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Chers lecteurs,

Nous étions impatients de vous retrouver à l’occasion de cette nouvelle livraison 
de Ninway. Ninway est le nom d’une aventure lancée, au tout début de l’année 2014, 
par une bande d’amis inséparables. Quatre ans après, cette aventure se poursuit 
avec la même énergie et la même détermination. Douze numéros après, nous avons 
toujours la même ambition de vous informer, de la manière la plus agréable qui soit, 
sur l’actualité assyro-chaldéenne en France et dans le monde. Vous pouvez comp-
ter sur nous pour continuer, avec la même passion, à vous servir avec le soutien 
indéfectible de nos principales associations, l’AACF et l’UACF, et de nos généreux 
donateurs et annonceurs. 

Ce numéro que nous avons voulu mettre à votre disposition deux semaines avant 
la fête de Pâques et des célébrations du 6768e jour de l’an assyro-chaldéen (Akitu), 
regorge, une nouvelle fois, d’articles, d’interviews et de dossiers fort enrichissants. 
Tout au long de ses pages, cette douzième édition de Ninway vous invitera à décou-
vrir des histoires et des parcours exceptionnels. Et vous commencerez votre lecture 
par l’interview exclusive du nouveau maire de Sarcelles, Nicolas Maccioni, qui a ac-
cordé à notre équipe un entretien très attendu. L’ancien conseiller de l’Elysée nous 
parle de Sarcelles et dresse un premier bilan de son action à la tête de la ville, six 
mois après son élection en septembre 2017.

C’est également dans ce numéro que vous découvrirez, sous la plume de notre fi-
dèle ami Joseph Yacoub, l’histoire du Père Hyacinthe Simon, frère dominicain té-
moin, avec les Pères Rhétoré et Berré, des atrocités de 1915. Claire Yacoub vous 
présentera un autre témoin du génocide de 1915, le grand reporter français Henry 
Barby. Vous vous émerveillerez, ensuite, devant les somptueuses photos du Tur-Ab-
din, prises par la très talentueuse Saima Altunkaya. Notre correspondante sué-
doise, Caroliné, vous propose, quant à elle, un reportage avec la diva assyro-chal-
déenne, Linda George. 

L’art et l’histoire seront au cœur de cette nouvelle édition de votre magazine favo-
ri. Après avoir découvert l’histoire de Benyamin Adlun, l’un des derniers garants de 
notre mémoire collective, nous plongerons dans les pages prestigieuses de l’his-
toire de nos ancêtres. Naher Arslan nous emmène, en effet, dans les glorieuses ci-
tés akkadiennes, assyriennes, sumériennes et babyloniennes pour un tour d’hori-
zon consacré à l’art en Mésopotamie.

Et ce n’est pas tout. Comme nous l’avons dit plus haut, ce nouveau numéro vous sur-
prendra par la richesse de son contenu. En attendant de vous retrouver au mois de 
juin pour une nouvelle livraison, nous vous souhaitons une excellente année 6768 et 
une très bonne fête de la Résurrection. 

La Rédaction

Ce numéro est dédié à notre jeune 
et magnifique lectrice, Eden ….  
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Je poursuivrai coûte que coûte mon combat 
contre toutes les formes d’obscurantisme et de 
radicalisation qui peuvent menacer notre ville ; 
ce combat, je le mènerai au nom de nos valeurs 

républicaines.

MAIRE DE SARCELLES
Nicolas Maccioni,

Une interview exclusive de Pierre YARAMIS

NICOLAS MACCIONI

«
»
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Interview : Pierre YARAMIS
Photos : Isa ANAR

Je suis avocat de formation. Après des 
études de droit et de sciences politiques 
à la Sorbonne, j’ai exercé en cabinet de 
conseil à Paris et à Bruxelles, avant de 
rejoindre en 2012 le cabinet de Marylise
Lebranchu, Ministre de la Décentralisa-
tion et de la Fonction publique, dont j’ai 
fait mienne la devise : « Le service public 
est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas 
! ». De 2012 à 2016, j’ai donc été conseiller 
et chef de cabinet de Marylise Lebranchu, 
ce qui m’a permis de me familiariser avec 
des sujets qui me sont chers : la justice ter-
ritoriale et la défense du service public. J’ai 
ensuite rejoint le cabinet du Président Hol-
lande comme conseiller « Ville, jeunesse 
et sports », des thématiques qui résonnent 
fortement avec l’action que nous condui-
sons à Sarcelles.

Dans le sillage de l’action conduite par 
François Pupponi, je serai fidèle aux enga-
gements pris par la majorité élue en 2014. 
A ce titre, avec les élus de la majorité, nous 
continuerons à améliorer notre cadre de vie 
grâce aux opérations de renouvellement 
urbain, que François Pupponi continuera à
piloter en sa qualité de conseiller munici-
pal et maire honoraire. Nous renforcerons 
notre action en faveur de la jeunesse et de 
l’emploi, avec l’ouverture de la Maison de 
la réussite et en organisant, dès l’automne 
prochain, un grand forum de l’orientation et 
de l’emploi. Toujours sur le plan de la réus-
site éducative, nous rénoverons en 2018 
l’école Desnos et nous réaménagerons les 
locaux de l’école Zola. Nous poursuivrons 
bien entendu notre combat contre toutes 
les formes d’obscurantisme, afin de garan-
tir à l’ensemble des communautés de notre 
ville de vivre leur foi dans la liberté et l’apai-
sement. Nous sommes d’ailleurs en train 
d’élaborer un programme d’actions en lien
avec la DILCRAH et le Musée national de 
l’histoire de l’immigration afin de sensibi-
liser les élèves de nos écoles à ces pro-
blématiques. Parallèlement, nous avons la 
volonté de consolider les actions que mène 
notre centre d’information et de prévention 
de la radicalisation (CIPRAD). En un mot, 
toute notre action municipale tend à assu-
rer à nos concitoyens des services publics 
de qualité et à tirer parti des opportunités 
que nous offre notre territoire, notamment 
dans le cadre de notre nouvelle intercom-
munalité, Roissy-Pays- de-France. À ce 
titre, nous sommes particulièrement heu-
reux que 2018 soit aussi l’année où seront 
lancés les travaux qui permettront de tripler 
la superficie de la bibliothèque intercommu-
nale Anna Langfus.

À Sarcelles, beaucoup de nos concitoyens 
connaissent des situations de fragilité. Ce 
n’est pas une faiblesse à proprement par-
ler, mais une réalité socio-économique 
avec laquelle nous devons composer. Je 
crois d’ailleurs que la noblesse de l’action 
politique consiste à surmonter les difficultés
pour accompagner du mieux que l’on peut 
nos concitoyens dans leur vie quotidienne. 
La grande force de Sarcelles est d’être un 
territoire jeune, héritier d’une longue tra-
dition d’accueil, avec différentes commu-
nautés qui structurent notre vie municipale. 
Nous avons un modèle d’intégration des 
différentes communautés tout à fait spéci-
fique, que nous devons valoriser en France 
et au-delà. Notre commune a toujours été 
une ville-laboratoire : il faut qu’elle le de-
meure ! Je sais notamment que notre mu-
nicipalité peut s’appuyer sur le dynamisme 
de la communauté assyro-chaldéenne afin
de porter les grandes orientations de notre 
politique communale : accompagnement 
de la jeunesse, soutien à la vie culturelle 
et lutte contre toutes les formes de radica-
lisation. C’est une chance pour notre ville 
de pouvoir compter sur une communauté 
aussi engagée dans la vie de la cité que 
l’est la communauté assyro-chaldéenne.

C’est en m’installant à Sarcelles en 2012 
que j’ai découvert cette magnifique com-
munauté à l’histoire millénaire, qui parle la 
langue du Christ ; une communauté qui n’a 
que trop souffert et qui, malheureusement, 
souffre encore aujourd’hui, en particulier en 
Syrie et en Irak. Quand j’étais conseiller 
du Président de la République, je me suis 
occupé de la question de l’accueil des ré-
fugiés. Le président Hollande m’avait en 
outre fait l’honneur d’être son conseiller en 
charge des relations avec les autorités re-
ligieuses ; ce qui a été pour moi l’occasion 
de beaucoup apprendre sur les cultes et la
foi. À ce titre, j’ai été conduit à tisser un 
dialogue extrêmement fécond avec la 
communauté assyro-chaldéenne. Nous 
partageons de nombreuses valeurs, à 
commencer par la fraternité et la recherche 
constante de la paix. Ces valeurs qui forgent 
l’identité assyro-chaldéenne ont d’ailleurs 
été un ferment de sa parfaite intégration 
au sein de notre République. Aujourd’hui 
les Assyro-Chaldéens de France sont des 
Français à part entière, riches d’un héritage 
culturel vieux de plus de 6000 ans, qu’ils
sont soucieux de préserver et de trans-
mettre. J’aurai toujours à cœur de les y 
aider.

