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Nicolas Maccioni
Maire de Sarcelles

et la municipalité

vous souhaitent

de joyeuses fêtes de Noël et 
une bonne et heureuse année 2018

Très chers lecteurs de Ninway,

A l’heure où nous écrivons ces lignes, notre peuple est de nouveau endeuil-
lé par un nouveau drame. Le mardi 5 décembre, l’Etat islamique a mené, 
à Homs en Syrie, une attaque contre un bus transportant des étudiants. 
Quinze jeunes gens, parmi lesquelles cinq étudiantes assyro-chaldéennes 
ont perdu la vie dans cet attentat. Un professeur a succombé, quelques 
heures plus tard, à ses blessures. Depuis le début de la guerre en Syrie, plus 
de 300 Assyro-Chaldéens ont été tués à Homs. Nous présentons nos sin-
cères condoléances à notre peuple qui endure cette violence depuis plus 
de cent ans.

Alors que l’année 2017 s’achève, nous espérons que la nouvelle année sera, 
malgré tout, celle de l’unité du peuple assyro-chaldéen et du retour des ré-
fugiés dans leurs villes et villages libérés du joug de Daesh après trois lon-
gues années d’occupation. Dans son discours aux membres du Synode de 
l’Eglise chaldéenne réuni à Rome, prononcé le 5 octobre, le pape François a 
été très clair à ce propos : « Si, en effet, une page tragique s’est conclue pour 
certaines régions de votre pays, il faut signaler qu’il reste encore beaucoup 
à faire. Je vous exhorte à œuvrer inlassablement comme bâtisseurs d’uni-
té, avant tout entre vous, pasteurs de l’Eglise chaldéenne, et avec les pas-
teurs des autres Eglises, et en outre en favorisant le dialogue et la collabo-
ration entre tous les acteurs de la vie publique, pour contribuer à faciliter 
le retour des réfugiés, et guérir les divisions et les oppositions entre frères. 
Cet engagement est plus que jamais nécessaire dans le contexte irakien 
actuel, face à de nouvelles incertitudes quant à l’avenir. »

Dans ce dernier numéro de l’année, que nous avons voulu très éclectique, 
vous découvrirez de très nombreux sujets et notamment un homme sin-
gulier, Zaya Younan, un richissime compatriote tombé follement amoureux 
de la France, notre patrie de cœur. Il veut sortir de l’oubli des joyaux du pa-
trimoine français en leur restituant leur prestige d’antan. Un autre homme 
exceptionnel, notre bien-aimé Joseph Yacoub, vous parlera du Bataillon 
assyro-chaldéen qui a combattu, sous le commandement du Général Agha 
Petros, aux côtés de la France durant la première Guerre mondiale. Nous 
vous présenterons, ensuite, un troisième homme de spiritualité : Mar Yaw-
sep Hazzaya, Joseph le Voyant, le saint patron d’Ischy, un de nos villages de 
Turquie, qui nous est conté par Aminata Alenskaïa. Enfin, vous connaitrez 
tout sur la vie de Fraydon Atouraya, figure emblématique du nationalisme 
assyro-chaldéen.

Avant de vous laisser en tête à tête avec votre magazine favori dont la qua-
lité et la renommée ne cessent de croître, il ne nous reste plus qu’à vous 
souhaiter d’excellentes et de très belles fêtes de fin d’année. Que la joie de 
Noël emplisse vos cœurs et que la Nativité se transforme en une source de 
lumière et d’espérance non seulement pour nos frères et sœurs d’Irak et de 
Syrie, mais pour toutes les populations affligées et opprimés, persécutées 
à travers le monde. Enfin, nous vous souhaitons une merveilleuse année 
2018. 

Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro,

La Rédaction 
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ENFANT, IL RÊVAIT D’UNE VIE DE CHÂTEAU. 
LES VOEUX DE CET AMOUREUX DE L’ART DE VIVRE 
À LA FRANÇAISE SONT ENFIN EXAUCÉS

Zaya Younan
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Après plus de trois heures de route, c’est 
dans la cour du somptueux Domaine de 
Beauvois, près de Tours, que le richissime 
homme d’affaires assyrien, Zaya Younan, 
reçoit l’équipe de Ninway Mag, suivi de 
ses deux fils, David et William. Son re-
gard brille. Il est visiblement fier de nous 
recevoir dans le domaine de chasse de 
Louis XIIII dont il occupe la chambre. Ten-
dant le bras, il nous montre l’étendue du 
domaine ; en contrebas du château, une 
grande piscine entourée de chaises lon-
gues attend sagement le retour du soleil. 
On voit apparaitre, au fond de l’eau, les 
armoiries du milliardaire amoureux de la 
France. Le drapeau assyro-chaldéen oc-
cupe une place de choix sur l’emblème 
qui figure sur tous les objets que le regard 
croise (de l’assiette à la bouteille de vin 
en passant par le cigare et le peignoir) et 
illustre le succès de cet homme élégant 
qui a connu une ascension fulgurante 
sans jamais rien oublier de ses origines 
modestes. 

Comme tout bon Assyrien, sa première 
question est de savoir si nous avons faim. 
Cela tombe bien, la route a été longue. 
Nous nous installons autour de lui dans 
l’un des salons richement décorés du châ-
teau. Le businessman ne lésine pas sur 
les moyens pour restaurer les bâtisses 
qu’il achète. Le patrimoine français est 
trop important à ses yeux. Il ne recule de-
vant rien pour retrouver les objets ayant ja-
dis orné chaque recoin des demeures qui 
le charment. Sherry, son épouse n’hésite 
pas, depuis les États-Unis où le couple 
réside avec ses enfants, à s’occuper des 
rideaux et des autres éléments décoratifs. 

Son fils David, âgé de 25 ans, est établi 
en France depuis deux ans et apprend 
le français. William, son frère cadet, veut 
suivre son exemple. Les deux ont fait des 
études d’économie et de commerce et 
font la fierté de leur père qui leur a donné 
une éducation stricte. Conscients du rôle 
qu’ils sont appelés à jouer dans le futur, 
ils savent qu’ils doivent avoir une attitude 
exemplaire et travailler dur pour grimper 
les échelons. Le père veille au grain ; ils 
doivent être les dignes héritiers de leurs 
lointains ancêtres assyriens. Leur paternel 
les met gentiment en garde : ils doivent 
épouser des Assyriennes ! Il met un point 
d’honneur à clamer haut et fort son identi-
té et rappelle, avec son accent typique de 
nos compatriotes iraniens, la gloire mais 
aussi les tragédies de notre peuple. 

Après le déjeuner durant lequel un chef 
français de grande renommée souhai-
tant collaborer avec la « Grande Maison 
Younan Collection » lui a fait goûter un 
plat spécialement préparé, Zaya Younan 
nous conduit dans un petit salon où nous 
poursuivons notre interview diffusée sur la 
chaine de télévision Assyria TV : il parle 
de son enfance en Iran, de ses débuts aux 
États-Unis, de sa carrière professionnelle, 
de ses affaires, des défis qui attendent 
les Assyro-Chaldéens de la diaspora, de 
l’importance des études et des œuvres de 
charité de sa famille. Il est très peiné par 
tout ce qu’il se passe en Syrie et en Irak. À 
travers sa fondation, il essaye de soulager 
les souffrances de son peuple.



Issu d’une modeste famille assyrienne d’Iran, Zaya arrive 
aux États-Unis à l’âge de 13 ans. Quelques années et jobs 
plus tard, il obtient un diplôme d’ingénieur de l’Université 
de l’Illinois et se lance dans la vie active. Il travaille pour 
plusieurs groupes prestigieux tels que General Electric et 
Johnson Controls avant de créer, en 2002, une société pri-
vée d’investissement et de gestion dans le domaine immo-
bilier, la Younan Properties. Il commence alors à acquérir 
des immeubles et des centres commerciaux sur tout le ter-
ritoire américain, à Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, 
Phoenix et Denver. En 15 ans, il réalise plus de cent opéra-
tions. Mais l’homme rêve, depuis son enfance, d’une vie de 
château. C’est finalement en 2015 qu’il réalise son rêve en 
débarquant en France où il fonde la Grande Maison Younan 
Collection. Son but est d’acquérir des châteaux, des pro-
priétés et des demeures d’exception pour les rénover et leur 

redonner leur faste d’antan.

ZAYA YOUNAN 
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Qui est
?

À la fin de notre reportage, auquel as-
siste la directrice générale du Château 
de Beauvois qui découvre l’histoire du 
peuple assyro-chaldéen, il tient à nous 
faire visiter le château qui lui a coûté plu-
sieurs millions d’euros d’investissement 
(souvent le coût de la restauration et de 
la rénovation est supérieur à celui de l’ac-
quisition). Nous le suivons dans la cave 
à vins où sont conservées plus de 20000 
bouteilles dont certaines coûtent des 
fortunes (l’équipe de Ninway Mag tient 
d’ailleurs à le remercier très chaleureuse-
ment pour les cigares et les très bonnes 
bouteilles de vin qu’il a généreusement 
offerts à la fin de la journée passée en sa 
compagnie). Il nous montre les espaces 
qu’il a fait aménager spécialement pour sa 
famille qui vient régulièrement en France. 
Ce pays, c’est sa nouvelle terre d’adop-
tion. Il aime cette France des Lumières et 
des châteaux où il est souvent sollicité par 
des élus locaux qui comptent sur lui pour 
sauver les joyaux de l’architecture et du 
patrimoine historique français.

Zaya Younan, âgé de 55 ans et père de 
cinq enfants dont une fille prénommée 
Alexandra, veut conquérir le cœur des 
Français. Il emploie plusieurs centaines 
de personnes et compte en embaucher 
des milliers. Ses nombreux projets n’ont 
d’autres limites que son imagination dé-
bordante : après les golfs, les vignobles, 
les restaurants (le milliardaire est sur le 
point de lancer, dans l’enceinte de l’hôtel 
Saint-Martin, sa propre école de formation 
des cuisiniers de la chaîne) et les châ-
teaux transformés en hôtels de luxe, le 
magnat veut se lancer dans plusieurs sec-
teurs d’activité et notamment créer une 
Silicon Valley en plein cœur de la France. 
Et ce n’est que le début de l’aventure pour 
le businessman qui investit dans d’autres 
pays européens. Le continent nord-améri-
cain qui a été témoin de ses premiers pas 
et succès est déjà conquis.
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Photos : Paroisse St Thomas Apôtre

Le dimanche 12 novembre 2017 a 
été marquée par un événement re-
ligieux source de joie et de fierté 
pour l’ensemble de la communauté 
assyro-chaldéenne de France et de 
Sarcelles. Le Père Sabri Anar, curé de 
la paroisse chaldéenne catholique 
Saint Thomas Apôtre de Sarcelles, 
chevalier de la Légion d’Honneur, 
a reçu la dignité de Khouri (choré-
vèque) des mains de S. B. Mar Louis 
Raphaël 1er Sako, patriarche de Ba-
bylone des Chaldéens, venu tout spé-
cialement d’Irak avec Mgr Shlemon 
Warduni, en présence de Mgr Sta-
nislas, évêque de Pontoise, de Mgr 
Pascal Gollnisch, directeur général 
de l’œuvre d’Orient, et de très nom-
breuses autres personnalités reli-
gieuses, civiles, associatives et po-
litiques dont le préfet du Val d’Oise, 
le sous-préfet de Sarcelles, le député 
de la 8e circonscription du Val d’Oise, 
le nouveau maire de Sarcelles et l’an-
cien maire d’Arnouville.

Le Père-Khouri Sabri Anar est né 
à Baznayé, l’un des villages assy-
ro-chaldéens du sud-est de la Tur-
quie. Après avoir fait son séminaire 
chez les pères capucins à Istanbul 
puis à Bagdad en Irak, il a été or-
donné prêtre en novembre 1990 en 
la basilique du Sacré-Cœur. Le père 
Sabri a été élevé au titre honorifique 
de chorévèque deux jours après son 
27e anniversaire de sacerdoce. Le 
Père Sabri, à qui l’équipe de Ninway 
présente ses chaleureuses félici-
tations, est engagé au service de la 
communauté assyro-chaldéenne et 
de son Eglise depuis le premier jour 
de son ordination. Retour en images 
sur cette merveilleuse cérémonie …

PÈRE SABRI ANAR ÉLEVÉ AU RANG DE 
CHORÉVÈQUE PAR MAR LOUIS SAKO

Mgr Saad Sirop Hanna Mgr Sabri Anar

La joie de la mère

La famille du Père Sabri au completEglises d’Orient et d’Occident réunies

Entrée en procession La Chorale de l’église St Thomas

Mar Louis Sako et Mgr Gollnisch
Mgr Stanislas Lalanne, 

évêque de Pontoise

Photo souvenir avec le patriarche

Les félicitations des 
personnalités politiques

Les diacres se préparent pour l’office

Place à la fête Une soirée mémorable

Lecture des épitres

Une foule immense remplit l’églisePrêtre depuis 27 ans et nouveau Khouri

Le Père Sabri reçoit le titre de Khouri

Le conseil paroissial de St Thomas

Toute l’équipe des bénévoles
de St Thomas

Un fidèle en prière

La foule acclame le nouveau Khouri



Au fil du parcours, l’accent est mis 
sur la formidable diversité du chris-
tianisme, avec ses Eglises copte, 
grecque, assyro-chaldéenne, sy-
riaque, arménienne, maronite, la-
tine et protestante : chaque facette 
du christianisme oriental dans ses 
dimensions orthodoxe et catho-
lique a sa place dans l’exposition. 
Le parcours est jalonné d’œuvres 
patrimoniales majeures, dont de 
nombreux chefs-d’œuvre encore 
jamais montrés. Certains ont été 
prêtés pour l’occasion par les com-
munautés elles-mêmes. Entre autres 
merveilles, les Évangiles de Rabula, 
un célèbre manuscrit enluminé sy-
riaque du VIe siècle, et les premiers 
dessins chrétiens connus au monde, 
de Doura-Europos en Syrie, datant 
du IIIème siècle. Cartes, maquettes, 
documentaires et archives diploma-
tiques mettent ces œuvres en pers-
pective. À la clé : donner au visiteur 
la pleine mesure de l’implication des 
chrétiens d’Orient dans la vie cultu-
relle, politique et intellectuelle du 
monde arabe.

