 
a été à l’origine du réveil médiatique des 
Assyro-Chaldéens. Son propriétaire, 
Naum Faiq, a traité de thèmes très divers 
comme « nos maladies populaires et leur 
traitement », « nos problèmes sociaux », 
« l’inaction chez les Assyro-Chaldéens », 
« notre histoire et nos historiens », « l’uni-
té et la division », « Sémiramis » et « nos 
écoles ». À chaque occasion, il incitait ses 
contemporains à la lecture des journaux.

La première année, le magazine édita 26 
numéros et la deuxième année, 17. Ce qui 
fait un total de 43. Quelque chose nous 
frappe dans la vie de ce périodique : il était 
trilingue. Les Assyro-Chaldéens de Diyar-
bakir ne parlaient pas tous le Suroyo ; ils uti-
lisaient, dans la vie quotidienne, le turc, le 
kurde et même l’arménien. Ceux de Mardin 
parlaient l’arabe. Ce qui est toujours le cas. 
Il fallait répandre l’utilisation de la langue 
araméenne. Naum Faiq ne recula pas de-
vant la nécessité : il décida d’écrire le turc 
et l’arabe en lettres araméennes.

Connu comme le pionnier de la renaissance 
assyro-chaldéenne, le brillant intellectuel 
Naum Faiq est, en vérité, le véritable insti-
gateur de dizaines de publications contem-
poraines. C’est à lui que nous devons la 
survie de notre littérature qui renaît enfin 
de ses cendres et connaît un renouveau à 
l’aube du 21e siècle.

Naum Faiq a lutté pour le savoir et a sauvé de 

l’oubli notre littérature par le pouvoir de la presse.
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Pages composées par Stéphane YALAP, responsable du centre culturel

LES PAGES DE L’UACF

Comme chaque année une kermesse est organisée par l’UACF à l’occasion de la fête 
des mères. Cette année la kermesse a eu lieu le dimanche 28 mai au Champ de Foire 
de Sarcelles. Nous mettons à profit ces pages pour remercier toutes les personnes qui 
y ont participé et plus particulièrement notre chanteur, Hilal Nissan Sako.

Le mercredi 14 Juin 2017, l’association a 
invité à déjeuner tous les commerçants 
qui la soutiennent tout au long de l’année 
mais surtout durant la soirée annuelle du 
Kha b’Nissan.
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KERMESSE ANNUELLE 
DE LA FÊTE DES MÈRES

REPAS OFFERT PAR L’ASSOCIATION 
AUX COMMERÇANTS

Les 6, 7 et 8 juin 2017 un séjour était or-
ganisé dans des villes où le patrimoine 
chrétien et historique est très présent. 
Plusieurs centres de pèlerinage ont été vi-
sités lors de ce séjour. L’UACF a eu l’hon-
neur d’avoir le Père Aziz Yalap comme 
guide tout au long de ce séjour ; nous te-
nons à le remercier chaleureusement une 
nouvelle fois pour sa participation.

SÉJOUR À NEVERS, PARAY-LE-MONIAL 
ET ARS-SUR-FORMANS
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LES PAGES DE L’UACF

Le 30 juin 2017, une remise de diplômes 
a eu lieu au centre culturel de l’UACF. 
Les élèves qui ont participé aux cours 
d’araméen durant l’année ont reçu leur 
diplôme de leur professeur, Georges Do-
man et du président de l’association, Jo-
seph Yabas.

Comme chaque année, l’UACF organise 
des sorties pour les enfants durant l’été. 
Cette année, 3 sorties ont eu lieu au mois 
de juillet. Le 6 juillet 2017, une première 
sortie était organisée au Parc Astérix pour 
tous les enfants qui ont aidé l’association 
lors de la kermesse annuelle de la fête des 
mères. La seconde a eu lieu le 20 Juillet 
2017 à la Base de loisirs de Buthiers. En-
fin, la troisième a été organisée le 25 juillet 
2017 à la Mer de Sable.

SORTIES DE L’ÉTÉ 2017

REMISE DES DIPLÔMES



Spécialiste du reportage photo et vidéo, Studio S regroupe des 
membres passionnés par leur expertise. Fort de notre 

expérience, nous sommes prêts à immortaliser tous vos 
évènements : soirées, shooting, baptêmes, fiançailles, mariages, 

etc

N'hésitez pas à nous contacter, que cela soit pour un 
renseignement ou pour fixer un rendez-vous dans lequel nous 

allons définir vos besoins ainsi qu'un devis approprié.

WWW.FACEBOOK/STUDIOS.H265.COM

CONTACTEZ NOUS !
DEVIS GRATUIT

PHOTOGRAPHE
CAMERAMAN

06 18 89 44 27
mathias.ilbin@gmail.com

STUDIO S

STUDIO S

Steeven Salur
Mathias Ilbin

VOCABULAIRE

Hanté par une histoire accablante que lui ont transmise 
ses grands-parents, rescapés du 
pogrom des chrétiens en Turquie au début du XXe siècle, 
Aram s’efforce de traduire leur 
mémoire rédigée par Sowo, le grand-père, en araméen, la 
langue des Syriaques d’Orient... 

Deux univers parallèles se télescopent, l’un au présent et 
l’autre au passé. C’est ce passé 
pesant dans lequel le héros est plongé à son corps dé-
fendant qui rendra son présent écrasant. 
L’histoire se dévoile à travers une lente évolution de sen-
timents dualistes comme un clair-obscur. 

Dans cette œuvre exutoire, à mi-chemin entre les mé-
moires et l’autofiction, l’auteur règle 
ses comptes avec ses origines, son passé, son éducation 
et son exil forcé.

Saïd Elias Ghazal est un Libano-Canadien francophone. Il 
fuit la guerre du Liban en 
1975 sous la pression de ses parents. Il poursuit ses 
études à Montréal. La langue oubliée de Dieu est son pre-
mier roman.

Même vivante, Wardé ne quittait plus sa chrysalide 
depuis des années. Le temps de la mue ne venait 
pas. Ne vint jamais. Délaissée, abandonnée par son 
mari, elle est restée la face contre le mur de la pas-
sion dévoyée. Un mur haut, garni de portraits mo-
roses. Trop haut pour elle, petite de taille qu’elle 
était. Je lui servais de perche, d’échelle, d’espalier. 
Elle m’escaladait pour mieux voir où elle se trouvait 
dans le parcours de sa vie, à quelle distance elle était 
de son passé que son présent s’escrimait à réhabi-
liter. Pour accomplir un pas dans son présent, elle 
m’abreuvait de la colère antédiluvienne qu’elle entre-
tenait envers les musulmans en général et les Turcs 
en particulier, elle transplantait dans ma bouche la 

dent cariée qu’elle avait contre l’humanité. 

LA BIBLIOTHÈQUE
DE NINWAY

«

«

Saïd Ghazal
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La langue oubliée de Dieu

La langue oubliée de Dieu, Saïd Ghazal,
Erick Bonnier Editions, janvier 2017, 

232 pages, 20 €