L’engagement de la municipalité de Sar-
celles en faveur des chrétiens d’Orient est 
plus que jamais d’actualité. Nous continue-
rons à accueillir les familles qui souhaitent 
trouver refuge dans notre ville ; cinquante 
logements ont d’ailleurs été mis à leur dis-
position grâce à la mobilisation de François
Pupponi. J’ai été particulièrement heureux 
de pouvoir appuyer à mon niveau la dé-
marche de l’OCDE et du Haut-Commissa-
riat pour les réfugiés (avec qui j’avais déjà 
eu l’occasion de collaborer dans mes pré-

La communauté assyro-chaldéenne joue 
un rôle de tout premier plan dans notre 
ville et met son dynamisme au service de 
notre territoire. L’intégration exemplaire et 
la participation constante de ses membres 
à la vie de la cité en font des acteurs essen-
tiels de la vie culturelle, économique et so-
ciale de Sarcelles. Cela a d’ailleurs été un 
grand honneur pour notre ville d’accueillir 
par deux fois Sa Béatitude Louis Raphaël 
Ier Sako, patriarche de Babylone des Chal-
déens, en juillet 2015 et tout récemment en-
core en novembre 2017. En tant que Maire, 
c’est une fierté de pouvoir m’appuyer sur 
la communauté assyro-chaldéenne dans 
la conduite de notre politique municipale. 
Comme mon prédécesseur, je me dois de 
garantir aux membres de la communauté la 
sûreté et l’accompagnement nécessaires à 
leurs activités culturelles et sociales, afin 
que la culture assyro-chaldéenne rayonne 
et soit mieux connue de nos concitoyens.

Malgré les difficultés auxquelles nous 
sommes parfois confrontés à Sarcelles, 
je suis heureux d’être au service d’un 
territoire jeune et dynamique, en pleine 
transformation. Je reste convaincu que 
nous pouvons collectivement changer 
les choses ; mais pour cela, il faut savoir 
travailler les uns avec les autres, être à 
l’écoute des habitants et des forces vives 
de notre ville, telles que les associations, 
les communautés culturelles et les ac-
teurs du monde économique. C’est en 
œuvrant ensemble, au service de l’intérêt 
général, que nous ferons de Sarcelles une 
ville chaque jour plus agréable.

Monsieur le Maire, pourriez-vous 
nous parler brièvement de votre 
parcours personnel, universitaire, 
professionnel et politique ?

Quels sont les grands chantiers que 
vous comptez conduire d’ici 2020 ? 
Quelles seront vos priorités ?

Quelles sont, selon vous, les ri-
chesses et les faiblesses qui carac-
térisent Sarcelles ?

Parlons justement des Assy-
ro-Chaldéens, que saviez-vous à 
leur sujet avant d’accéder à la tête 
de la ville ?

Votre prédécesseur, François 
Pupponi, a fait de Sarcelles une 
ville pionnière dans l’accueil des 
chrétiens d’Orient. Comment espé-
rez-vous poursuivre son engage-
ment ?

Quel rôle les Assyro-Chaldéens 
jouent-ils dans cette ville qu’ils 
considèrent comme leur capitale 
française ?

MAIRE DE SARCELLES DEPUIS SIX MOIS, NICOLAS MACCIONI, 
AVOCAT ET ANCIEN CONSEILLER DE FRANÇOIS HOLLANDE, A 
RÉPONDU AUX QUESTIONS DE NINWAY MAG.

Vous êtes devenu maire de Sar-
celles en septembre, quel bilan 
tirez-vous de vos six premiers mois 
à la tête de cette ville ?

cédentes fonctions) afin qu’ils puissent ré-
aliser à Sarcelles une série d’entretiens en 
vue de rédiger un rapport sur l’accueil des 
chrétiens d’Irak en France. Ce rapport sera 
présenté à la communauté assyro-chal-
déenne et à tous les Sarcellois d’ici la fin 
de l’année : il faut que notre expérience 
fasse école et serve de modèle, en France 
et à l’international ! J’apporterai également
tout mon soutien au travail engagé à 
l’Assemblée nationale et porté par Fran-
çois Pupponi pour la reconnaissance du 
génocide assyro-chaldéen. Plus large-
ment, nous continuerons d’être attentifs 
aux projets que portent les associations 
de la communauté ; je pense notamment 
à l’extension du centre socio-culturel de 
l’UACF ou au projet d’acquisition de l’AACF 
en vue d’ouvrir un centre de recherche as-
syro-chaldéen.
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Selon moi, Sarcelles a vocation à être 
toujours plus intégrée aux dynamiques 
de notre nouvelle intercommunalité, Rois-
sy-Pays- de-France, notamment sur les 
plans des services publics de proximité, 
de l’emploi et des opportunités écono-
miques. Nous pouvons d’ores et déjà 
nous réjouir de réalisations qui n’ont été 
possibles que grâce au soutien de notre 
intercommunalité. Je pense notamment à 
l’agrandissement de la bibliothèque Anna 
Langfus, dont le chantier sera lancé cette
année. Dans les prochaines années, les 
liens avec la plateforme aéroportuaire de 
Roissy devraient également se renforcer 
: les Sarcellois ont tout à y gagner ! Mais 
notre commune est aussi appelée à avoir 
son rayonnement propre. Sarcelles a tou-
jours été une ville-laboratoire, et je pense 
que dans les prochaines décennies elle 
jouera un rôle déterminant dans le débat 
public sur l’accueil de populations issues 
de tous horizons. Nous pouvons en effet 
être très fiers de vivre dans une ville où 
une place est faite à toutes les commu-
nautés et où les responsables religieux 
ont su tisser un dialogue interculturel de 
qualité. Je crois fermement que le modèle 
sarcellois peut être très inspirant pour 
beaucoup d’autres villes françaises.

Je suis un homme politique méthodique. 
Ce que je peux vous dire, c’est que vous 
pouvez compter sur ma détermination et 
ma mobilisation pour rassembler une ma-
jorité autour des valeurs de fraternité et de 
solidarité qui ont fait la réussite de la poli-
tique municipale menée depuis 2014. Je
poursuivrai coûte que coûte mon combat 
contre toutes les formes d’obscurantisme 
et de radicalisation qui peuvent menacer 
notre ville ; ce combat, je le mènerai au 
nom de nos valeurs républicaines qui, 
malgré les incertitudes ou le pessimisme 
de certains, nous garantissent de vivre
dans la sérénité et le respect mutuel.

Comment voyez-vous l’avenir de 
Sarcelles dans les 20 prochaines 
années ?

Enfin, envisagez-vous de vous 
présenter aux prochaines élections 
municipales ?

Joseph Yacoub, professeur honoraire 
à l’Université catholique de Lyon en 
sciences politiques et premier titulaire de 
la chaire UNESCO « Mémoire, cultures et 
interculturalité » et son épouse Claire, au-
teure de « Surma, l’Assyro-Chaldéenne », 
étaient invités, le jeudi 22 février dernier, 
à une conférence coorganisée par l’Asso-
ciation des Assyro-Chaldéens en France 
(AACF) et l’Union des Assyro-Chaldéens 
de France (UACF) à l’occasion de la pa-
rution du dernier ouvrage du Professeur 
Yacoub consacré aux Chrétiens d’Orient. 
L’événement était suivi d’un débat et d’un 
cocktail offert par les deux associations. 
Voici quelques images de cette confé-
rence à laquelle ont assisté, dans la salle 
municipale Jacques Berrier (Sarcelles), 
plus de 100 personnes, dont le député du 
Val d’Oise, François Pupponi. 