L’exposition est une plongée dans 
l’histoire des communautés chré-
tiennes du Proche et Moyen-Orient. 
Si l’expression française « chrétiens 
d’Orient », apparue au XIXe siècle, 
définit des populations qui vivent 
dans un espace allant de la Turquie à 
l’Iran, le propos de l’exposition s’in-
téresse à la Terre Sainte et aux ter-
ritoires actuels de la Syrie, du Liban, 
de l’Egypte, de la Jordanie et de l’Irak. 
Présenter les chrétiens d’Orient, 
c’est permettre d’appréhender leur 
histoire et leur diversité. C’est égale-
ment faire comprendre le rôle majeur 
que ces communautés ont joué dans 
le développement politique, culturel, 
intellectuel et religieux de cette zone 
géographique. Cet espace, tour à tour 
romain, byzantin, musulman, otto-
man, avant de connaître les mou-
vements nationalistes arabes, est 
aujourd’hui au centre des préoccu-
pations. Au-delà de la préservation 
du patrimoine matériel et immaté-
riel, c’est la question de la diversité 
du monde arabe et de sa riche his-
toire qui est posée. 

Aujourd’hui, en dépit de toutes les 
vicissitudes de l’histoire ancienne 
et contemporaine, les chrétiens, au 
Proche et au Moyen-Orient, ne sont 
pas les traces résiduelles d’un pas-
sé caduc, mais les parties prenantes 
d’un monde à la construction duquel 
ils ont largement contribué.

L’ACTU EN IMAGES

Jusqu’au 14 janvier 2018 à l’IMA 
1 rue des Fossés Saint-Bernard, 

75005 Paris
De 10 heures à 18 heures les mardi, mercredi, 

jeudi et vendredi
Jusqu’à 19 heures les samedi, dimanche et 

jours fériés
Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 10 € - Tarif 

jeunes et demandeurs d’emploi : 6 €

L’exposition sera montrée au MUba Eugène 
Leroy, musée des beaux-arts de Tourcoing, 

du 22 février au 12 juin 2018.
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UNE EXPOSITION SUR 
LES CHRÉTIENS D’ORIENT À 
L’INSTITUT DU MONDE ARABE

L’exposition « Chrétiens d’Orient. 
Deux mille ans d’histoire », organi-
sée par l’Institut du Monde Arabe en 
partenariat avec l’œuvre d’Orient, 
éclaire l’histoire d’une communau-
té plurielle et son rôle majeur au 
Proche-Orient, aux plans tant poli-
tique et culturel que social et reli-
gieux. Au fil du parcours, des chefs-
d’œuvre du patrimoine chrétien sont 
à découvrir, dont certains montrés 
en Europe pour la première fois.

Né à Jérusalem, le christianisme s’est rapidement diffu-
sé à tout le Proche-Orient : il s’est implanté en Egypte et 
dans les actuels Liban, Syrie, Jordanie et Irak. Tout au long 
de l’Histoire, les chrétiens ont joué un rôle majeur dans le 
développement politique, culturel, social et religieux de 
cette région du monde. Cette place singulière est ici mise 
en lumière au travers de périodes charnières : installa-
tion du christianisme religion d’Etat, conciles fondateurs, 
conquête musulmane, essor des missions catholiques et 
protestantes, apport des chrétiens à la Nahda (renais-
sance arabe), renouveau des XXème et XXIème siècles. L’ac-
cent est également mis sur la vitalité actuelle des com-
munautés chrétiennes du monde arabe, troublée par 
l’actualité récente.
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Le 24 septembre 2017, l’équipe de 
Ninway TV, s’est rendue dans la ca-
pitale belge pour assister à l’ordina-
tion de six sous-diacres et à la béné-
diction-inauguration de la nouvelle 
salle paroissiale de l’église Mar Ad-
daï w Mar Mari dont le curé est le Père 
Musa Yaramis, originaire du village 
de Gaznakh (Hakkari). La cérémonie 
d’ordination, à laquelle participaient 
plusieurs centaines de personnes 
dont beaucoup avaient fait le dépla-
cement depuis la France, a débuté 
à 15 heures par une entrée proces-
sionnelle des membres du clergé de 
différentes Eglises de rite oriental 
et latin. La messe a été présidée par 
Mgr Saad Sirop Hanna, visiteur apos-
tolique de l’Eglise chaldéenne en Eu-
rope, assistée par les Pères Musa Ya-
ramis et Sabri Anar, ce dernier venant 
de Sarcelles. 

Après avoir ordonné, en présence 
de nombreuses personnalités po-
litiques et civiles belges et fran-
çaises, six sous-diacres auxquels il 
a coupé quelques cheveux en guise 
de témoignage de leur fidélité et dé-
vouement au service de l’Eglise, Mgr 
Saad a inauguré et béni la nouvelle 
salle entièrement rénovée de la pa-
roisse Ste Thérèse d’Avila rebaptisée 
Eglise Mar Addaï w Mar Mari après 
sa mise à disposition des fidèles de 
l’Eglise chaldéenne. Durant le buffet 
dinatoire qui a suivi, la chorale de la 
paroisse a chanté un chant en hom-
mage à Mgr Saad Sirop Hanna. Les 
paroissiens ont également profité 
de cette belle occasion pour faire 
une surprise à leur curé qui fêtait son 
18ème anniversaire de sacerdoce. Re-
tour en images sur cette magnifique 
cérémonie …

ORDINATION DE 
SIX SOUS-DIACRES 
À BRUXELLES

Photos : Nina YARAMIS
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Après sa réélection au mois de juin 
en tant que député de la 8e cir-
conscription du Val d’Oise, loi sur 
le non-cumul de mandats oblige, 
l’emblématique maire de Sarcelles, 
François Pupponi, a cédé son siège 
de premier magistrat de la ville à M. 
Nicolas Maccioni, élu nouveau maire 
de la commune le 7 septembre der-
nier. Désormais maire honoraire et 
simple conseiller municipal de Sar-
celles, François Pupponi, successeur 
de M. Dominique Strauss-Kahn, a oc-
cupé le poste de maire durant 20 ans 
(1997-2017).

Connu de toute la diaspora assy-
ro-chaldéenne à travers le monde, 
François Pupponi a été un grand ami 
et un soutien indéfectible des Assy-
ro-Chaldéens présents à Sarcelles et 
dans les environs. Très présent dans 
la vie de la communauté, cet homme 
originaire de Corse qui connait par-
ticulièrement bien les traditions, 
les us et coutumes de nos ancêtres 
et qui ne manque jamais une occa-
sion pour apprendre quelques mots 
d’araméen, langue à laquelle il est 
très attaché, a été le premier homme 
politique français à avoir le courage 
d’ériger une stèle officielle en hom-
mage aux victimes du génocide assy-
ro-chaldéen de 1915. 

Ne reculant devant rien, François 
Pupponi a également déposé à l’As-
semblée nationale une proposition 
de loi visant la reconnaissance offi-
cielle et la pénalisation de la néga-
tion du Sayfo. L’ancien maire de Sar-
celles s’est également engagé dans 
l’accueil des réfugiés chrétiens d’Irak 
fuyant, après juin 2014, les exactions 
de Daesh. Une quarantaine de fa-
milles a, d’ores et déjà, été accueillie 
dans la ville. 

SOIRÉE D’HOMMAGE À 
FRANÇOIS PUPPONI

Considérant son attachement et son 
dévouement à la communauté assy-
ro-chaldéenne, les deux principales 
associations de France (AACF et 
UACF) ont tenu à organiser, en parte-
nariat avec la paroisse chaldéenne 
catholique de St Thomas, une soirée 
pour rendre hommage à son action 
durant ces vingt dernières années. 
Plus de 200 personnes ont assisté à 
cette soirée à laquelle était présent, 
entre autres, le nouveau maire de 
Sarcelles et durant laquelle une vi-
déo résumant le mandat de François 
Pupponi a été projetée. Le geste de 
la communauté assyro-chaldéenne 
a particulièrement ému le député et 
son épouse, Marie-Claude. 

Voici maintenant un retour en images 
sur cette soirée … 

Photos : Ariel-Lévy YALAP



L’ACTU EN IMAGES

18 11 DÉCEMBRE 2017NINWAY MAGAZINE

Le 4 novembre dernier, Ninway Mag 
était invité à suivre, dans la ville de 
Wiesbaden en Allemagne, la pre-
mière réunion du Comité uni pour le 
Parlement assyrien (UCAP) initiée 
par Georges Enwia, président de 
l’Institut Babylone. Le but de cette 
rencontre rassemblant des person-
nalités venues d’Australie, d’Europe 
et des Etats-Unis était d’échanger et 
de faire des propositions relatives à 
la mise en place du Parlement assy-
rien en exil, à l’image du parlement 
tibétain ou d’autres organes analo-
gues à travers le monde.

Le peuple assyro-chaldéen, disper-
sé sur toute la surface du globe, a 
toujours cherché à s’organiser, sous 
le leadership d’Eglises, d’associa-
tions, de confédérations ou d’orga-
nisations politiques, pour éviter la 
disparition de toute une nation vic-
time, à travers les siècles, de toutes 
sortes d’exactions et de tentatives 
d’assimilation. Le projet de Parle-
ment assyrien, lancé aux Etats-Unis 
en 2015, s’inscrit dans la continuité 
de ces actions dont l’ambition est de 
donner une voix forte et légitime au 
peuple assyro-chaldéen. 

Or, le lancement du projet américain 
a été suivi, en Europe, par un projet 
similaire. Ce sont donc les initia-
teurs de ces deux propositions très 
proches qui ont décidé de fusionner 
et de tenir leur première conférence 
dans un hôtel situé en périphérie 
de Wiesbaden, ville allemande qui 
compte, à l’image de Sarcelles, en 
France, une forte population assy-
ro-chaldéenne. 

La prochaine étape du Parlement as-
syrien en exil aura lieu à Londres, au 
Royaume-Uni, où se réuniront dans 
les six prochains mois l’ensemble 
des activistes et des organisations 

LE PROJET DE PARLEMENT ASSYRIEN 
DISCUTÉ EN ALLEMAGNE

assyro-chaldéens. Cette conférence 
internationale devrait être le point 
de départ de la formation d’un fu-
tur gouvernement assyro-chaldéen 
mondial. 

Photos : Ninway Mag

Appelant à la nécessité de renfor-
cer les efforts pour promouvoir la 
culture, non seulement en tant qu’ur-
gence culturelle, mais également un 
impératif sécuritaire et humanitaire, 
l’UNESCO, l’Italie et l’Irak ont inaugu-
ré une réplique en 3D de la statue du 
Lamassu de Nimroud installée tem-
porairement devant le siège parisien 
de l’Organisation.

Le 6 novembre 2017, Irina Bokova, 
Directrice générale de l’UNESCO, M. 
Francesco Bandarin, Sous-Directeur 
général pour la culture de l’UNESCO, 
S. Exc. M. Faryad Rawandozi, Ministre 
de la culture de l’Irak, M. Francesco 
Rutelli, Président de l’Associazione 
Incontro di Civiltà et S. Exc. Vincen-
za Lomonaco, Ambassadeur et Dé-
léguée permanente de l’Italie auprès 
de l’UNESCO, Présidente de la 39ème 
Conférence générale de l’UNESCO, 
ont dévoilé la reproduction de la Sta-
tue du Lamassu de Nimrud.

 Je ne peux pas imaginer un symbole plus puissant pour cette 
Conférence générale que ce moment d’unité. La position de 
l’UNESCO est très claire - partout où la culture est menacée 
ou détruite, nous devons répondre avec plus de culture, plus 
de connaissance, plus de preuves du rôle du patrimoine pour 
la paix, avec des efforts plus forts pour la protéger pour les 

générations futures 

«

«

Irina Bokova

Au printemps 2015, la Statue du 
Lamassu, qui, autrefois, protégeait 
le Palais du Nord-Ouest d’Ashur-
nasipal II, dans l’ancienne capitale 
de l’Empire assyrien, a été délibé-
rément détruite par l’EI / Daesh. En 
réponse aux attaques impitoyables 
des groupes armés extrémistes su-
bies par l’Irak ces dernières années, 
l’Associazone Incontro di Civiltà, pré-
sidé par M. Francesco Rutelli, a pris 
l’initiative de reconstruire le taureau 
de Nimrud, avec le soutien de la Fon-
dazione Terzo pilastro - Italia e Medi-
terraneo, en utilisant l’impression 3D 
et l’ingénierie robotique.

La réplique reflète les efforts 
conjoints de la Communauté inter-
nationale pour répondre à ces me-
naces, qui ont récemment abouti à 
l’adoption de la résolution historique 
2347 du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies, la première résolution 
traitant exclusivement de la protec-
tion du patrimoine culturel en cas de 
conflit armé.

À la suite de cette résolution, un Ap-
pel sur « La protection de la culture 
et la promotion du pluralisme cultu-
rel : la clé d’une paix durable » a été 
présenté à la séance plénière lors 
de la Commission Culture de la 39ème 

Conférence Générale de l’UNES-
CO par sa Présidente, S. Exc. Mme 
Vincenza Lomonaco. L’Appel affirme 
que la protection de la culture et du 
patrimoine - tangible et intangible 
- n’est pas seulement une urgence 
culturelle, mais également un impé-
ratif sécuritaire et humanitaire.

Ce message est incarné dans la Sta-
tue du Lamassu de Nimrud, qui sera 
provisoirement exposée au Siège 
de l’UNESCO, symbolisant l’engage-
ment de l’Organisation à partager 
l’histoire et à transmettre les valeurs 
qu’elle porte aux générations fu-
tures, avant d’être offerte à l’Irak en 
solidarité avec le peuple irakien.
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INAUGURATION DE LA 
RÉPLIQUE DU TAUREAU AILÉ DE 
NIMRUD AU SIÈGE DE L’UNESCO

Source et Photos : UNESCO
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Pages composées par Marta YALAP, permanente de l’AACF

LES PAGES DE L’AACF

La Confédération Assyrienne d’Europe a 
organisé la seconde édition de sa conven-
tion assyrienne les 7 et 8 octobre 2017 
à Bruxelles, la capitale de la Belgique. A 
cette occasion, notre association a emme-
né un groupe de plus de 40 personnes à 
cette seconde convention européenne qui 
s’est déroulée sur deux jours et a réuni 
près de 150 personnes venues des pays 
membres de la Confédération : la Suède, 
l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et 
la France qui était également invitée à cet 
évènement annuel.

Durant la convention, nous avons assisté 
à une série de conférences animées par 
plusieurs intervenants, venus de plusieurs 
pays, pour la plupart spécialistes, profes-
seurs, activistes et militants de la cause 
assyro-chaldéenne ont évoqué différents 
sujets concernant les défis devant être re-
levés par la diaspora.

Figuraient parmi ces intervenants At-
tiya Gamri, présidente de la Confédéra-
tion assyrienne d’Europe, Naher Arslan, 
président de la Fédération de Belgique, 
Jawad Al-Chlaihawi, ambassadeur d’Irak, 
Efrem Yildiz, professeur à l’Université de 
Salamanque, Joseph Yacoub, professeur 
honoraire à l’Université catholique de 
Lyon et son épouse Claire, Antoni Yalap, 
Kara Hermez, membre du conseil d’ad-
ministration de la Fédération suédoise et 
Arnold Karskens, journaliste hollandais.

Ces interventions, pour la plupart faites 
en anglais mais aussi en araméen ou en 
français étaient plus enrichissantes les 
unes que les autres. Le soir du samedi 7 
octobre, une soirée gala a été organisée 
par la Confédération dans les locaux du 
centre culturel arménien Hayi Tun, endroit 
où les conférences avaient eu lieu. La 
soirée a été animée par trois chanteurs, 
Nuwell Benyamin, Noman Hanna et notre 
chanteuse, Juline Shlemon. 

La convention avait pour pour but de 
connecter tous les Assyro-Chaldéens de 
la diaspora, de porter un regard sur l’ave-
nir de notre peuple et ainsi de promou-
voir notre identité, notre culture et notre 
langue.

20

L’AACF À LA SECONDE CONVENTION 
ASSYRIENNE D’EUROPE
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LES PAGES DE L’AACF

Dans le cadre de ses activités, l’AACF a 
organisé le samedi 25 novembre une soi-
rée consacrée à la musique, aux chants et 
aux poèmes assyro-chaldéens. Cet évè-
nement de divertissement a eu lieu à la 
salle André Malraux de Sarcelles où une 
cinquantaine de personnes étaient pré-
sentes.

Abboud Zeitoune, écrivain, venu tout droit 
d’Allemagne (Wiesbaden), travaille depuis 
de longues années sur la musique assy-
ro-chaldéenne et a répertorié dans deux 
livres tous les chanteurs assyro-chal-
déens du monde entier. Abboud Zeitoune 
a enchanté les oreilles des spectateurs en 
leur faisant écouter les plus anciens mor-
ceaux assyro-chaldéens de sa collection, 
en commençant par les vinyles des an-
nées 1910 jusqu’à aujourd’hui.

Nineb Lamassu, professeur à l’Universi-
té de Cambridge, écrivain et poète, venu 
du Royaume-Uni, a récité quelques-uns 
de ses poèmes ; son poème consacré à 
la chanson « Ninna » que les soldats fai-
saient chanter aux prisonniers avant de 
les tuer durant le génocide assyro-chal-
déen de 1915 a particulièrement ému le 
public. 

Enfin, la chanteuse Jwanita Ashur, arri-
vée récemment d’Irak avec sa famille et 
résidant en Normandie depuis peu était 
invitée par l’association pour chanter 
quelques chants religieux et patriotes. Sa 
voix douce et puissante à la fois a suscité 
beaucoup d’admiration chez les specta-
teurs qui l’écoutaient avec une attention 
particulière. Cette merveilleuse soirée 
animée par Nineb Lamassu a duré plus 
de deux heures.

Séduits par la qualité des poèmes du 
Professeur Nineb Lamassu, des chants 
divins de Jwanita Ashur et la présenta-
tion exhaustive d’Abboud Zeitoune sur 
l’histoire passée et récente de la musique 
assyro-chaldéenne, les spectateurs ont 
acheté et fait dédicacer les livres de Nineb 
Lamassu et le coffret d’Abboud Zeitoune. 
Comme chaque évènement de l’associa-
tion, cette soirée s’est terminée aussi en 
beauté autour d’un cocktail.

SOIRÉE MUSIQUE ET POÉSIE
ASSYRO-CHALDÉENNES
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Cet ouvrage écrit par le Père Armalet en 1919 décrit les 
massacres en Mésopotamie de 1895 et 1915. Il est l’un 
des rares recueils à présenter en détail les massacres 
et les souffrances des communautés chrétiennes ara-
méennes (syriaques catholiques, syriaques orthodoxes, 
chaldéens, latins, protestants) et des arméniens ca-
tholiques de la région. Il témoigne aussi du passage par 
cette zone des convois chrétiens venant de plus loin en 
Turquie, les attaques kurdes et tcherkesses, les rapts 
et les massacres. Le livre a été publié pour la première 
fois en 1919 au Liban en langue arabe sous le titre de Al 
Qousara fi Naqabat al Nassara. Ce livre de témoignage, 
traduit par l’arrière petit neveu de l’auteur, Jean Armalet, 
joue un rôle crucial dans la compréhension du premier 
génocide du 20ème siècle, perpétré sous l’empire ottoman. 

Il existe des livres sur les chrétiens d’Orient en général (et sur-
tout dans l’histoire contemporaine : massacres, déplacements 
de population…), sur la liturgie et les rites des Églises d’Orient, 
sur les civilisations anciennes du Proche-Orient (Assyriens, 
Puniques, Séleucides…) mais aucun livre comme celui-ci qui 
présente : 
   Le monde syriaque sous tous ses aspects : histoire, langue, 
religion, littérature, arts, architecte
    À travers les âges : depuis ses racines dans la Mésopotamie 
du Ier millénaire av. J.-C. jusqu’à aujourd’hui
  Sur toute son étendue géographique : depuis son foyer à 
Édesse (Urfa, dans la Turquie actuelle) jusqu’aux confins de son 
extension orientale en Chine et en Inde (Kerala) 

Le syriaque a été une langue de culture majeure en Syrie-Mé-
sopotamie du IIème au XIIIème siècle de l’ère chrétienne. Fruit des 
contacts et du métissage à la frontière des Empires romain 
et parthe, cette forme d’araméen n’était la langue ni d’un État 
ni d’un peuple particulier. Mais avec la christianisation, le sy-
riaque a connu un développement exceptionnel. Il s’est répan-
du de la Méditerranée à l’Asie orientale et constitue aujourd’hui 
encore la langue classique, littéraire et religieuse de plusieurs 
Églises orientales. 

Le syriaque est à côté du latin et du grec la troisième compo-
sante du christianisme ancien, ancrée dans l’hellénisme mais 
également descendante de l’antiquité proche-orientale et 
sémitique. Dès les premiers siècles, dans un mouvement sy-
métrique à celui de la tradition chrétienne gréco-latine vers 
l’ouest, le christianisme syriaque s’est développé vers l’est, 
jusqu’en Inde et en Chine. Il a aussi été la branche du christia-
nisme la plus en contact avec l’islam au sein duquel il a conti-
nué à vivre. 

Avec plus de 100 illustrations, 11 cartes en couleurs, une chro-
nologie et de nombreux textes des différentes époques cités en 
encarts, cet ouvrage sans précédent invite à la découverte de 
plus de 2000 ans d’histoire et de culture syriaques.

Françoise Briquel Chatonnet est normalienne, docteur en his-
toire et directrice de recherche au CNRS où elle dirige la com-
posante « Mondes sémitiques » et est directrice-adjointe du 
laboratoire Orient et Méditerranée (UMR 8167). Ses domaines 
de recherche vont de l’histoire du Levant au Ier millénaire avant 
J.-C. à l’épigraphie sémitique, syriaque en particulier, en pas-
sant par la Bible, les manuscrits syriaques, la culture et les 
textes des chrétiens du Proche-Orient. Elle a reçu en 2016 le 
Prix Irène Joliot-Curie, dans la catégorie Femme scientifique de 
l’année.

Françoise Briquel Chatonnet et Muriel Debié

Père Isaac Armalet
Le monde syriaque

Les calamités imposées aux chrétiens

Les calamités imposées aux chrétiens, par un 
témoin oculaire – Recueil des événements mal-
veillants, injustices, kidnappings, déportation, 
massacres, exode, injures et autres actes hideux 
survenus en Mésopotamie, principalement à Mar-
din, en 1895-1914-1919 ; Père Isaac Armalet, Edi-
tions l’Harmattan (collection Théologie plurielle), 

440 pages, juin 2017, 42 €

Le monde syriaque, 
sur les routes d’un christianisme ignoré ; 

Françoise Briquel Chatonnet et Muriel Debié, 
Les Belles Lettres, 272 pages, octobre 2017, 25,50 €

LA BIBLIOTHÈQUE
DE NINWAY

Muriel Debié est normalienne, directrice d’études 
à l’Ecole pratique des hautes études (EPHE-PSL) 
où elle occupe la chaire «Christianismes orien-
taux». Elle s’intéresse à l’écriture de l’histoire et 
à la construction de la mémoire dans l’Antiquité 
tardive, à la transmission des textes depuis les 
manuscrits, au multilinguisme au Proche-Orient et 
à l’histoire culturelle et religieuse des communau-
tés «non impériales».



Dans ce numéro de Ninway, nous remontons dans le temps et vous emmenons dans le village 
d’Ischy (Onbudak, en turc) qui célèbre son saint patron, Saint Joseph le Voyant (Mar Yawsep Khaz-
zaya), au mois d’octobre de chaque année. Alors, qui reconnaissez-vous sur ces clichés et portraits ?