JOSEPH YACOUB À SARCELLES POUR LA 
PRÉSENTATION DE SON NOUVEAU LIVRE

Une diversité menacée, 
les chrétiens d’Orient face au na-
tionalisme arabe et à l’islamisme ; 

Joseph Yacoub, Salvator, 224 
pages, janvier 2018, 20 €

Aujourd’hui, les chrétiens d’Orient sont menacés. Alors que notre 
monde est fait de diversité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, 
le Moyen-Orient se vide de cette richesse et se prive d’un apport essen-
tiel pour favoriser la compréhension entre les groupes et les minorités. 
Mais pourquoi en est-on arrivé là ? Comment cette diversité a-t-elle été 
gérée, voire malmenée dans le monde arabe ? Que dire d’un tel drame 
? À travers des rappels historiques indispensables, Joseph Yacoub cible 
deux menaces principales. Dans sa volonté d’arabisation à outrance, le 
nationalisme arabe, fût-il laïcisant, s’est montré par choix idéologique 
peu respectueux des chrétiens, comme on l’a vu en Syrie et en Irak. 
À cela, s’est ajoutée la montée d’un islam radical et violent, dont les 
nouvelles formes atteignent l’Occident même. Face à cette tragédie qui 
rappelle à maints égards le génocide de 1915, qui toucha Assyro-Chal-
déens-Syriaques et Arméniens, il s’agit tout à la fois de comprendre et 
de suggérer quelques pistes concrètes en termes d’alternative pour que 
survive ce christianisme autochtone et apostolique, fortement enraciné 

et universel, riche de culture et de modernité. »

«
Nicolas Maccioni
Maire de Sarcelles depuis septembre 2017
Naissance en 1984
Fils de Pierre-Henry Maccioni, ancien préfet du Val d’Oise
Titulaire d’un master en Droit public des affaires obtenu à la 
Sorbonne
Profession : Avocat
Ancien chef de cabinet de Marylise Lebranchu, ministre de la 
Réforme de l’Etat
Ancien conseiller de François Hollande, ancien Président de la 
République

BIO’EXPRESS
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Notre ami Pierre Yaramis était invité, le 31 
décembre dernier, par le richissime Zaya 
Younan, son épouse, Sherry, et ses cinq 
enfants (David, Daniel, William, Alexandra 
et Andrew), à fêter la nouvelle année et la 
renaissance du Château du Prieuré (près 
de Saumur), récemment acheté par la 
Grande Maison Younan Collection en vue 
d’être rénové, lors d’une soirée des plus 
prestigieuses dans un cadre somptueux. 
Pour l’occasion, M. Younan avait invité, 
des États-Unis où il réside, une vingtaine 
d’amis et proches de la famille. De très 
nombreuses personnalités locales étaient 
également présentes à cette soirée du 
nouvel an. Les convives ont été accueillis 
avec une coupe de champagne Ruinard 
avant de passer à table pour déguster un 
diner raffiné concocté par le célèbre chef 
Richard Prouteau. Aux douze coups de 
minuit, les invités ont pu admirer le plus 
grand et majestueux feu d’artifice de la 
région qui a bien failli être annulé en rai-
son de la pluie et des vents violents. Après 
avoir fêté leur 27ème anniversaire de ma-
riage en compagnie de ses enfants, le 
couple Zaya & Sherry a annoncé l’ouver-
ture de la piste de danse dans une salle 
richement décorée pour une nuit endia-
blée qui s’est terminée, pour Pierre, aux 
alentours de 4h du matin.

Ninway Magazine tient à remercier très 
chaleureusement la famille Younan pour 
l’invitation et son accueil exceptionnel !

LE RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 
AU CHATEAU LE PRIEURÉ

Le père et la fille

Pierre et les hommes de la maison

Pierre avec une partie de la famille

Avec le propriétaire de la Grande Maison Younan

La mère et le fils Alexandra sur la piste de danse

Zaya et son épouse, SherryUn petit tour sur les 
réseaux sociaux

Avec Alexandra et William

Des invités très select

L’entrée du Château Le Prieuré Du grand Cognac pour Pierre

Zaya Younan accueille ses invités
En compagnie des ainés de la 

famille YounanLa soirée ne fait que commencer 27 ans de mariage, ça se fête Après une très courte nuit
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Le désormais très célèbre milliardaire 
américain d’origine assyrienne, Zaya You-
nan, invité de Ninway Magazine (en parte-
nariat avec l’Association des Assyro-Chal-
déens de France – AACF et l’Union des 
Assyro-Chaldéens de France – UACF), 
a rencontré la communauté assyro-chal-
déenne de Sarcelles le vendredi 23 février 
2018 au Palace de Villiers, généreuse-
ment prêté pour l’occasion par M. Yalda 
Yaramis. Au cours de la rencontre placée 
sous le thème de la « réussite écono-
mique et éducative en diaspora », Zaya 
Younan a notamment insisté sur l’impor-
tance des études, fondement essentiel 
d’une brillante carrière. Rappelant son 
propre parcours professionnel, l’homme 
d’affaires qui investit massivement en 
France depuis quelques années a invité 
les 200 personnes présentes et plus spé-
cialement les jeunes, venus en nombre, à 
ne jamais renoncer à leurs rêves, à persé-
vérer et à croire en eux. 

Retour en images sur cette rencontre très 
attendue … 

RENCONTRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ 
ASSYRO-CHALDÉENNE ET LE MILLIARDAIRE 
ZAYA YOUNAN

CHÂTEAU HAUT BEL-AIR 2014

COMMANDEZ MAINTENANT

AU 06 98 99 60 75
ninwaymag@gmail.com
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Les Assyro-Chaldéens ont été victimes 
d’un génocide sous l’Empire ottoman en 
1915-1918. Nous possédons sur cette tra-
gédie une documentation abondante et des 
matériaux considérables en plusieurs lan-
gues, émanant de sources différentes. Ce 
fut un génocide conforme aux prescriptions 
de la Convention de l’ONU du 9 décembre 
1948. 
Où cela s’est-il passé ? Que s’est-il passé ? 
Pourquoi cette folie meurtrière ? Comment 
faire mémoire de ce drame ? 
Cet exposé contient aussi quelques lignes 
de réflexions et tente de dessiner des pers-
pectives. Il s’agit d’abord d’en parler et d’en 
témoigner pour réparer l’oubli, apaiser des 
mémoires blessées, rétablir la vérité et 
l’introduire dans la conscience de l’huma-
nité. Ce serait le premier pas sur la voie 
de la justice. On verra aussi comment les 
leaders civils et religieux de ce peuple se 
positionnent par rapport aux responsables 
de ces massacres. 

Trois missionnaires Dominicains furent 
des témoins oculaires des massacres 
arméniens et assyro-chaldéens de 1915, 
notamment à Mardin. Déportés dans 
cette ville par les autorités ottomanes, 
les Dominicains Jacques Rhétoré, Marie 
Dominique Berré et Hyacinthe Simon res-
tèrent deux années à Mardin (1915-1916), 
durant lesquelles ils virent ces tragiques 
événements. 
Le père J. Rhétoré écrit à ce propos : 
« En décembre 1914 (…), J’eus l’hon-
neur d’être déporté de Mossoul avec deux 
compagnons, les PP. Berré et Simon. (…) 
Grâce à la saison avancée et à notre âge, 
nous pûmes, par l’intermédiaire d’un ex-

Prologue

Un massacre général sciemment 
concerté

DOMINICAIN, GRAND TÉMOIN 
DU GÉNOCIDE DE 1915

(1867-1922)

HYACINTHE SIMON, 1919

Hyacinthe Simon

Mardin au début du 
XXème siècle

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

Hyacinthe Simon

Le ressort n’était pas dans nos montagnes, mais 

dans la capitale ; et je nierai l’existence du soleil 

plutôt que la vérité de cet axiome : « Les Jeunes-

Turcs de Constantinople ont massacré les chré-

tiens de la Turquie ». 

cellent homme, Hilmi bey Moutessarif de 
Mardin, obtenir de rester dans cette ville, 
au moins pour le temps de la paix, l’hiver. 
Nous y restâmes deux années. Je n’ai pas 
regretté ma déportation car elle me fit par-
ticiper comme témoin oculaire aux événe-
ments qui se passèrent en ces régions, et 
dont les uns se rapportaient à la guerre 
en cours, les autres aux massacres or-
donnés par la Turquie contre ses sujets 
chrétiens… »1. 