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. 
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DOSSIER

Au lendemain de la Première Guerre mon-
diale, la Société des Nations (SDN) avait 
confié le Mandat sur la Syrie et le Liban à 
la France, et le Mandat sur l’Irak, la Jor-
danie et la Palestine à l’Angleterre. Mais 
les Assyro-Chaldéens ont-ils joué un rôle 
militaire aux côtés de la France en Syrie ?
À ce sujet, l’étude du Bataillon assy-
ro-chaldéen, levé par la France au Cau-
case et dans la région du Kouban est in-
téressante à maints égards. Les enrôlés, 
anciens réfugiés d’Ourmiah / Salamas, 
du Hakkâri, de Bohtan et de Van, seront 
rapatriés en Syrie pour servir comme 
troupes auxiliaires à l’armée française au 
nord-est du pays, pour « le détachement 

Le 21 novembre 1919, le général Hen-
ri Gouraud, nommé Haut-Commissaire 
français en Syrie, au Liban et en Cilicie et 
Commandant en chef de l’Armée du Le-
vant débarque à Beyrouth, chargé d’« éta-
blir au fond de la Méditerranée un centre de 
rayonnement français. » Ses troupes re-
lèvent les forces anglaises au Liban, sur le 
littoral syrien et en Cilicie. Il s’agissait pour 
la France d’évincer politiquement Fayçal, 
venu d’Arabie, qui prétendait au trône de 
Syrie et qui voulait réaliser un royaume 
arabe unifié, auquel s’opposaient les au-
torités assyro-chaldéennes-syriaques.
Seulement deux fronts de résistance se 
profilent sur place. Sur le Front turc, les 
offensives kémalistes renforcées se mul-
tiplient et harcèlent les troupes françaises 
en Cilicie, à Aïntab ou encore à Ourfa. En 
Syrie, les événements se bousculent. Dé-
but 1920, les agressions par des groupes 
armés hostiles au mandat français se 
multiplient. À Damas, l’émir Fayçal, après 
la réunion du Congrès national syrien, 
qui proclame l’indépendance de la Syrie, 
devient Roi le 8 mars 1920. Devant ces 
difficultés, le général Gouraud demande 
des renforts militaires au gouvernement 
français. Aussi, le 20 mai 1920, la France 
décide d’une augmentation des effectifs 
militaires au Levant par l’envoi de tirail-
leurs sénégalais du Rhin, le 1er juin 1920, 
d’un régiment sénégalais de Thrace, d’un 
premier régiment Spahis marocains de 
Constantinople et d’un groupe d’artillerie 
malgache.

Introduction

Le plan du Général Gouraud pour le-
ver des troupes assyro-chaldéennes

Demande française de renforts 
militaires

Soutien des Assyro-Chaldéens

frontière » dans la Haute-Djézireh. Il faut 
dire que pour la conquête de la Syrie inté-
rieure et des régions situées au nord-est, 
la France, sortie épuisée de la première 
guerre mondiale, avait besoin d’effec-
tifs militaires supplémentaires face à la 
résistance des tribus bédouines (Cham-
mar, Tay…), favorables à l’émir Fayçal, 
fils du chérif Hussein de la Mecque, dont 
les troupes étaient entrées à Damas le 3 
octobre 1918, des nationalistes arabes et 
des nationalistes kémalistes turcs. C’est 
pourquoi, il fut convenu le 20 mai 1920 
que la France augmentât ses effectifs 
militaires au Levant. Pour avoir des ren-
forts, la France a alors décidé, en lien 

Attirés par la France, les Assyro-Chal-
déens manifestèrent leur soutien dès le 
départ au général Gouraud. En février 
1920, trois mois après l’arrivée de Gou-
raud au Liban, des appels lui sont lancés. 
Dr. Victor Yonan, leader assyro-chaldéen, 
s’adresse à lui en des termes très élo-
gieux : « La nation compte sur vous pour 
appuyer en haut lieu ses justes revendica-
tions et ses promesses loyales. La Confé-
rence peut-elle se désintéresser d’une 
cause présentée par les mains glorieuses 
de celui qui, à juste titre, on appelle Gou-
raud le Grand. » Ainsi, des liens se nouent 
entre l’Eglise chaldéenne catholique et le 
général Gouraud, qui seront à l’origine de 
la fondation du Bataillon assyro-chaldéen. 

LA FRANCE ET LE BATAILLON 
ASSYRO-CHALDÉEN :

L’insigne du 8ème bataillon assyro-chaldéen

Le général Henri Gouraud

Fayçal 1er, premier roi d’Irak

Le Bataillon assyro-chaldéen fut conçu 
par les autorités françaises en avril 1920 
et organisé à partir de juillet de la même 
année. En effet, c’est en avril 1920 que le 
général Gouraud élabore un projet pour 
assurer la protection de l’axe reliant la 
côte méditerranéenne à Ourfa et à Mos-
soul. Il est alors explicitement question de 

Professeur honoraire de Sciences Politiques
à l’université catholique de Lyon

Quel résu
ltat ?

avec l’Eglise chaldéenne, de recruter 
des volontaires au sein des minorités, 
notamment parmi les Assyro-Chaldéens 
du Caucase (Géorgie et Arménie), de la 
région de Krasnodar-Kouban et de la pro-
vince de Mossoul. En effet, les premiers 
contacts de la France furent établis avec 
les autorités chaldéennes dès février 
1920 et la première unité assyro-chal-
déenne fut créée le 28 mai 1920. En s’en-
gageant dans le Bataillon, recrutés, mais 
sans leurs familles restées au Caucase, 
les Assyro-Chaldéens espéraient se rap-
procher de leur patrie, caressant le rêve 
de voir réaliser leur foyer national, pro-
mis par la France. Cette unité fut appelée 

repeupler des territoires par des popula-
tions dévouées à la France. À Deir-ez-Zor 
et en Haute-Djézireh, naguère dominées 
par les nomades, principalement les bé-
douins arabes, l’influence française était 
loin de s’y exercer. Le 14 avril 1920, gé-
néral Gouraud écrit : « Actuellement, est à 
l’étude le transfert d’éléments chaldéens 
de la région du Caucase dans celle située 
à l’est de l’Euphrate entre Djerablous et 
Tel-Abiad. Il s’agit là d’un essai de re-
peuplement des Territoires que parcourt 
le Bagdad au moyen d’éléments kurdes 
chrétiens, dévoués à la cause française. 
Les bénéfices qu’on peut espérer de la 
réussite d’une telle entreprise sont im-
menses. C’est d’une part la protection 
de l’artère vitale reliant Ourfa à Mossoul 
à la côte méditerranéenne et aux centres 
de commandement et de ravitaillement 
de Killis et Katma et c’est d’autre part, la 
formation dans cette région de contact 
des influences kémalistes et chérifiennes 
d’une force d’influence très française for-
mant barrière aux précédentes. ». 
Dès lors, les contacts noués permettront 
au général Gouraud de lancer un appel 
auprès de la communauté assyro-chal-
déenne. Le 24 avril 1920, la décision est 
prise à Alexandrette de former un Batail-

« Bataillon assyro-chaldéen ». Encadré 
d’officiers et de gradés français et recru-
té principalement au Caucase pour être 
déployé en Syrie, au nord-est du pays, le 
Bataillon avait pour but de contribuer à la 
libération de cette région. En contrepartie, 
les Assyro-Chaldéens se verraient accor-
der un foyer national sur une partie de 
leur terre ancestrale (Ourfa, Mardin, Nisi-
bine, Djéziret bin-Omar…). On pensait en 
haute sphère qu’Alexandrette serait « par 
mer, le débouché du futur État des Assy-
ro-Chaldéens ». Malek Cambar, lui-même 
réfugié avec sa tribu Djélo au Caucase, fut 
chargé du recrutement sur place, chaque 
candidat devant signer individuellement 
un acte d’engagement.
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Premiers contingents recrutés au 
Caucase

De l’avis même du patriarche chaldéen, le 
meilleur contingent de recrutement serait 
offert par les guerriers que Malek Cambar 
pourrait recruter et transférer du Caucase 
en zone française. De ce fait, le général 
Gouraud entra en contact avec Malek 
Cambar, personnalité assyro-chaldéenne 
et leader de la tribu des Djelo du Hakkâri, 
Malek Cambar s’était réfugié en janvier 
1918 en Géorgie, après le retrait des 
troupes russes d’Ourmiah et de Salamas, 
à la suite de la Révolution bolchévique. 
Venant de Perse, via Djoulfa, originaires 
des montagnes du Hakkâri, plus de 150 
familles de sa tribu avaient alors fui les 
persécutions à destination du Caucase. 
Dès le 7 juillet 1920, des instructions sont 
effectivement données sur l’organisation 
d’un « détachement frontière ». On lit : 
« Il est organisé dans la zone d’occupa-
tion française du Levant, sous le nom de 
- Détachement Frontière - un bataillon 
assyro-chaldéen, recruté par voie d’enga-
gements volontaires, exclusivement parmi 
les Assyro-Chaldéens dont la nationalité 
aura été établie par un délégué du Comité 
national assyro-chaldéen ». Une fois for-
mé, ce bataillon sera aux ordres du Géné-
ral de Division sur le territoire duquel il est 
stationné. D’autres aspects sont soulevés 
comme les questions relatives au recrute-
ment, à l’encadrement, à l’habillement, à 
l’équipement, à l’armement, aux soldes, à 
l’alimentation des volontaires et aux soins 
médicaux. Une autre lettre du Haut-Com-
missariat de la République française en 

Malek Cambar avec son fils et  
Mgr Sargis, evêque de Jilu

Mar Ignace Ephrem II Rahmani, patriarche de l’Eglise 
syriaque catholique

Agha Petros Elloff, 
le général  du bataillon 

assyro-chaldéen

Entrée du village d’Arzni en Arménie

Le drapeau des forces 
assyro-chaldéennes

Fort des décisions de la Conférence de 
San Remo (30 avril 1920) qui répartissait 
les mandats entre Français et Anglais, le 
Général Gouraud prononce une déclara-
tion, dont voici un extrait : « Le Congrès 
de San Remo a confié à la France le man-
dat sur les pays situés à l’ouest du Tigre 
et comprenant les vilayets de Djeziret 
bin Omar, Mardin, Ourfa et les territoires 
plus au sud. Cette région comprend une 
partie des terrains traditionnels des As-
syro-Chaldéens. Au cas où ces derniers 
manifesteraient l’intention de réintégrer 
les domaines qu’ils occupaient précédem-
ment, la France se montrerait favorable 
à leur retour et à leur installation dans ce 
pays dont elle poursuivra la pacification. 
Elle est d’avance disposée à donner aux 
Assyro-Chaldéens établis dans le ter-
ritoire sur lequel elle exerce le mandat 
leur indépendance et les garanties dues 
aux minorités. » Il faut dire que le général 
Gouraud bénéficiait d’une popularité évi-
dente parmi les populations chrétiennes, 
notamment chaldéennes et syriaques. 
Ainsi lors de sa visite à Adana, il fut reçu 
par le vicaire patriarcal chaldéen en des 
termes les plus élogieux. Quant aux vo-
lontaires assyro-chaldéens, ils espèrent 
que leur incorporation dans les troupes 
françaises leur garantirait le soutien de 
la France pour l’octroi de leurs propres 
droits nationaux. D’ailleurs, ce sentiment 
pro-français est cultivé dans les publica-
tions assyro chaldéennes qui rêvaient 
de voir les troupes françaises parader 
un jour à Mossoul, la nouvelle Ninive et 
future capitale de l’État assyro-chaldéen. 
La France, victorieuse, entre à Damas le 
25 juillet 1920 après avoir expulsé Fayçal. 
Elle occupe Alep, Homs et Hama ainsi 
qu’une vaste zone du désert syrien avec 
Deir-ez-Zor comme localité principale. Au 
déjeuner offert par le général Gouraud aux 
notables de la ville d’Alep le 14 septembre 
1920, plusieurs toasts ont été portés, dont 
celui du patriarche chaldéen, qui, à cette 
occasion, prit la parole en faisant l’éloge 
de l’amitié avec la France. 

Un Foyer national ?

La France charge Malek Cambar non seu-
lement de lever des troupes, mais aussi 
de diffuser une propagande pro-française 
parmi ses compatriotes. Comment cela 
s’est-il passé ? À cet effet, dès la fin 1920, 
Malek Cambar s’adresse aux siens en 
faisant des proclamations quasi-lyriques. 
Son message aux Assyro-Chaldéens de 
Mossoul, de Bagdad, de Russie et d’Amé-
rique, sollicitant leur engagement avec la 
France, veut les toucher dans leur senti-
ment national. 

9 août 1920 : première mission de 
Malek Cambar au Caucase

Délégués par le général Gouraud, Malek 
Cambar et Dr. Victor Yonan partent le 9 
août 1920 pour le Caucase via Batoum, 
en mission de recrutement de volontaires 
assyro-chaldéens, qui dure quatre mois. 
Mais leur entreprise s’annonce difficile. 
Surpris, ils constatent sur place que leur 
mission est la 4ème de recrutement par-
mi les Assyro-Chaldéens. Arrivés à Tiflis 
(Tbilissi), capitale de la Géorgie, ils iront 
directement à la maison du prêtre chal-
déen Lazare Georges, rescapé du gé-
nocide, qui avait plaidé la cause assy-
ro-chaldéenne auprès de la Conférence 
de la Paix, à Paris. 

A Tiflis, chez le prêtre assyro-chal-
déen Lazare Georges

lon d’infanterie assyro-chaldéen, relevant 
de la 4ème Division du Levant, formé d’un 
État-Major et d’une Compagnie opérant 
sur le terrain de la 4ème Division (Cilicie) 
et qui serait dirigé par le lieutenant-colo-
nel Morand, le capitaine Auguste Hériot, 
secondés par les lieutenants Marandin et 
Philippot et le sous-lieutenant Mannaz. 
Dans cette perspective, le Général Gou-
raud cultive son image positive auprès 
des autorités chaldéennes. Lorsque le 
patriarche chaldéen Joseph Emmanuel II 
Thomas arrive à Beyrouth le 22 mai 1920, 
venant d’Europe, il est accueilli en effet à 
sa descente de bateau par le Consul de 
France et le représentant de l’armée. 

Syrie et au Liban précise cette volonté du 
général Gouraud d’impliquer Malek Cam-
bar dans le recrutement des forces assy-
ro-chaldéennes : « Le Général Haut-Com-
missaire désirerait la nomination de votre 
Excellence en qualité d’officier Comman-
dant au titre du bataillon assyro-chaldéen 
et lui demande de vouloir bien adresser 
au service des renseignements une de-
mande écrite. »
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Mais quel en fut le résultat pour les As-
syro-Chaldéens en matière nationale ? 
La patrie ne verra pas le jour. Là encore, 
comme pour la Conférence de la Paix 
(1919), les Assyro-Chaldéens furent dé-
çus et désillusionnés après tant de pro-
messes généreusement promulguées, 
mais non tenues, sur un possible foyer 
national.

DOSSIER

Mar Joseph Emmanuel II 
Thomas, patriarche chaldéen

Le général Agha Petros avec Mar  
Rahmani et Mar Eugène Manna

De Tiflis Malek Cambar partit pour le 
Kouban, où il rencontra les réfugiés 
assyro-chaldéens, installés en grand 
nombre dans ce district à Novorossisk et 
à Armavir. Seulement la tâche fut rude. La 
guerre civile en Russie qui se bolchévisait 
progressivement, faisait rage et se ter-
mina par la victoire des communistes en 
novembre 1920. La Géorgie qui avait dé-
claré son indépendance le 26 mai 1918, 
était déstabilisée. Malek Cambar partit en-
suite en Arménie (Tiflis), accompagné du 
lieutenant Valadier de la Mission militaire 
française au Caucase, où il visita durant 
quatre jours les villages de Koïlassar, Dvin 
et Arzni et prépara des laissez-passer 
pour les volontaires. Là aussi, les résul-
tats n’étaient pas à la hauteur de ce qu’il 
escomptait. D’autres problèmes d’ordre 
politique surgissent : l’avancée des Bol-
chéviques, et des Kémalistes en Turquie. 
Malek Cambar contacte le Président du 
Conseil des Ministres de la République 
d’Arménie avant sa soviétisation, pour lui 
demander de délivrer des laissez-passer 
aux Assyriens désireux de se rendre en 
Syrie. Mais les pays pensaient d’abord 
à recruter pour eux, et les Arméniens en 
avaient besoin dans leur lutte contre les 
Kémaliste et les Bolchéviques. D’autre 
part, les sympathies des Assyro-Chal-
déens étaient partagées et pouvaient al-
ler vers la Grande-Bretagne et la Russie. 
Malgré les efforts fournis, la venue des 
Assyro-Chaldéens vers la Syrie s’avérait 
plus difficile que prévu. M. Cambar et V. 
Yonan soumirent leur rapport aux autori-
tés militaires françaises de Beyrouth, le 
22 décembre 1920. Leur mission qui dura 
quatre mois, d’août à novembre 1920, ne 
fut pas une complète réussite, loin de là.

Le 16 février 1921, Malek Cambar entre-
prit à nouveau, à la demande des auto-
rités françaises, une seconde mission au 
Caucase. Cependant, il ne put aller au 
Kouban et le reste de la Russie en rai-
son de l’avancée de l’armée bolchévique. 
Les armées blanches sont définitivement 
battues et Krasnodar fut prise par l’armée 
rouge en février 1920. Les Anglais avaient 

A leur arrivée à Alexandrette en novembre 
1920, via Batoum et Constantinople, ces 
recrues sont accueillies par le vicaire pa-
triarcal chaldéen Paul Chammas qui leur 
demande aussitôt de suivre la France et le 
capitaine Auguste Hériot, commandant du 
Bataillon assyro-chaldéen. Père Cham-
mas ne tarissait pas de faire des confé-
rences pour les Français sur l’histoire des 
Assyro-Chaldéens. À Alexandrette, c’est 
au pied des montagnes, à six kilomètres 
au nord de la ville que se trouvait dres-
sé, en plein air, le campement du Batail-
lon. Finalement, un Bataillon est formé en 
Syrie courant 1921, entretenu au titre du 
budget français de la guerre, au sein du-
quel Malek Cambar s’évertue à propager 
l’amour de la France.

Au terme de leur entraînement à 
Alexandrette, les volontaires assyro-chal-
déens seront acheminés à Deir-ez-Zor, 
alors chef-lieu de la Djézireh, à un mo-
ment opportun et délicat. L’importance 
politique, stratégique et économique de 
cette ville dans la région le justifiait. Au 
fil des mois de l’année 1921, la situation 
devenait de plus en plus difficile. Le gé-
néral Gouraud décide alors d’implanter 
dans cette ville un poste militaire fran-
çais dont la force principale sera consti-
tuée par deux compagnies assyro-chal-
déennes (139 membres), appuyées par 

Au terme d’environ deux ans passés 
à Deir-ez-Zor, le Bataillon assyro-chal-
déen se dirigea vers la riche plaine de 
la Haute-Djézireh, où il aida les troupes 
françaises. Hassetché (ou Hassaké), une 
petite bourgade, sera occupée le 7 mai 
1922, où l’armée se rassembla. Un com-
mandement militaire de l’Euphrate y fut 
institué. Les traités de Londres et d’Ango-
ra attribuaient à la Syrie tout le bassin du 

Rencontre des réfugiés au Kouban

16 février 1921 : deuxième mission 
au Caucase

L’entrainement à Alexandrette

Installation à Deir-ez-Zor, aux 
confins de l’Euphrate

La Haute-Djézireh occupée

évacué Batoum et l’ensemble de la Trans-
caucasie en juillet 1920. La Géorgie, 
quant à elle, s’est déclarée République 
soviétique, le 21 mars 1921. Aussi, il ne 
pouvait inscrire un grand nombre de vo-
lontaires, les bolchéviques « ayant mis en 
demeure les Assyro-Chaldéens de s’en-
rôler dans l’armée rouge ou de quitter le 
pays, mais à la condition d’être accompa-
gnés de leur famille ». Le 21 avril 1921, la 
République soviétique d’Arménie fut éga-
lement proclamée.
En conséquence, la région caucasienne 
vivait dans un climat d’encerclement, 
de famine, de pénurie et avec d’innom-
brables réfugiés dans les rues. Qui plus 
est, les Assyro-Chaldéens, estimés à plus 
de 50 000 membres, s’étaient dispersés. 
La moitié se trouvait au Kouban, désor-
mais sous un régime bolchévique, 6000 
en Géorgie, 5000 en Arménie, d’autres 
en Azerbaïdjan, à Rostov, en Crimée, 
à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Sor-
tis d’une guerre très éprouvante, ils ne 
voulaient pas entrer dans une nouvelle 
guerre. D’autre part, le bolchévisme vain-
queur ne permettait pas une libre cir-
culation à travers le pays. Les divisions 
internes, fréquentes dans le milieu assy-
ro-chaldéen et les rivalités internationales, 
des sources concurrentes de recrutement 
(arménienne, géorgienne, mission mili-
taire française au Caucase pour la Légion 
Etrangère…), le nombre faible d’hommes 
célibataires, la propagande anglaise dis-
suadant les émigrants à partir, les évè-
nements très mouvementés dont cette 
région fut le théâtre, firent en sorte que 
les résultats ne furent pas à la hauteur 
des espérances : 139 recrues sur 1000 
escomptés ! selon le capitaine Derros, 
chargé de mission à Constantinople pour 
le rapatriement des Assyro-Chaldéens.

Khabour et lui donnaient l’accès au Tigre, 
à l’est de Djéziret bin Omar. 
Au mois de mars de la même année, une 
compagnie méhariste, partant de la gar-
nison de Deir-ez-Zor, fut portée à Has-
saké, laquelle avait été évacuée par les 
troupes turques le 17 décembre 1921. 
En mai 1922, on signale un engagement 
de la compagnie méhariste avec des bé-
douins Chammar à Tell-Hamidi, au nord 
de Hassaké, appuyée par le bataillon as-
syro-chaldéen. Les troupes françaises, y 
compris la compagnie assyro-chaldéenne, 
atteignirent Hassaké, et fin 1923, l’occu-
pation française était consolidée dans 
la région. Le poste militaire de Hassaké 
assura désormais la surveillance des val-
lées du Khabour et du Jagh-Jagh. Ainsi, 
une ville nouvelle, Hassaké, commençait 
à se construire et on attribue aux soldats 
assyro-chaldéens des terres. A l’entrée 
de la Kichla (caserne) de cette bourgade, 
les Assyro-Chaldéens avaient pris soin de 
faire figurer les taureaux ailés assyriens, 
qui étaient l’emblème du Bataillon. Par la 
suite, ils opérèrent à Ras–ul-Aïn jusqu’aux 
premiers mois de 1926, affrontant sans 
cesse les troupes turques, les tribus 
arabes et kurdes, contribuant à la pacifica-
tion de la région de Tell Abiad à Kubur-el-
Bid et Démir-Kapou (1925-1930). Et vers 
la fin de l’année 1930, le Bataillon s’éta-
blit définitivement à Hassaké. D’autres 
soldats assyro-chaldéens combattirent 
au Djébel Druze lors de l’insurrection de 
juillet-août 1925, où plusieurs trouvèrent 
la mort. La fin de l’année 1926, la région 
de Kamechli, au nord-est de Hassaké, 
est « pacifiée » à son tour. Les Assy-

Conclusion

Délégués assyro-chaldéens à 
la Conférence de Paix de Paris

L’église St Thomas, à Dvin 
(Arménie)

une colonne française, qui arrivèrent le 
26 juin 1921, où ils durent réduire une 
rébellion de bédouins. Il y eut des mas-
sacres d’Assyro-Chaldéens en septembre 
de la même année. Pour la première fois, 
ils subissaient l’épreuve du feu, avec 
21 soldats tombés. Cependant, vu leur 
nombre restreint, séparés de leurs fa-
milles, œuvrant en terre étrangère et hos-
tile, ne voyant pas leur patrie à l’horizon, 
l’inquiétude de leur avenir se généralisait 
de plus en plus. Entre temps, en mars 
1921, un nouveau contingent comprenant 
21 Assyro-Chaldéens arrivait de Constan-
tinople. Mais en février 1921, vu l’échec 
de la deuxième mission de Malek Cambar 
au Caucase, cette mission était dissoute 
en raison des événements dont cette ré-
gion était le théâtre et de l’état anarchique 
qui y régnait. On fit alors appel aux Assy-
ro-Chaldéens d’Irak et à ceux résidant en 
Cilicie, mais là aussi sans résultat.

ro-Chaldéens sont alors enrôlés dans la 
XIe compagnie du deuxième régiment de 
la Légion syrienne, ensuite dans le 8ème 
Bataillon du Levant, dirigé en 1934 par le 
commandant assyro-chaldéen Melchise-
dech Ayvassoff. Originaire du Caucase, il 
débuta comme interprète, fut promu adju-
dant en 1922, lieutenant en 1925, ensuite 
capitaine et commandant en 1935. A ce 
titre, il dirigea le « Bataillon » assyro-chal-
déen jusqu’à sa dissolution définitive en 
1935. Découragé et déçu, Malek Cambar 
présenta sa démission et quitta l’armée 
française fin 1923. Il vint pour un temps en 
France avant de s’installer définitivement 
à Beyrouth. Au poste de Hassetché, une 
ville nouvelle commençait à se construire. 
De nombreux Assyro-Chaldéens y feront 
venir leurs familles du Caucase. Ainsi le 
repeuplement de certaines régions sy-
riennes était bien lancé. 
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Au XIXème siècle, les découvertes archéologiques 
remettent à jour, en Mésopotamie, une civili-
sation longtemps enfouie, celle de l’Assyrie et 
de la Chaldée. Des articles vont faire des liens 
explicites entre cette vieille civilisation mé-
sopotamienne et ce peuple aujourd’hui. Louis 
Bresse, journaliste au Rappel, publie un article 
au titre fort révélateur le 19 avril 1920 : « Un vieil 
empire veut se réformer – Ses délégués sont à 
Paris ». En ayant une pensée pour l’éminent as-
syriologue et professeur au Collège de France, 
Jules Oppert (1825-1905), il écrit : « Si mon bon 
vieux maître Jules Oppert vivait encore, il n’en 
croirait pas ses yeux. La Chaldée, l’Assyrie et la 
Babylonie, dont l’existence remonte à plus de 
4500 ans avant l’ère chrétienne, sont en train 
de ressusciter. La Conférence de San Remo va 
opérer ce miracle. Mais c’est aux assyriologues 
que nous le devons. Sans eux, il est probable 
que les diplomates n’auraient jamais songé à 
s’occuper d’une question assyro-chaldéenne ».