Pour sa part, Marie-Dominique Berré 
(1857-1929), établit le 15 janvier 1919 un 
rapport sur les Massacres de Mardin, dans 
lequel il écrit que les Turcs estimaient ve-
nus « le moment de libérer la Turquie de 
ses ennemis du dedans à savoir les chré-
tiens »2.
Quant à Hyacinthe Simon, il a écrit un ou-
vrage intitulé : Mardine. La ville héroïque. 
Autel et tombeau de l’Arménie (Asie Mi-
neure) durant les massacres de 19153, 
dans lequel il a consigné ses souvenirs, 
justement pour qu’on s’en souvienne. Il 
a achevé ses notes sur Mardin, à Mardin 
même en juin 1916 et terminé son ouvrage 
à Alep, en juin 1919. Il dédie son opus-
cule, « en souvenir de nos communes 
épreuves », à Mgr. Gabriel Tappouni, 
« mon frère dans les chaînes », syriaque 
catholique, titulaire de Sarugh et vicaire 
patriarcal de Mardin. Ce manuscrit fut re-
mis à la hiérarchie syriaque catholique en 
1919. Ce sont, dit Hyacinthe Simon, des 
notes ramassées « çà et là » en exil. 
Son témoignage apporte de précieux 
éclairages sur la tragédie des chrétiens 
de l’Empire ottoman lors de cette sombre 
année 1915 et complète le témoignage 
d’autres témoins comme celui de l’abbé 
syriaque catholique, Isaac Armalé, présent 
également à Mardin pendant la guerre. 
Le livre de Hyacinthe Simon est une source 
précieuse d’informations bien détaillées et 
de réflexion politique et morale. En le li-
sant, on arrive à constater qu’il s’agissait 
de la part des autorités ottomanes d’une 
stratégie planifiée d’éradication, accompa-
gnée de méthodes appropriées.
Tous ces observateurs et témoins s’ac-
cordent à affirmer que la conduite des 
officiels turcs était motivée par un objectif 
prémédité, défini et déterminé avec mal-
veillance.
Il s’agit bien d’un génocide physique, 
culturel, religieux et territorial à caractère 
géopolitique, délibérément décidé, d’un 
groupe ethnique et religieux. Selon les do-
cuments de l’époque et les témoignages, 
les ordres venaient d’en haut, conçus par 
le pouvoir central, et l’organisation était 
méthodiquement planifiée, les actes pré-
médités et l’exécution systématique
Dans son ouvrage précité, Hyacinthe Si-
mon s’adresse d’abord au lecteur pour lui 
dire qu’il s’agit de notes qu’il a collectées 
« entre deux silences de tonnerre », puis 

Jacques Rhétoré

Dominique Berré

jetées sur papier « entre deux agonies 
d’âme. » En mars-novembre 1915, il se 
passait, écrit-il dans son prologue, un fait 
monstrueux, sans nom et sans définition 
possible, qui avait une couleur de sang, en 
Turquie : « La jeune patrie ottomane déci-
mait, ou plutôt anéantissait de ses propres 
mains ses propres fils -la plupart sous les 
drapeaux- qu’elle vidait leurs maisons, 
violait leurs filles, emmenait leurs femmes, 

1 Jacques Rhétoré, « les Chrétiens aux bêtes ». 
Souvenirs de la guerre sainte proclamée par les 
Turcs contre les Chrétiens en 1915, Étude et 
présentation du document par Joseph Alichoran, 
Ed. du Cerf, 2005, p. 9-10.

2 Cité par Fernando Filoni, l’Église dans la terre 
d’Abraham. Du diocèse de Babylone des Latins 
à la nonciature apostolique en Irak, traduit de 
l’italien, Ed. du Cerf, Paris, 2009, p.132-133. 
Mgr Filoni qui était nonce apostolique en Irak de 
2001 à 2006, cite les archives de la nonciature 
d’Irak, qui contiennent le document du T.R.P. 
Marie-Dominique Berré, Massacres de Mardin, 
du 15 janvier 1919.

3 Hyacinthe Simon, Mardine. La ville héroïque. 
Autel et tombeau de l’Arménie (Asie Mineure) 
durant les massacres de 1915, Alep, 1919, 146 
pages. 

Photos : DR
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Des méthodes implacables d’exé-
cution : complicités à tous les 
échelons

Quand le « Comité Secret », conçu par 
les gouvernants, eut dévoilé ses objec-
tifs et expliqué ses moyens, on mit alors 
en place un règlement d’exécution. Trois 
points principaux furent d’abord établis : 
éloigner les suspects, exiler et soumettre 
aux travaux forcés des routes ceux qui, 
détenteurs d’armes, n’en auraient cepen-
dant pas usé contre l’État, mettre à mort 
quiconque aurait posé un acte contraire à 
la sûreté de l’Empire. 
Le « Comité Secret » entra aussitôt dans 
les détails et édicta la manière de procé-
der dans toutes les localités. Selon cette 
méthode, il faudra, écrit Hyacinthe Simon :
« 1- Arrêter en masse les hommes, et tout 
d’abord les notables ;
   2- Les convoyer vers une destination qui 
leur sera toujours inconnue ;
    3- En cours de route, diviser le convoi 
en groupes de 50 ou de 100 ;
   4- Sur le lieu d’exécution, obliger les vic-
times à quitter leurs vêtements, puis les 
massacrer et jeter leurs cadavres dans 
des puits profonds ;
    5- En vertu du silence juré sur le Coran, 
taire à tout chrétien de la ville les faits et 
gestes des exécuteurs et le sort des exé-
cutés. »8

Au niveau de l’exécution qui relevait de 
comités, les fonctionnaires étaient partie 
prenante : « chaque fonctionnaire dans 
son district devra exécuter les ordres du-
dit Comité, sous peine de destitution ou 
de mort. », poursuit H. Simon. Cette en-
treprise d’anéantissement concerne les 
Arméniens et aussi les Assyriens-Chal-
déens-Syriaques, car « on se convainquit 
bien vite, que dans la nation arménienne, 
seraient englobés tous les éléments chré-
tiens des 6 vilayets d’Erzeroum et de Van, 
de Bitlis et de Sivas, de Kharpout et de 
Diarbékir : témoins les coups qui seront 
portés aux catholiques de tous rites et 
aux schismatiques de toutes sectes. »9 
Ce sera une persécution qui enveloppera, 
- d’après une révélation d’un grand musul-
man – écrit H. Simon, les deux sexes : les 
hommes de 7 à 70 ans et les femmes de 
10 à 60 ans.

Quant aux moyens, remarque-t-il, « tous 
seront bons ». Pour plus d’efficacité, le 
gouvernement ottoman attacha à la po-
lice ses gendarmes, aux gendarmes ses 
milices, et aux miliciens ses cartouches. 
En plus, il le fit « en lâchant la bride aux 
Kurdes » qui était, note-t-il, « déjà pré-
venus ». Souvent les magistrats, lit-on, 
étaient complices des méfaits. 
Commentant ces méthodes d’extermina-
tion, H. Simon dit que de la sorte, la ville 
ou le village qu’on massacrait « ne se-
rait ni troublé par les cris des victimes, ni 
maculé de leur sang ». De cette manière 
aussi, ajoute-t-il, « on sentirait davantage 
l’œuvre du Gouvernement », et d’ajouter 
aussitôt : « et qui peut résister à un gou-
vernement ? ».
Revenant sur les modes d’anéantisse-
ment dans le chapitre XIV (p.93-99) : « Les 
dessous d’un mystère d’iniquité » de son 
livre, H. Simon constate que c’est la même 
méthode d’extermination implacable qui a 
été appliquée partout « d’après un pro-
gramme identique savamment étudié ». Il 
en donne les détails : « On emprisonne, 
on lie chaque prisonnier, on emmène un 
convoi de quelques centaines d’hommes 
à quelques heures de la ville dans un 
endroit propre à devenir charnier. Là, on 
déshabille les victimes, on leur propose 
l’apostasie, et, soit acceptation, soit refus, 
on les fait mourir par tous les moyens. 
On a soin d’épargner les cartouches de 
l’État, à coups de sabre on transperce le 
cou et le ventre, puis on jette la victime, 
ainsi blessée et encore vivante, dans des 
puits profonds.10 Parfois on coupe simple-
ment les mains et les bras, et on laisse 
tels quels, exposés au soleil, les corps 
des malheureux à demi exécutés…. Un 
Kurde disait : « notre terre est trop pure 
pour servir de tombeau à des chiens de 
chrétiens ».11 

L’emblème du Parti Union et Progrès

Un acte prémédité d’en haut dans 
l’intention de détruire un groupe : le 
« Comité secret »

Un nom a été donné à cette œuvre 
d’anéantissement ; il s’appelle le « Comi-
té Secret ». Pour lui attribuer un semblant 
de « légalité », on l’a assis sur les bases 
d’une quasi société qu’on a excitée et dres-
sé démesurément, et sur une réglemen-
tation. Hyacinthe Simon donne les noms 
des responsables placés au plus haut des 
appareils d’État : le chefissime fut Talaat 
Pacha, ministre de l’Intérieur, dit-il, et son 
lieutenant en premier sera le Tcherkesse, 
Dr. Réchid Bey, le vali de Diarbékir, « la 
citadelle du sang », qui succéda à Hamid 
Bey, lui-même massacreur des chrétiens, 
notamment des habitants du village de 
Qarabache, près de Diarbékir. On retrouve 
ces noms et ceux d’autres bourreaux dans 
tous les documents de l’époque, lesquels 
s’entendirent en vue de commettre le gé-
nocide. A l’appui, Jacques Rhétoré parle 
d’un « Comité d’exécution » en charge des 
massacres et Isaac Armalé qualifie ses 
membres d’« ennemis de l’humanité ».6

Isaac Armalé considère Réchid, le gouver-
neur du vilayet de Diarbékir, qu’il surnomme 
« le tyran de Diarbékir », comme le vecteur 
des massacres : « le microbe des hypocri-
sies et de la corruption, à l’origine des ten-
sions et des émeutes et le défenseur pour 
verser le sang et commettre les atrocités ». 
Dans un but d’entente et de connivence, 
ce sont les Unionistes (parti Union et Pro-
grès), dit-il, qui l’ont installé comme vali de 
Diarbékir, lui ont concédé beaucoup de pri-
vilèges, une autorité très large et absolue et 
lui ont fourni une bande de tueurs comme 
Ruchdi Beg, Khalil Beg, Mamdouh de triste 
mémoire et bien d’autres. On cite aussi le 
nom de Khalil Edib, qui était le représentant 
du parti Union et Progrès « qui a parcouru 
Nisibe, Midyat et d’autres villes appelant 
les Aghas à verser le sang ».7 
De juin à octobre 1915, les massacres 
furent sans relâche à Mardin. Les Turcs 
ont destitué tous les chrétiens de leurs 
fonctions sous le prétexte mensonger qu’ils 
étaient des « traîtres », écrit le patriarche 
syriaque catholique Rahmani.

The New York Times du 13 janvier 1915 Talaat Pacha

5  The New York Times, Chris-
tians in great peril, 13 janvier 
1915. Voici la phrase originale en 
anglais : « Talaat Bey declares 
that there is room only for Turks 
in Turkey”.

6   Isaac Armalé leur consacre les pages 148-
157 de son livre : les calamités des chrétiens. 
On trouve également d’amples détails dans les 
écrits de Joseph Naayem et Jacques Rhétoré. 

7  Isaac Armalé, Les calamités des chrétiens, 
op. cit., p. 151.

8  Hyacinthe Simon, Mardine. La ville héroïque, 
op.cit., p. 11.

9  Par catholiques, Hyacinthe Simon fait allusion 
aux Syriaques et Chaldéens et par « schis-
matiques » aux Syriaques orthodoxes et aux 
Assyriens « nestoriens ».

10  Hyacinthe Simon souligne l’existence de 65 
puits « profonds remplis de cadavres, entassés 
par milliers » de Ras-ul-Aïn à Nisibine. Il ajoute 
qu’il faut « demander à tous les harems de Mar-
din et de Diarbékir les garçons et les filles qu’ils 
recèlent, parcourir le désert de la Mésopotamie 
en quête de victimes » p. 12.

4  Ibid, p. 1-6.

dispersait leurs familles, incendiait leurs 
villages, déportait les survivants, brûlait 
les morts. »4

Son premier chapitre « Premières révéla-
tions lugubres » est fortement révélateur. 
Parlant en termes de massacre, terme 
qu’il souligne et qu’il qualifie de général, 
Hyacinthe Simon affirme qu’il s’agit bien 
d’une stratégie qui a été adoptée en jan-
vier 1915, au plus haut niveau de l’État ot-
toman. Il ajoute qu’il tient l’information d’un 
officier supérieur de l’armée. D’ailleurs à 
ce sujet, le quotidien américain The New 
York Times publie le 13 janvier 1915, un 
article intitulé : Christians in great peril, sur 
la situation précaire des chrétiens de Tur-
quie. Le sous-titre est clair sur les inten-
tions idéologiques du pouvoir et sa volonté 
d’homogénéiser le pays en le turquifiant. 
Talaat Bey déclare, écrit le journal, « qu’il 
y a place seulement pour les Turcs en Tur-
quie ».5 
A l’évidence, comme on le voit, ces mas-
sacres de grande ampleur furent ordon-
nés par le gouvernement central turc.
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Mais quelles leçons tire-t-il de 
ces épreuves ?

H. Simon donne sa conclusion religieuse 
et morale, car, dit-il, toute catastrophe a sa 
leçon. Il considère que l’islam et le chris-
tianisme sont deux religions distinctes. Il 
exclut tout esprit de vengeance, car, écrit-
il, la vengeance appartient à Dieu seul, 
qui l’exerce « à sa façon et à son heure. » 
Mais, souvent « il secoue l’injustice, frappe 
le spoliateur et extermine l’assassin.23 ». Il 
n’exclut donc pas le châtiment.
Quelle justice donc ? Et voilà que, mainte-
nant, Mardin « soulève son voile de deuil », 
elle voit ce qui est advenu de ses bour-
reaux. Et H. Simon en cite quelques-uns, 
sa « trinité rouge » : son vali Réchid bey 
s’est fait justice, suicidé à Constantinople, 
en février 1919 ; l’autre, son mutassarif, Be-
dreddine bey, exilé à Khartoum, « expie ses 
forfaits dans les sables du Soudan ». Quant 
à son policier, « il dévore ses hontes et va-
gabonde dans la montagne ». Et tous leurs 

Réchid Bey, vali de Diarbékir

Père Dominique Lacordaire

Quelle justice et quelle paix ?

Dans la dernière page20 de son récit, il dit 
que « Dieu ne reste point sourd au cri du 
sang injustement versé ». Il se dit hostile à 
l’impunité et il en appelle à la justice divine. 
Cette justice, qui est aussi, ajoute-ti-l, mi-
séricorde, confirme la parole du prophète 
Isaïe : « Malheur à toi, dévastateur, et qui 
n’a pas encore été dévasté… pillard, et qui 
n’a pas encore été pillé…Quand tu auras 
fini de dévaster, tu seras dévasté ; quand 
tu auras achevé de piller, on te pillera… » 
(Isaïe, XXX, I).
Il rédige son épilogue à Alep, en 1919, 
à trois ans de distance et se demande : 
quelle justice et quelle paix ? Il écrit : « Em-
pires abattus, royaumes relevés, répu-
bliques naissantes, d’une part, ; d’un 
autre côté, silence du canon dans la plaine 
reconquise, bruit de la charrue dans les 
nouveaux sillons, calme des esprits dans 
les chaumières. C’est la paix enfin.21 ». Il 
ajoute :« Et le monde entier se ressaisit ; 
seule la Turquie demeure tout ébahie de 
ses blessures et de sa chute.22 »

agents, ajoute-t-il, se cachent ou fuient, 
« comme si la retraite ou la fuite exemptait 
de toute autre sanction… » (p.145)
Il exclut toute désespérance. Toute ruine 
se relève. Il cite à ce propos le Domini-
cain Lacordaire (1802-1861) qui dit que 
« Le désespoir est la mort de la virilité. » 
S’adressant à cette ville de Mardin qu’il 
chérissait tant, il lui dit : « Que Mardin s’en 
souvienne : depuis que la vie est sortie un 
jour d’un tombeau, l’espoir des résurrec-
tions est gravé dans les cœurs.24 » 
Il appelle malgré tout à l’espoir. « Tous les 
genres de malheurs ont leurs asiles, toutes 
les sortes de besoins leurs intendances. » 
À l’appui, il cite quelques exemples : « on 
oblige même les harems à rendre leurs 
captives et les désert ses prisonniers. 
La maison dispersée hier se regroupe 
aujourd’hui ; et selon les circonstances, 
on renvoie au foyer lointain les membres 