ON A PARLÉ DE NOUS
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Notre temps voit le regain d’intérêt envers 
les enseignements spirituels des Saints 
Pères de l’Eglise. Leurs expériences mys-
tiques, dans une époque de conflits et de 
divisions comme la nôtre, se trouvent au 
cœur des interrogations des chrétiens. 
Dans ce contexte, il est temps de redé-
couvrir l’héritage de Mar Joseph Hazzaya 
qui compte parmi les trois auteurs ma-
jeurs de cette époque avec Saint-Isaak le 
Syrien et Saint-Jean de Dalyatha, et dont 
les écrits témoignent des plus hautes réa-
lisations spirituelles. 
Mar Joseph Hazzaya (le Voyant) (710/712-
787/795) est un théologien et mystique sy-
ro-oriental assez peu connu de nos jours 
malgré l’importance et l’envergure de son 
œuvre : il a écrit près de 1900 textes et 
a systématisé l’ensemble des enseigne-
ments ascétiques de langue syriaque de 
son temps. Il a été découvert en Europe 
au début du XXème siècle grâce aux publi-
cations de l’évêque de l’Eglise catholique 
chaldéenne Addaï Scher (ville de Séert 
dans le sud-est de la Turquie). Le seul do-
cument hagiographique sur Mar Joseph, 
écrit par Ishodnaḥ, métropolite de Basso-
ra, se trouve dans le Livre de la chasteté - 
un recueil précieux de 140 brèves notices 
biographiques sur « tous les Pères qui ont 
fondé des monastères dans le royaume 
des Perses et des Arabes », ainsi que des 
auteurs qui ont écrit sur la vie monastique 
à partir du IVème siècle. Le texte est intitulé 
« Saint Abba Joseph Hazzaya, [nommé 
aussi] Abdisho ».
Mar Joseph est né en 710/712 dans la 
ville de Nimroud que le roi Nimrod fonda 
lui-même et lui a donné son nom. Son 
père était le chef des Mobed, prêtres zo-
roastriens. À l’âge de 7 ans, il fut enlevé 
par des Arabes, vendu comme esclave et 
converti à l’islam (région de Sinjar) ; il fut 
ensuite revendu à un chrétien nommé Cy-
riacus du village de Dadar (près du mont 
Qardou), qui, n’ayant pas de fils, le char-
gea de s’occuper de sa maison. Selon 

Ishodnaḥ, « Cyriacus exhortait souvent 
Joseph à devenir chrétien, mais ce der-
nier refusait toujours ». Cependant, quand 
son maître l’emmena avec lui au monas-
tère de Mar Jean de Kamoul (sud-est de 
la Turquie) situé près du village, le jeune 
homme put y observer la vie des moines 
et, en s’enflammant d’amour pour notre 
Seigneur, accepta d’y être baptisé. 
Par la suite, Mar Joseph devint moine au 
monastère d’Abba Sliwa (province d’Er-
bil, Irak). Selon Ishodnah : « Joseph fut 
reçu par le bienheureux Cyriacus, l’abbé 
du monastère, qui devint plus tard évêque 
de Balad. Il persévéra dans la vie monas-
tique et s’appliqua particulièrement dans 
la psalmodie et la lecture des Écritures. » 
Après avoir quitté le monastère, Mar Jo-
seph retourna dans les montagnes de 
Qardou et s’installa dans un endroit ap-
pelé Araba où il vécut comme ermite de 
nombreuses années. Alors les fidèles, 
ayant entendu parler de ses exploits spiri-
tuels, vinrent le chercher et le nommèrent 
abbé du monastère de Mar Bassima, qui 
se trouvait non loin, sur l’un des versants 
du mont Qardou. Selon la légende, cet 
endroit était considéré comme le lieu du 
dernier repos de Noé et de ses enfants. 
Mar Joseph le dirigea pendant un certain 
temps, puis de nouveau, à la recherche 
du grand silence, quitta le monde et s’ins-
talla sur le mont Zinai.
Cependant, comme une lumière qui, pla-
cée au sommet d’une montagne, ne peut 
être cachée, la vie juste d’un grand ascète 
ne pouvait être de nouveau dissimulée 
longtemps au monde. Sur les conseils de 
Mar Koudahwi, évêque de Haditha, les fi-
dèles le firent abbé du monastère de Rab-
ban Boktisho, qui s’appelait Monastère de 
Margana et se trouvait non loin du village 
Zinai. La cité antique Haditha existait à 
l’époque sassanide et à l’époque du ca-
lifat, elle était située sur l’un des rives du 
Tigre, à 5-6 km au sud de sa confluence 
avec le Grand Zab. Le mont Zinai est men-

GRAND HOMME SPIRITUEL 
SYRO-ORIENTAL DU VIIIÈME SIÈCLE

Mar Joseph Hazzaya

tionné à plusieurs reprises dans les récits 
de vie monastique comme un centre bien 
connu des ermites syro-orientaux. Des 
chercheurs modernes supposent que le 
monastère de Margana était situé à 50-60 
km au sud ou sud-est de Mossoul.
À cette période de sa vie, Mar Joseph avait 
déjà à son compte de nombreux textes 
écrits. Cependant, à partir d’un certain 
moment, il cessa de signer ses œuvres 
de son propre nom et les signa sous le 
nom d’Abdisho. Selon Ishodnaḥ, Mar Jo-
seph avait un frère, appelé Abdisho, qui 
vint de la ville de Nimroud au monastère 
de Mar Joseph, prit le baptême et devint 
moine. C’est à partir de ce moment-là 
que Mar Joseph commença à signer ses 
textes sous le nom de son frère. En réa-
lité, Abdisho signifie en syriaque « Servi-
teur de Jésus » et il est tout à fait possible 
d’émettre une hypothèse que cela pour-
rait être le nom initiatique de Mar Joseph 
choisi après l’une de ses contemplations 
sublimes. Probablement en même temps, 
on commença à lui donner le nom de 
Hazzaya, Le Voyant (l’épithète est men-
tionnée à plusieurs reprises dans l’Ancien 
Testament par rapport aux prophètes) tant 
ses visions étaient exceptionnelles même 
au sein du monachisme syro-oriental qui 
était alors à son apogée.

HISTOIRE
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En 790, un synode présidé par le catho-
licos Timothée Ier condamna plusieurs 
passages des textes de Mar Joseph, qui 
était probablement toujours en vie à cette 
date. Cependant, cette condamnation fut 
annulée par un autre synode convoqué 
en 823 par le catholicos Ishoo bar Nun 
qui ne trouvait rien de confus dans l’en-
seignement de Mar Joseph. Ishodnah de 
Bassora écrit directement : « Je crois que 
la cause de l’anathème du catholicos Ti-
mothée Ier était l’envie. Dieu seul connaît 
la vérité. » À partir de ce moment-là, l’en-
seignement de Mar Joseph s’est répandu 
librement dans les cercles monastiques 
de la Mésopotamie. Selon Ishodnah, les 
clés des enseignements mystiques de 
Mar Joseph se trouvent dans le grand ré-
cit de sa vie rédigé par son élève, Nesto-
rius Nuhadra. Ainsi, dès le milieu du IXème 
siècle, Ishodnah, l’évêque de Bassora, 
utilise l’épithète de « saint » à propos de 
Joseph Hazzaya, ce qui témoigne de la 
vénération que ce mystique jouissait dans 
les cercles monastiques à la fois du sud et 
du nord de la Mésopotamie.
Par la suite, Mar Joseph « dirigea encore 
longtemps le monastère de Margana et y 
décéda en âge avancé, toujours en poste 
de supérieur du monastère ». Le récit de 
sa vie nous apprend que les moines l’ont 
enterré dans le cloître de Mar Atken (Nord 
de l’Irak), ce qui est surprenant car le mo-
nastère de Margana (son emplacement 
supposé) et le monastère de Mar Atken 
sont séparés de 180 km. Les bâtiments 
monastiques de Mar Atken ont survécu 
jusqu’au XXème siècle, mais vers la fin des 
années 1970 les troupes de Saddam Hus-
sein l’ont détruit lors du « nettoyage eth-
nique » de la région. 
La production littéraire de Mar Joseph est 
considérable - 1 900 traités selon Ébedjé-
sus de Nisibe. Les principaux titres sont : 
le Paradis des Orientaux, le Traité sur l’es-
sence divine, les Chapitres de science, le 
Livre des questions et réponses. On lui at-
tribue aussi une longue Lettre sur les trois 
degrés de la vie monastique qu’on assi-
gnait autrefois à Philoxène de Mabboug, 
d’autres textes se trouvent encore parmi 
les écrits attribués à Jean de Dalyatha. 
Sont parvenus jusqu’à nous seulement 
4 Lettres, 5 traités, le Commentaire sur 
la vision du prophète Ezéchiel, quelques 
Hymnes/Prières et le Livre du trésor que 
tous les chercheurs identifient au Livre 

des questions et réponses. Le manuscrit 
Séert 78 contenait le Livre de Chapitres 
sur la Connaissance spirituelle et d’autres 
écrits importants. Mar Joseph citait sou-
vent ce Livre qui exposait de manière 
détaillée les différents aspects de son 
enseignement mystico-ascétique. Après 
1915, le manuscrit est considéré comme 
perdu car on suppose qu’il a été détruit 
avec les fonds de la bibliothèque de l’évê-
ché de la ville de Séert. La bibliothèque 
de Mgr. Addaï Scher (1867-1915), martyr, 
évêque chaldéen de Séert, a été ainsi brû-
lée. Cependant, il semble que, selon deux 
témoins indépendants (l’un d’eux était au 
service de l’évêque Addaï), ce dernier ait 
pu enterrer dans la cour de l’évêché cer-
tains manuscrits dans un coffre et des 
sacs en cuir. 
Comme nous pouvons le constater, Mar 
Joseph était un auteur mystique proli-
fique, traitant à la fois les questions dog-
matiques, l’ascèse, l’histoire de l’Eglise, 
l’hymnographie et la liturgie, l’exégèse de 
l’Écriture et des textes des Saints Pères. Il 
nous a laissé également des écrits à visée 
catéchétique (son titre de « Rabban » en 
témoigne). Dans ses œuvres, Mar Joseph 
aborde des sujets de la prière du cœur et 
d’anthropologie mystique, envisage les 
degrés du travail ascétique et les états 
d’esprit leur correspondant ; parle de la 
multitude de tentations et des consola-
tions que la grâce divine manifeste aux di-
vers degrés de la vie monastique ; détaille 
de manière exhaustive la participation de 
l’ange gardien à la vie de l’ascète chrétien 
; traite de la distinction subtile des pas-
sions, des vertus et des pensées qui les 
accompagnent ; de la manifestation des 
illusions spirituelles et de la grâce divine 
; de la hiérarchie des degrés de contem-
plation des mondes sensible et intelligible 
; décrit la vision de Seigneur Jésus-Christ 
dans une lumière sans forme, la contem-
plation de la Sainte Trinité et l’amour inex-
primable de Dieu envers sa création.
De plus, fort de son expérience mystique 
et armé des fruits de son combat as-
cétique, Mar Joseph a réussi à réaliser 
une synthèse unique et sans précédent 
de toute la tradition ascétique et théolo-
gienne qui lui fut connue, en commençant 
par les ascètes des déserts d’Egypte, des 
ascètes palestiniens, du Corpus Macaria-
num, écrits du pseudo-Denis Aréopagite, 
auteurs de langue syriaque des IV-Vème 

siècles, maîtres grecs de l’Ecole théolo-
gienne d’Antioche et ses prédécesseurs 
du sud de la Mésopotamie – Isaak le Sy-
rien, Siméon de Taibut, Dadisho de Katar 
(Dadisho Qatraya). Vu l’importance de 
son œuvre, Joseph Hazzaya est appelé 
par Robert Beulay « le théoricien par ex-
cellence de la mystique nestorienne ». Se-
lon lui, les enseignements de Mar Joseph 
Hazzaya et de Jean de Dalyatha peuvent 
être légitimement considérés comme « 
l’apogée de la mystique syro-orientale ». 
Il n’est pas étonnant qu’en l’espace de 
quelques siècles les œuvres de Mar Jo-
seph Hazzaya aient surpassé les fron-
tières confessionnelles et qu’elles furent 
traduites en langues arabe, éthiopienne, 
arménienne ; elles furent largement utili-
sées par l’Eglise syro-jacobite orthodoxe 
dans tout le Proche-Orient et en Afrique 
(Turquie actuelle, Syrie, Irak, Palestine, 
Egypte), ainsi que par l’Eglise orthodoxe 
éthiopienne sous les noms de Maître 
(Vieillard, Ancien) Spirituel (en arabe « 
Ash-Shaikh ar-Rukhani » ; en guèze « 
Aragāwi Manfawāwi ») et sous le nom 
du théologien syro-occidental Philoxène 
de Mabboug († 523). La portée excep-
tionnelle de son talent mystique s’est 
déployée à travers les vertus et les dons 
du Saint-Esprit qui lui permirent à la fois 
de recevoir les plus hautes révélations 
spirituelles, de guider avec sagesse les 
moines de ses monastères et de « nour-
rir spirituellement » les fidèles de l’Eglise 
d’Orient. 
Au XXIème siècle, Mar Joseph Hazzaya 
reste en contact avec les croyants de sa 
région car il continue à protéger les habi-
tants du village d’Ischy (en turc Onbudak, 
dans le sud-est de la Turquie) qui, depuis 
plusieurs siècles, ont plus ou moins été 
épargnés des génocides et d’anéantis-
sement. Les habitants attribuent ce fait à 
la protection de Saint-Joseph qui accom-
plissait d’ailleurs d’autres guérisons et 
miracles dans leur village (aux chrétiens 
et aux non-chrétiens). Ils lui ont dédié une 
église et organisent une fois par an, géné-
ralement le premier dimanche du mois de 
novembre, une fête appelée « Schéra », 
journée de recueillement et de remercie-
ment pour rendre grâce à leur saint, sous 
la protection duquel ils continuent de vivre. 
Pour amplifier la confiance de Mar Joseph 
envers eux, les habitants du village ajou-
tèrent au sacrifice traditionnel une autre 