Cynisme et hypocrisie

Il pose les questions de savoir : Com-
ment ? Pourquoi ?
Il caractérise la situation faite aux chré-
tiens par le pouvoir ottoman par ces 
deux termes : cynisme et hypocrisie. 
A l’intérieur, « L’Empire turc légalise le 
crime et codifie la torture », Au dehors, 
« Il fraternise avec les Majestés impé-
riales et royales chrétiennes. ». Il com-
mente : « Cette violation du droit naturel 
à la vie, d’une part, et, d’un autre côté, 
cette camaraderie princière, nous ont valu 
le supplice nouveau genre de contempler 
toute la galerie des hontes. » Il précise le 
contenu de cette galerie des hontes (p. 
5). Il qualifie leur martyre d’« holocauste 
suprême » et salue leur courage et leur 
abnégation : « Devant les chrétiens dispa-
rus à jamais, on ne peut que s’enorgueillir 
de la fermeté de leur courage en face du 
péril, et de la sublimité de leur attitude vis-
à-vis de la mort ! ». « Ils furent nobles et 
constants, ils ne furent ni timides, ni apos-
tats. » (p. 6)

Réflexions politiques, éthiques et 
morales 

Et Hyacinthe Simon de s’interroger sur la 
cause originelle de toutes ces sentences 
de mort : politique ? religieuse ? folie 
meurtrière ? Il dit avoir interrogé nombre 
de gens. Les uns lui répondirent : poli-
tique, les autres : religion et d’autres en-
core : désespoir… Mais tous enfin dirent : 
folie... 18

Il a achevé ses notes à Mardin même en 
juin 1916. Le prologue et l’épilogue mé-
ritent d’être relevés.
Il dédie son opuscule à Mgr. Tappouni, 
vicaire patriarcal des Syriaques catho-
liques de Mardin :« mon fils dans l’étude, 
mon père dans la foi, mon frère dans les 
chaînes. » et « en souvenir de nos com-
munes épreuves ».
Dans son prologue, il dit qu’il se passait un 
fait « monstrueux, sans nom et sans défi-
nition possible… 19 qu’il qualifie d’« unique 
dans l’histoire » et qui « restera à la charge 
de qui l’a ordonné, à la honte éternelle de 
qui l’a accompli, à l’éternelle hantise de 
qui lui a survécu. » (p.3). Et d’ajouter : « Et 
nous sommes un des survivants. » 

Quels ont été les exécuteurs de ce 
travail répugnant ?

« Au début », dit H. Simon, « ce furent les 
soldats et les Kurdes. A la fin, on remit la 
besogne aux seuls miliciens convoyeurs. 
Toutefois, les Kurdes et les soldats ne 
furent que des instruments qui recevaient 
les ordres de l’extérieur ». Incriminant le 
pouvoir central à Constantinople, Hya-
cinthe Simon écrit ceci : « Le ressort 
n’était pas dans nos montagnes, mais 
dans la capitale ; et je nierai l’existence du 
soleil plutôt que la vérité de cet axiome : 
« Les Jeunes-Turcs de Constantinople ont 
massacré les chrétiens de la Turquie. »13

H. Simon trouve d’autres preuves no-
tamment dans la formation des soldats 
miliciens qu’il qualifie de « ramassis de 
vauriens », qui sont « trop heureux de pro-
mener leurs 50 ans et leurs mauvais ins-
tincts sous des insignes militaires et d’aller 
s’enrichir de dépouilles. ».14  Il cite aussi 
le témoignage des Kurdes eux-mêmes : 
« Eh ! quoi, disait un agha, l’empire est-
il devenu donc fou ? Il nous ordonne de 
tuer ; puis, parce que nous avons tué, il 
nous punit ? » Et celui d’un policier qui se 
confiait à lui : « Que voulez-vous ? Nous y 
sommes forcés. »15

Enfin, l’auteur trouve la certitude dans le 
firman (qui signifie Édit et ordre du sou-
verain ottoman) qu’on lisait aux victimes 
avant leur exécution, afin que tout ait un 
vernis de légalité. On arrêtait le convoi et 
un officier déployait une lettre ornée d’un 
saut rouge : « Vous êtes tous condamnés 
à mort… », lisait-il. Et H. Simon d’accuser 

11  Hyacinthe Simon, Mardine. La ville héroïque, 
op. cit, p. 94.

12 et 13  Ibid, p. 94.

14  Ibid, p. 94-95.

18  Ibid, p. 11.

15  Ibid, p. 95.

19  Ibid, p. 3.

16 et 17Ibid, p. 95.

le gouvernement : « Mais cette lettre ne 
peut sortir que des bureaux du gouverne-
ment. »16

Désignant ces massacres d’hécatombe 
et d’holocauste, H. Simon conclut ses ob-
servations sur la responsabilité première 
de Constantinople et sur les procédés 
d’extermination utilisés. Voici ce qu’il écrit 
: « Ainsi donc vous rencontrez partout 
et toujours, dans la moindre localité et 
à n’importe quelle date, ces caractères 
communs d’extermination : même pro-
cédé et mêmes facteurs : des convois et 
des miliciens suivis de Kurdes ; et le tout 
ordonnancé et voulu par le gouvernement 
impérial ».17

20   Ibid, p. 141-142. 23 et 24   P. 145. 25 et 26   P. 146.

21 et 22  P. 143.

quoique mutilés de ce foyer. La famille se 
reforme, la nation se reprend, la vie se 
recouvre, l’espérance se fortifie ; et les 
éléments d’un peuple nouveau, diminués 
de nombre, mais non de courage, les voilà 
marchant sur les décombres de leur village 
natal…25 » 
Il appelle par conséquent à la charité et au 
pardon. Et en appelant sa ville Mardin à la 
charité, il conclut en ces termes : 
« Que la ville de Mardin ne s’étonne donc 
pas, ni se venge, ni ne désespère…
La foi l’a rendue héroïque dans ses tribu-
lations ;
L’espérance l’a faite héroïque dans son 
attente ;
Que la charité la maintienne héroïque dans 
ses pardons…. »26

Et de poursuivre dans cette description 
macabre : « Sur le mode général d’exécu-
tion, les cadavres des hommes sont lais-
sés sur le ventre, ceux des femmes sur 
le dos… Souvent, on prenait les enfants 
par les pieds, on les écartelait, puis on 
les jetait dans la fosse.... Des gendarmes 
violaient, même parfois, des jeunes filles 
agonisantes… »12
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De nombreuses innovations voient le jour 
de 2900 à 2350 av. J.-C. C’est également 
une période marquée par des rivalités entre 
les différentes cités-États du sud de la Mé-
sopotamie. C’est au cours de ce millénaire 
que se forgent les traditions mythologiques, 
comme la croyance en la reconstitution du 
monde après le désastre du déluge univer-
sel, ou encore les grands héros mythiques, 
tels que Gil gamesh ou les déesses comme 
Inanna. Ces récits mythologiques se re-
trouvent un peu partout dans les différentes 
cités, ce qui tendrait à penser qu’il y avait 

une certaine unité culturelle et historique 
au sein des différentes zones habitées du 
la Mésopotamie. 
Nous sommes à une époque où la société 
mésopotamienne devient très religieuse 
(en même temps que l’administration 
prend de plus en plus d’importance). Les 
rivalités qui opposent les cités-États pour le 
contrôle de la Mésopotamie vont favoriser 
le transfert des traditions, de la littérature, 
des récits et des mythes. Par ailleurs, la 
conception désormais dynastique du pou-
voir va permettre la construction de nom-
breux temples dédiés aux dieux – défen-
seurs des grandes dynasties. 
La découverte des tombes royales d’Ur, qui 
datent de la même époque, ont permis de 
mettre au jour de splendides chefs-d’œuvre 
– ce qui montre à quel point les rois étaient 
devenus puissants. Dans ces mêmes tom-
beaux, on a retrouvé de nombreux objets 
luxueux, comme par exemple le casque de 
Meskalamdug, retrouvé dans la tombe du 
nom de ce dernier. Il s’agit en réalité plus 
d’un casque d’apparat que d’un véritable 
casque de guerre. 
En 2350 av. J.-C., le grand Sargon d’Akkad 
prend le pouvoir et unifie la Mésopotamie, 
créant par la même occasion sa dynastie, 

Président de la Fédération des Assyriens de Belgique

par Naher Arslan

L’ART EN MÉSOPOTAMIE

Cet article sur l’histoire de l’art assyrien 
traite en grande partie des productions 
artistiques retrouvées en Mésopotamie, 
depuis l’apparition des premiers grands 
villages au chalcolithique (4500-3500 av. 
J.-C.), en passant par l’âge d’or de la ci-
vilisation assyrienne et jusqu’à la chute 
de Babylone, défendue par le dernier roi 
babylonien, Nabonide (555-539 av. J.-C.). 
Le sujet est vaste, tant géographiquement 
que culturellement. C’est pourquoi il n’y a 
là qu’une ébauche de ce qu’ont véritable-
ment produits ces différents royaumes et 
empires qui se sont succédé et se sont 
affrontés pour le contrôle du croissant fer-
tile. 

Introduction

Le néolithique est marqué par des grandes 
inventions, tant au niveau alimentaire que 
social. On assiste à l’élevage et à la do-
mestication des animaux. C’est au cours 
de cette période que les bouleversements 
sociaux les plus importants ont lieu. Peu 
à peu, l’agriculture et l’élevage aidant, les 
hommes se sédentarisent et commencent 
à se rassembler. Ainsi naissent les pre-
miers grands villages, structurés autour 
d’une hiérarchie. Il ne s’agit toutefois pas 
encore de villes à proprement parler. Dans 
ces villages de la fin du néolithique, les ar-
tisans vont s’adonner à de riches produc-
tions artistiques, comme à Samarra ou Tell 
Halaf (Centre Nord de la Mésopotamie). De 
nombreuses statuettes ont ainsi été décou-
vertes dans ces civilisations du néolithique. 
Elles sont associées au culte de la fertilité. 
À partir de 3500 av. J.-C., la basse Mésopo-
tamie devient la région la plus importante. 
De nouveaux grands villages voient le jour, 
mais cette fois-ci avec d’importantes fonc-
tions religieuses, administratives et éco-
nomiques. Ainsi naissent les premières 
Cité-États, dont la plus connu pour cette 

Du néolithique à l’apparition des pre-
mières villes (10000 à 3500 av. J.-C.)

Des dynasties archaïques à Ham-
mourabi de Babylone (2900 à 1750 
av. J.-C.) 

époque est Uruk. Mais tout ceci requiert 
une solide organisation, c’est pourquoi les 
Sumériens inventent un outil qui facilite leur 
travail, l’écriture. Ainsi est née la civilisa-
tion. Cette invention du Sud de la Mésopo-
tamie va révolutionner de manière durable 
le mode de vie des différentes civilisations 
habitants alors la croissant fertile. Très vite, 
l’écriture cunéiforme se répand à l’est vers 
Suse en pays Élamite (Iran actuel), au nord 
chez les Akkadiens (Assyriens et Babylo-
niens). Chacun l’adaptant à ses besoins. 
Nous avons ainsi retrouvé des milliers de 
tablettes d’argiles provenant de différentes 
régions de la Mésopotamie au cours des 
IVème et IIIème millénaire av. J.-C.
Outre l’architecture et les tablettes d’argile, 
Uruk nous a laissé de nombreux vestiges 
artistiques, représentations d’hommes, de 
femmes mais aussi de prêtres. Il s’agit en 
réalité d’un roi-prêtre, non pas véritable-
ment un roi au sens où nous l’entendons 
aujourd’hui, mais plutôt un personnage ma-
jeur de la cité, qui se trouve être le garant 
du culte.  

C’est avec l’ensemble de ces innovations 
– mais plus particulièrement grâce à l’écri-
ture – que nous quittons le néolithique et 
le monde de la préhistoire pour entrer dans 
une nouvelle phase de l’Histoire de l’huma-
nité, celle de l’Histoire mouvementée des 
dynasties archaïques du IIIème millénaire 
av. J.-C.

celle des Akkadiens. Cette dynastie – qui 
s’étendra jusqu’à 2150 av. J.-C. – est sé-
mitique, puisqu’akkadienne. Sur le plan 
politique et militaire, Sargon et son neveu 
Naram-Sin se révéleront être de fins stra-
tèges. L’empire atteindra son apogée sous 
leur règne. Hélas le règne des Akkadiens 
ne durera que deux siècles, mais Sargon 
et Naram-Sin marqueront à jamais l’His-
toire. À la suite des Akkadiens, il y aura 
un renouveau de la culture sumérienne, 
ceux-ci reprenant le pouvoir en 2150 av 
J.-C. et jusqu’à l’arrivée au pouvoir des rois 
assyriens et babyloniens. Cette dernière 
période de la fin du IIIe millénaire est très 
importante, car elle a laissé énormément 
de documents écrits (administratifs sur-
tout) qui nous renseignent sur le mode de 
fonctionnement des cités. C’est également 
à cette période qu’à lieu un grand dévelop-
pement des ziggurats. On y trouve notam-
ment la ziggurat d’Ur qui sera restaurée par 
Saddam Hussein durant son règne. 

Photos : DR
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Au XIIème siècle av. J.-C., Babylone et As-
sur sont désormais réduites à leur noyau 
originel. Très vite, les rois assyriens pro-
fitent de l’instabilité politique de la région 
pour prendre le pouvoir et étendre leur do-
mination sur toute la Mésopotamie. Ainsi 
naît l’empire dit néo-assyrien. De l’IXème 
au VIIème siècle av. J.-C., les Assyriens 
conquièrent de vastes territoires, s’éten-
dant de manière plus profonde vers l’ouest 
et combattant par la même occasion les 
cités araméennes. De cette période, nous 
avons conservé de nombreux vestiges 
archéologiques, comme par exemple les 
fresques et statues provenant du palais de 
Nimroud, construit au IXe siècle par le roi 
Assourbanipal II (883-859 av. J.-C.). Les 
fresques nous montrent de nombreuses 
scènes de la vie courante du roi assy-
rien, comme par exemple la traditionnelle 
chasse aux lions. Mais un grand nombre 
de fresques représentent la guerre, dans 
toutes ses variantes. Ci-contre, une repré-
sentation d’un char d’assaut, au Palais de 
Nimroud. La guerre en effet est un thème 

important dans l’art néo-assyrien, et de fait, 
les Assyriens furent de grands guerriers, 
c’est ce qui leur permit de bâtir leur empire 
qui s’étendait sur de vastes contrés. 
Mais les palais du roi Assourbanipal n’ont 
pas laissé que des pierres. D’abondants 
trésors ont été découverts dans des tombes 
princières, en l’occurrence des bijoux, de 
la joaillerie et des outils qui montrent tout 
le savoir-faire des Assyriens en matière de 
raffinement. C’est également l’époque du 
grand Sargon d’Assyrie (721-705 av. J.-C.) 
et de sa capitale, Ninive. Cette ville a mar-
qué les esprits de tout temps. C’est notam-
ment dans son enceinte que l’on retrouva 
de nombreux taureaux ailés dont certains 
sont exposés au musée du Louvre à Paris. 
Signalons que Ninive fut découverte par 
Austen Henry Layard (1817-1894), aidé 
dans cette entreprise par un assyro-chal-
déen, Hormuzd Rassam (1826-1910). Ira-
kien, il est découvert par Layard à l’âge de 
vingt ans. Ils noueront tous deux une amitié 
et collaboreront dans de nombreuses re-
cherches dans le nord de la Mésopotamie. 
L’empire assyrien succombera devant une 
coalition de Babyloniens et de Mèdes, bien 
décidés à se débarrasser de leurs rivaux. 
C’est ainsi que vers 610 av. J.-C., le roi 

Avançons dans le temps, et mettons un 
terme au IIIe millénaire mésopotamien, 
dite période sumérienne. Le IIe millénaire 
est marqué par la civilisation assyrienne et 
babylonienne. De 2004 à 1763 av. J.-C., de 
nombreux royaumes vont entrer en concur-
rence pour le contrôle de la Mésopotamie. 
Au nord, il y a les Assyriens, au sud, les 
Babyloniens, à l’est Mari et plus au sud – en 
dessous de Babylone, les royaumes d’Isin 
et de Larsa. La Mésopotamie est donc mor-
celée en différents royaumes au début du 
IIème millénaire et il faudra attendre 1792 
av. J.-C. pour qu’un homme, fondateur de 
dynastie, nommé Hammourabi, conquiert 
et unifie la plus grande partie du territoire 
mésopotamien (à l’exception du royaume 
assyrien qu’il ne parvient à faire fléchir). 
Hammourabi fut un roi éclairé, il contribua 
grandement au rayonnement du royaume 
paléo-babylonien. Il est surtout connu pour 
sa célèbre stèle juridique, conservée au 
musée du Louvre à Paris. Le Code d’Ham-
mourabi est recto-verso ; sur le recto, on 
trouve dans la partie inférieure le code ju-
ridique en question, et sur la partie supé-
rieure figure le roi Hammourabi (debout) 
devant le dieu soleil Shamash. Il semble 
que ce code n’avait pas de réelle valeur 
normative, mais fait partie en revanche de 
cette volonté qu’avait Hammourabi d’unifier 
la Mésopotamie. Du XVème au XIIème siècle 
av. J.-C., on assiste à un affaiblissement 
général des royaumes mésopotamiens, 
avec la chute de la dynastie d’Hammou-
rabi et la prise du pouvoir à Babylone par 
des dynasties étrangères, notamment les 
Kassites. 