aumône – un « repas fraternel » -, qui se 
perpétue jusqu’à aujourd’hui en France, 
les habitants du village d’Ischy étant ve-
nus s’y installer après la destruction de 
leur village par l’armée turque entre 1979 
et 1986. 
Les miracles et les guérisons de Mar Jo-
seph continuent à avoir lieu même sur le 
sol français. Plusieurs témoignages re-
cueillis dans la communauté chaldéenne 
démontrent à la fois la générosité et la 
bienveillance de ce saint, son amour en-
vers chaque être humain, car, et les ha-
bitants du village d’Ischy soulignent parti-
culièrement ce fait « interreligieux », Mar 
Joseph soigne et guérit depuis des siècles 
toutes personnes, indépendamment de 
leurs origines ethniques ou religieuses. 
Père Aziz, le dernier prêtre du village d’Is-
chy, est toujours au service de sa commu-
nauté, notamment à l’église Saint-Tho-
mas Apôtre de Sarcelles. L’« Association 
Saint-Joseph Hazzaya d’Ischy » perpétue 
la mémoire du saint et la tradition de ses 
fêtes. Elle a contribué à la réalisation de 
ce site : http://www.ischy.fr

Mar Joseph Hazzaya bénéficie égale-
ment de la vénération des moines, des 
chercheurs et des hommes spirituels du 
XXIèmesiècle qui s’accordent tous sur la 
haute portée de ses œuvres. A l’heure 
actuelle, des scientifiques des États-
Unis, d’Italie et de l’Allemagne travaillent 
à la publication de ses œuvres et de leur 
traduction critique dans les langues eu-
ropéennes. En Russie, un projet de tra-
duction de la totalité des textes connus 
à ce jour est en train d’être réalisé par 
des chercheurs et bénévoles, soutenus 
par des moines du Mont-Athos. Mais des 
recherches supplémentaires sont encore 
nécessaires dans des bibliothèques et 
monastères en Egypte, en Irak et au Li-
ban. L’aide des bénévoles sur place serait 
fortement appréciée. L’équipe russe es-
père que ce travail contribuera à la renais-
sance de l’intérêt envers Mar Joseph, son 
œuvre et son héritage, et sus-
citera de nouvelles recherches 
académiques consacrées à 
ses textes. Il serait fortement 
souhaitable de procéder à la 
traduction des textes de Mar 
Joseph Hazzaya en français, 
afin de rendre accessible aux 
lecteurs et croyants franco-

phones le legs précieux de ce vénérable 
auteur spirituel qui appartient au patri-
moine immatériel de toute l’humanité. La 
réalisation d’une icône de Mar Joseph est 
également prévue.

Toute personne souhaitant être tenue au 
courant de la progression de ces multi-
ples projets et qui souhaite y participer 
d’une manière ou d’une autre peut nous 

contacter à l’adresse suivante : 
mar.joseph.hazzaya@gmail.com

Aminata Alenskaïa
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L’ÉVÈNEMENT

A l’occasion de la fête de Mar Yawsep 
Hazzaya, saint protecteur du village d’Is-
chy, dépendant de l’actuel district d’Ulu-
dere (Şırnak) en Turquie, l’équipe de 
Ninway Magazine a souhaité participer à 
l’une des réunions du comité de pilotage 
chargé de l’organisation du Chéra et du 
Khêr (journée d’aumône) de Mar Yawsep 
Hazzaya. Les membres de ce conseil, ai-
mablement reçus à diner par Warda Gu-
lan et son épouse, Agnès, représentent 
les différentes tribus et clans du village 
d’Ischy. Ne voulant pas perturber leur réu-
nion, notre équipe a profité du diner pour 
poser quelques questions sur Mar Yaws-
ep et prendre quelques clichés avant de 
s’éclipser discrètement. 

Les représentants du comité se réu-
nissent régulièrement, plusieurs fois par 
an, pour décider des conditions d’organi-
sation du Chéra. Toutes les familles origi-
naires d’Ischy contribuent financièrement 
à l’organisation de cet événement annuel 
qui est une occasion de partage, de fra-
ternité et de solidarité. En effet, les « Is-
chayés » consacrent chaque année une 
partie de leur budget pour venir en aide à 
ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, ils ont 
déjà aidé les chrétiens d’Irak, les victimes 
du séisme survenu à Haïti en 2010, etc. 

Les habitants d’Ischy ont, de tout temps, 
vénéré Mar Yawsep Hazzaya, moine nes-
torien auteur de près de 1900 textes. De 
très nombreux miracles et prodiges sont 
attribués à cet ermite qui a vécu au 8e 
siècle. Le dernier maire (moukhtar) d’Is-
chy, Qutta Shana, nous raconte l’histoire 
d’une Kurde musulmane, Halimé, atteinte 
de troubles mentaux guérie miraculeuse-
ment. Emmenée dans la cour de l’église 
Mar Yawsep Hazzaya d’Ischy après avoir 
été attachée, cette femme, encore en vie 
aujourd’hui, aurait raconté avoir vu, en 
songe, un homme tout de blanc vêtu lui 
assurant qu’elle était guérie. 

Par le passé, à l’époque où Ischy était en-
core habité (la population du village était 
estimée à 750 individus en 1977), chaque 
foyer faisait don à l’église d’un dixième de 
ses revenus ou de ses récoltes. Chacun 
contribuait en fonction de son niveau de 
vie. Aujourd’hui, les Ischayés (450 foyers 
actuellement), vivant essentiellement en 
France (quelques familles résident au Ca-
nada, aux Etats-Unis et en Allemagne), 
continuent de vénérer leur saint, l’un des 
principaux Pères de l’Eglise de l’Orient, 
qui fait l’objet de nombreuses études 
et recherches (voir l’excellente analyse 
d’Aminata Alenskaïa). 

En France, les premiers réfugiés origi-
naires d’Ischy, ont organisé le premier 
Chéra en 1986, dans la commune de 
Clichy-sous-Bois, premier fief des Assy-
ro-Chaldéens avant Sarcelles. Cette an-
née-là, le Chéra s’est tenu pour la dernière 
fois au village, juste avant le départ de ses 
derniers habitants. La deuxième édition de 
la fête a eu lieu en 1987 à Sarcelles. C’est 
à partir de 1988-1989 qu’un comité a été 
officiellement formé en vue de prendre en 
charge l’organisation officielle du Chéra et 
une association dédiée à Saint Joseph le 
Voyant a vu le jour. Quelques années plus 
tard, les membres de ce comité éditaient 
le seul et unique livre consacré au village 
d’Ischy. 

ISCHY N’OUBLIE PAS SON 
SAINT PROTECTEUR
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Comme chaque année, l’Union des Assy-
ro-Chaldéens de France (UACF) propose 
plusieurs activités. Le jardin d’enfants fait 
partie de ces activités phares qui nous 
permet de contribuer au bonheur de plu-
sieurs enfants qui s’amusent avec nous 
tout au long de la matinée grâce aux jeux 
éducatifs qui leur sont proposés par les 
bénévoles de notre association tous les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 9h30 
et 12h.  Cette activité connait chaque an-
née un succès car les places sont prises 
très rapidement et l’association reçoit un 
nombre considérable de demandes d’ins-
cription.

L’UACF continue de proposer, comme 
tous les ans, des séances de soutien 
scolaire destinées aux enfants scolarisés 
à partir du CP. Les bénévoles assurent 
aident les enfants tous les jours de 16 
heures à 17 heures 45. 

JARDIN D’ENFANTS

SOUTIEN SCOLAIRE

Cette année, l’association a décidé d’innover en 
proposant une nouvelle activité. L’accueil mater-
nel aura ainsi lieu les mercredis de 10h à 12h. 
Cette activité est mise en place pour les enfants 
scolarisés en école maternelle pour leur permettre 
de se divertir et de s’amuser les mercredis, jour 
de repos calé au milieu de leur semaine d’école.

Une sortie a été organisée au Parc Saint-Paul le Jeudi 2 No-
vembre 2017. L’association a amené une cinquantaine d’enfants 
qui a pu profiter pleinement de cette journée en participant aux 
attractions offertes sur place à l’occasion de la célébration, par le 
parc, de la fête d’Halloween. 

ACCUEIL MATERNEL

SORTIE AU 
PARC SAINT-PAUL
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L’UACF propose depuis plusieurs années 
maintenant des cours de langue ara-
méenne. Le professeur, Georges Doman, 
donne des cours tous les jeudis de 17h30 
à 19h et les vendredis de 17h30 à 19h et 
de 20h30 à 22h. En raison de l’intérêt porté 
à ces cours, plusieurs classes ont été mis 
en place en fonction du niveau initial des 
élèves, à partir de la primaire, mais des 
cours sont proposés aux adultes aussi.

COURS DE 
LANGUE 
ARAMÉENNE

SOIRÉE MUSICALE
L’UACF a organisé le lundi 27 novembre 
un repas en l’honneur de Michel Aumas, 
ancien maire d’Arnouville. Accompagné 
de plusieurs élus, Michel Aumas a as-
sisté au repas organisé en son honneur 
avec son épouse et M. Pascal Doll, ac-
tuel maire d’Arnouville. Au cours de ce 
chaleureux repas, des discours ont été 
prononcés par le président de notre asso-
ciation, M. Joseph Yabas, et par M. Ma-
thieu Doman, membre du conseil d’admi-
nistration de l’association et maire adjoint 
de la mairie d’Arnouville afin de rendre 
hommage à l’action de M. Michel Aumas 
pour tout le travail accompli pour la com-
munauté ; c’est, effectivement, grâce à lui 
qu’une stèle a été érigée en souvenir du 
génocide de 1915 et qu’une église chal-
déenne (Saint-Jean) a été construite dans 
la commune d’Arnouville. L’ancien maire, 
Michel Aumas, et son successeur, Pascal 
Doll, ont ensuite pris la parole successi-
vement pour remercier la communauté 
assyro-chaldéenne. L’UACF tient à remer-
cier toutes les personnes et personnalités 
présentes ainsi que tous les bénévoles 
qui ont fait de cette soirée une véritable 
réussite. 

REPAS EN L’HONNEUR 
DE MICHEL AUMAS

Le vendredi 27 octobre, l’équipe d’ASSYRIA TV a organisé, dans les lo-
caux de l’UACF, une soirée musicale. Cette soirée retransmise en direct 
par la chaine a mis en valeur certains chanteurs de notre communauté 
établie en France. Les artistes Hilal Nissan, Juline Shlemon, Warda Gu-
lan et Nil Hanna ont ainsi pu faire connaitre leurs talents de chanteurs 
devant les téléspectateurs de la chaîne et ont réjoui le public présent.



How do we respond in the face of evil, especially to those who 
inflict grave evil upon us? Abducted in Iraq is Bishop Saad Sirop 
Hanna’s firsthand account of his abduction in 2006 by a militant 
group associated with al-Qaeda. As a young parish priest and 
visiting lecturer on philosophy at Babel College near Baghdad, 
Fr. Hanna was kidnapped after celebrating Mass on August 15 
and released on September 11. Hanna’s plight attracted inter-
national attention after Pope Benedict XVI requested prayers 
for the safe return of the young priest. 

The book charts Hanna’s twenty-eight days in captivity as he 
struggles through threats, torture, and the unknown to piece 
together what little information he has in a bid for survival. 
Throughout this time, he questions what a post-Saddam Hus-
sein Iraq means for the future, as well as the events that lead 
the country on that path. Through extreme hardship, the young 
priest gains a greater knowledge both of his faith and of remai-
ning true to himself.

This riveting narrative reflects the experience of persecuted 
Christians all over the world today, especially the plight of Iraqi 
Christians who continue to live and hold their faith against 

tremendous odds, and it sheds light on the complex political 
and spiritual situation that Catholics face in predominantly 
non-Christian nations. More than just a personal story, Abduc-
ted in Iraq is also Hanna’s portrayal of what has happened to the 
ancient churches of one of the oldest Christian communities 
and how the West’s reaction and inaction have affected Iraqi 
Christians. More than just a story of one man, it is also the story 
of a suffering and persecuted people. As such, this book will be 
of great interest to those wanting to learn more about the vio-
lence in the Middle East and the threats facing Christians there, 
as well all those seeking to strengthen their own faith.

Saad Sirop Hanna is the Apostolic Visitor for Chaldeans Resi-
ding in Europe, the auxiliary bishop of the Chaldean Patriar-
chate of Baghdad, Iraq, and visiting researcher in the Medieval 
Institute, University of Notre Dame.
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Saad Sirop Hanna
Abducted in Iraq

NINWAY’S LIBRARY

Abducted in Iraq: A priest in Bagdad, University of 
Notre Dame Press, 152 pages, September 2017, in 

English, ISBN: 978-0-268-10293-7, 23 €

Kent R. Hill, executive director, 
Religious Freedom Institute

Kent R. Hill, executive director, 
Religious Freedom Institute

BeliefNet.com

Word on Fire Blog

David Alton, professor emeritus, 
John Moore’s University,

Independent Life Peer of the British House of Lords
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Father Hanna’s gripping and gut-wrenching des-
cent into the terrors of violent Islamic extremism is 
masterfully crafted, spell-binding, and deeply distur-
bing. Confronted with intense pressure to abandon 
his faith, this courageous young Iraqi priest not only 
refuses to do so but also refuses to succumb to 
hatred of his oppressors. Above all else, this is an 
inspirational witness to the power of Christian hope 

and love in the face of unspeakable evil.

It is a fact of journalism that distant tragedies are 
not taken seriously unless a face, a personal expe-
rience, makes it real. This is such a personal story, 
and told perhaps better than any trained journalist 

might.

The world is a more dangerous place for Christians 
and for those who want to live out their faith peace-
fully. Despite facing death, Bishop Hanna will conti-
nue to preach love and serve the country that he 
loves. You can call his journey one of tenacity or 
perseverance and yet, it also mirrors the power of 
Christ in a way that is everlasting to the rest of the 

world.

Bishop Hanna’s story is one of self-discovery, dee-
pening faith, and an eye-opening reality to the plight 
of numerous Christians in the Middle East… The 
situation of these Christians is often ignored and 
marginalized for political reasons. We are attesting 
to the potential end of one of the most ancient po-
pulations and religious traditions in the world. The 
Apostolic tradition of the Church of the East, Chal-
dean and Assyrian tradition, and its theological and 
spiritual richness is at risk. The world needs to see 

and to listen to the voice of this suffering church.

Bishop Hanna’s testimony and story deserve to be 
read by anyone who has ever wondered how they 
would react if they were kidnapped, tortured, told to 
abjure their faith, and faced likely death. It should 
be read by anyone with even a passing interest 
in the violence and hatred that has disfigured Iraq 
and that now disfigures Syria. It should be read by 
anyone interested in the widely dishonored Article 
18 of the Universal Declaration of Human Rights—
born in the ashes of Auschwitz, and which asserts 
our right to freedom of religion or belief. And it 
should be read by anyone who feels they need to 
be better informed about the ancient churches of 
the Middle East and the existential threat that these 

Christians face.

Abducted in Iraq is Saad Hanna’s riveting account 
of his captivity in Iraq among Muslim extremists. 
The story Hanna tells will leave readers breathless. 
He recounts how his captors seized him from his 
car in Baghdad, tortured him, and repeatedly de-
manded that he convert to Islam. Through it all 
Hanna held courageously to his Christian faith and 
refused stubbornly to hate his captors. By the end 
of Abducted in Iraq readers will not only be inspired, 
they will also gain a new sense of compassion for 

those who suffer from religious violence.

Writing with journalist Aris, Catholic priest Hanna 
opens up about the 27 days he was held captive 
in Baghdad, Iraq, in 2006. His first-person account 
begins with being waylaid while driving down a Ba-
ghdad street. He was quickly blindfolded, handcuf-
fed, and taken captive while his abductors nego-
tiated a ransom and tried, sometimes with violent 
beatings, to convert him to Islam. His plight garne-
red international attention when Pope Benedict XVI 
publicly appealed for his release. . . . The book is 
poignant in describing and lamenting the destruc-

tion of Iraqi culture.
‘Kafir! Kafir!’ That was the word, meaning infidel or 
believer, the Muslim extremists shouted as they re-
peatedly beat Father Hanna in a futile attempt to 
force him to convert to their faith. In his memoir, Ab-
ducted in Iraq, Father Hanna provides a moving ac-
count of his treatment in captivity by this group from 
August 15, 2006, to his release on September 11… 
As he refused to relent under ever more torturous 
treatment, Hanna became convinced that his ordeal 

could end only with his death.

The nearly month-long ordeal in 2006 of Bishop 
Saad Sirop Hanna, as he was brutalized by jiha-
dists and was confronted with the constant threat 
of being killed, prefigured the plight of many thou-
sands of the bishop’s fellow Chaldean faithful and 
members of other ancient Christian communities 
as ISIS conquered northern Iraq in the summer of 
2014. The bishop’s suffering, survival, and ultima-
tely enduring faith make for a heartrending read; 
it is also a call to action for the world community 
to ensure that, in the post-ISIS world, Iraq’s Chris-
tians—and Christians throughout the Middle East—
will be afforded full religious freedom and security.
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QUI ÉTAIT ?

Fraydon Atouraya ?
Fraydon Bet-Abram Atouraya, plus connu 
sous le nom de Fraydon Atouraya, est le 
fils de Yacob Bit Abram et Insoph Taimoraz. 
Il est né en 1891 à Charbash dans le dis-
trict d’Ourmia en Iran et décédé en 1926 à 
Tbilissi en Géorgie. Fraydon était médecin, 
politicien et écrivain, mais de nos jours il 
est plus connu comme une figure illustre 
du patriotisme assyro-chaldéen.

Suite à la mort de sa mère, alors qu’il est 
encore très jeune, son père l’envoie vivre 
chez son oncle maternel à Tbilissi en Géor-
gie. Après avoir terminé ses études pri-
maires et secondaires, il est admis à l’uni-
versité de Saratog à Kharkov, et quelques 
années plus tard, en 1915, il obtient son 
diplôme de docteur en médecine à l’âge de 
24 ans et commence à travailler pour l’ar-
mée russe. Il est ensuite nommé médecin 
en chef des Chemins de fer du nord et du 
sud Caucase. En ce temps-là, les Chemins 
de fer russes sont fortement engagés dans 
le transport de troupes vers divers fronts de 
guerre. En 1917, il est promu au poste de 
directeur général des finances de l’URSS.

Depuis sa tendre enfance, Fraydon se 
consume d’amour pour son peuple pour 
lequel il rêve d’un foyer national. Fort de 
cette ambition, il fonde une association à 
Tbilissi et le Conseil national assyrien à 
Ourmiah. C’est dans ce cadre qu’il envoie 
250 jeunes assyro-chaldéens en Russie 
en vue de recevoir une formation militaire 
et demande au gouvernement russe la 
livraison d’armes et de munitions pour la 
libération de la Mésopotamie pour l’établis-
sement des Assyro-Chaldéens. En même 
temps, il œuvre à la mise en place, avec 
l’aide de la Croix-Rouge, d’un comité spé-
cial de soutien à des milliers de réfugiés 
assyro-chaldéens fuyant le génocide. 

Le retrait de la Russie de la guerre en 1918 
et le meurtre du Patriarche Mar Shimon 
Benjamin ont été à l’origine de très nom-
breux problèmes pour les Assyro-Chal-
déens. L’exode, les massacres de masse 
et l’absence de leadership ont entraîné la 

dissolution des forces politiques et mili-
taires nationales. Les membres du Conseil 
national assyrien se réunissent une nou-
velle fois à Tbilissi. Cependant, à la suite 
d’interminables conflits internes, Fraydon 
Atouraya est accusé par certains dirigeants 
d’être pro-Anglais ou pro-Français et arrêté 
à plusieurs reprises. 

En 1922, Docteur Fraydon épouse Sonia 
qui donnera naissance à deux enfants, un 
fils, prénommé Sargon, et une fille, Nel-
ly. Deux ans plus tard, en 1924, Fraydon 
Atouraya est arrêté par le KGB russe. Au-
jourd’hui encore, des doutes subsistent sur 
les conditions de sa mort en prison. Cer-
tains sont convaincus qu’il a été empoison-
né bien que le gouvernement géorgien ait 
nié toute implication dans sa mort et affirmé 
qu’il s’était suicidé. D’autres pensent qu’il a 
été exécuté par le KGB qui le soupçonnait 
d’espionnage au profit du gouvernement 
britannique.

Docteur Fraydon Atouraya était un écrivain 
et poète prolifique. Parmi ses écrits, nous 
pouvons citer « Balbati Qamayé », « Dyan-
ta d’ketwi », « Qala d’Qarna », « Slota 
d’Millat » et «Ya Neshra d’Tkhoumeh ». Il 
a également fondé deux bibliothèques as-
syro-chaldéennes à Moscou et à Tbilissi ? 
Il a, par ailleurs, publié une revue intitulée 
« Naqosha ». La plupart de ses essais a été 
publiée dans la revue « Kokhwa » imprimé 
à Ourmiah. 

Biographie : Marta YALAP
Photos : DR
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Thanks to the dedication and hard work 
of the Assyrian Association in Södertäl-
je, one of the most important tradi-
tion of the year lives on every year: The 
Christmas Show. Assyrian musicians, 
singers and not least legends take over 
the stage and let the Assyrians dance 
the 8000-year-old Assyrian dances. Ar-
tists and musicians practice at least one 
week before the Christmas show and 
are therefore well prepared. Nothing can 
go wrong, everything has to be perfect, 
that’s the bare minimum they work for. 

In 2015, legendary Assyrian singer Lin-
da George took over the stage at the 
Christmas show in the Assyrian Society 
of Södertälje. The Christmas show on 
December 25, 2015 was an unforget-
table day and night for our Assyrians in 
Södertälje and across Sweden and left 
a beautiful impression and memory for 
many. The beginning of a beautiful As-
syrian tradition was rising. It was not 
thought that the Assyrian Association 
would deliver the same in 2016, but As-
syrians would soon discover otherwise.

The Christmas concert in 2016 was with 
Ogin Betsamo from the United States 
and Linda Hadiko from Germany. Assy-
rian Association in Sodertalje on De-

cember 18th.
The Christmas show is available at AS-

SYRIA TV.

The singer, Addo Rhawi. Image : Private.
Christmas show will be available on ASSYRIA TV

Christmas show with Assyrian singer 
Linda George on December 25, 2015.

Picture by : Assyria TV. The Christmas 
show is available at ASSYRIA TV.
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Singer Ogin Bet Samo from the United 
States, along with singer Linda Hadiko 
from Germany took over the scene in 
2016. The audience’s eyes, shoulders 
and big smiles were not the only thing that 
brightened up the Assyrian premises in 
Södertälje. The musician and artist Josef 
Cacan in the background together with 
Ogin Bet Samo at the stage, created an 
amazing vibe and magic that many felt. 
Once again, someone wanted to lead the 
dance, and take over as Rishet Khigga - 
the one who leads the assyrian dance.

This year’s Christmas show will be on 17 
December, it will take place just like eve-
ry other year in the Assyrian Association 
in Sodertalje, also known as the Assyrian 
Culture House. This year it will be rocked 
like never before with Assyrian singer 
Addo Rhawi. He is famous for being the 
one who has dared take the step towards 
modernity and has always been before his 
time.

Josef Cacan has played on stage together 
with Linda George in 2015. In 2016 he 
played together with Ogin Bet Samo and 
Linda Hadiko. In 2017 he will be playing 
with the Assyrian singer Addo Rhawi.

I ask musician and artist Josef Cacan how 
would could describe the singer Addo 
Rhawi and how does he affect the Assy-
rian people when he is on stage ?
«He is the one who always drove his own 
way and defied the norm. But while retai-
ning its Assyrian origins and identity.
Have you practiced the songs and the 
stage habits yet ?
We have been practicing for a month now, 
everything must be perfect.

The walls of the Assyrian territorial area 
have become known for many of the Assy-
rian legendary sweet and amazing voices, 
the floor has been shredded to Assyrian 
traditional dances and has seen beautiful 
colours of Assyrian national clothes. The 
Assyrians smile on the night of the tradi-
tional Christmas show in Södertälje, it has 
been become a beautiful yearly tradition. 
This year, new norm will be defied, while 
everything will be based on our beautiful 
Assyrian roots.

The musician and artist Josef Cacan. 
Picture : Martin Talia Photography
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A TRADITION THAT LIVES AMONG 
ASSYRIANS IN SWEDEN

Caroline Bernadotte Envia Khamo
Freelancer and correspondent from Sweden. 
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