Nabopolassar s’empare de Babylone et 
avec l’aide des Mèdes, prend rapidement 
les territoires assyriens. C’est ainsi que 
Babylone devient, comme cela était vou-
lu par le souverain Nabuchodonosor II, le 
centre de son empire et même le centre du 
monde. C’est de cette époque que dates 
les monuments et les splendeurs qui ont 
marqué les voyageurs étrangers, comme 
Hérodote. En effet, quoi de plus impres-
sionnant que le bleu éclatant de la porte 
d’Ishtar, ou encore les jardins suspendus, 
ou la tour de Babel ? De tout cela, nous 
ne conservons hélas que la porte d’Ishtar, 
reconstruite au musée de Berlin. 
L’empire babylonien sera vite à bout de 
souffle, et le dernier roi, Nabonide (556-
539 av. J.-C) ne parviendra pas à stopper 
les Perses, dirigés par Cyrus II. Ceux-ci 
s’emparent de Babylone en 539 av. J.-C. 
et mettent ainsi un terme à toute velléité 
babylonienne, assyrienne ou autre. Cepen-
dant, Cyrus II gardera Babylone et en fera 
sa capitale. Aucun empire n’étant éternel, 
celui des Perses s’effondrera en 330 av. 
J.-C., au cours de la célèbre bataille d’Issos 
où Alexandre le Grand met en déroute les 
armées de Darius II.
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Si vous souhaitez que vos pho-
tos soient publiées dans Ninway 
Magazine, contactez-nous par 

e-mail à contact@ninway.fr. 
Notre équipe viendra récupérer 
tous vos albums, les numérisera 
et vous les rendra ensuite avec 
une copie des images numéri-
sées en haute résolution sur DVD. 
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DANS LE MONDE

L’École Don Bosco d’Istanbul, dirigée par 
les Pères Salésiens, installés en Turquie 
depuis 1903, offre des programmes spé-
ciaux pour les jeunes réfugiés assyro-chal-
déens d’Irak, ainsi que pour les familles 
fuyant les persécutions de Daesh en Syrie. 
Comme la plupart des réfugiés ne parlent 
pas la langue locale, il est difficile pour les 
enfants d’aller à l’école et pour les adultes 
de trouver du travail. Voilà pourquoi l’École 
Don Bosco fait de l’enseignement de l’an-
glais une priorité de son programme.

L’École Don Bosco a ouvert ses portes il 
y a 20 ans (en 1996) comme une réponse 
temporaire à une vague de réfugiés venant 
d’Irak. À cause des conflits persistant dans 
la région aujourd’hui, de nouveaux réfugiés 
et demandeurs d’asile arrivent chaque jour. 
Actuellement, 350 enfants, originaires es-
sentiellement d’Irak et de Syrie, sont inscrits 
au centre et apprennent l’anglais ainsi que 
d’autres disciplines scolaires traditionnelles 
comme les mathématiques, la géographie 
et la musique. Les élèves ont accès à des 
programmes de sport et de danse destinés 
à les aider à communiquer avec leurs amis 
et à retrouver le plaisir et le confort dans 
leur nouvel environnement. De plus, le pro-
gramme fournit des conseils aux jeunes et 
à leurs familles pour les aider à surmonter 
les difficultés et les traumatismes auxquels 
ils peuvent être confrontés.

L’école Don Bosco des Pères Salesiens d’Istanbul :

UN LIEU D’ACCUEIL POUR LES 
RÉFUGIÉS ASSYRO-CHALDÉENS

Le travail missionnaire salésien à Istanbul 
a pour objectif principal de fournir aux réfu-
giés des services éducatifs et une assistan-
ce complète durant leur séjour en Turquie, 
en contact avec la population locale. Sans 
aucun doute, le plus grand succès des Sa-
lésiens est d’avoir créé un espace sûr pour 
les jeunes qui ont vécu des traumatismes 
dans leur pays d’origine. À l’École Don 
Bosco et au Centre communautaire, les 
jeunes réfugiés participent à des activités 
récréatives qui leur permettent de dépasser 
leurs épreuves tout en participant à des 
activités qui leur font oublier leurs soucis 
et redevenir des enfants.

Basima Toma, l’un des professeurs du 
Centre, offre des cours d’anglais à environ 
40 élèves. Toma, son mari, et leurs quatre 
enfants sont de confession chaldéenne 
catholique et ont vécu à Bagdad, en Irak, 
jusqu’à ce qu’un magasin voisin apparte-
nant à des chrétiens ait été attaqué et dé-
truit ; terrorisés par cet événement, ils ont 
craint pour leur sécurité. En 2013, la famille 
s’est installée en Turquie où elle a retrouvé 
le sentiment de sécurité.

« Maintenant, je n’ai pas peur pour mes 
enfants », a déclaré Toma, dans un récent 
article du Catholic News Service sur le 
Centre Don Bosco. « Le soir, je mets ma 
tête sur mon oreiller en toute sérénité et je 
n’ai pas peur quand ils ne sont pas avec 
moi mais à l’École Don Bosco. »

Comme Toma, la plupart des enseignants 
du Centre sont des réfugiés ou des deman-
deurs d’asile. Père Andres Calleja Ruiz (le 
directeur de l’École Don Bosco) rapporte 
que les élèves se rapprochent mieux et se 
sentent plus à l’aise avec les enseignants 
qui ont connu les mêmes expériences et 
comprennent la souffrance qu’ils ont pu 
endurer. Les enseignants parlent aussi 
l’arabe, la langue d’usage de la plupart 
des élèves réfugiés, ce qui est fort utile en 
classe.

« Nous ne demandons à personne de 
quelle religion ils sont ni à quel mouvement 
politique ils appartiennent », dit le Père 
Calleja. Il continue : « En plus d’éduquer 
les réfugiés, le Centre offre un espace sûr 
où ils peuvent chanter et jouer. Beaucoup 
de jeunes réfugiés n’étaient jamais allés 
à l’école dans leur pays ou ne la fréquen-
taient que sporadiquement à cause de la 
guerre. » 

Les missionnaires salésiens du Centre 
travaillent pour donner aux jeunes un 
sentiment de normalité et des occasions 
de rattraper leur retard scolaire et leur en-
fance. Pour une élève, Sarah Mohammed, 
le Centre Don Bosco est le seul endroit où 
elle et sa sœur sont en mesure d’acquérir 
une éducation et d’apprendre l’anglais. Les 
sœurs et leur famille ont dû fuir Alep, en Sy-
rie, il y a plus d’un an, après une explosion 
près de l’école des filles.

Doctorant à l’Institut Français de Géopolitique

par Bugra POYRAZ

L’école Don Bosco est toujours en quête de dons d’argent mais 
aussi de dons matériels, et notamment de :

- fournitures scolaires (crayons, crayons de couleurs, grands 
et petits cahiers, gommes, taille-crayons, papier Canson, etc.)
- vêtements de sport
- vêtements chauds pour l’hiver (manteaux, écharpes...)
- produits d’hygiène (brosses à dents, dentifrice, shampoing...)
Si vous souhaitez faire un don, n’hésitez pas à écrire à
ninwaymag@gmail.com en indiquant vos coordonnées).
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La nature est notre environnement, notre temps est trouble, 
charnel, violent. Nous avons besoin d’amour, de fraternité, 
d’amitié, d’avoir foi en l’avenir.

Je ne suis pas vous et vous n’êtes pas moi. Mais je peux être 
vous et vous pouvez être moi. Comment ça ? Simplement, vous 
et moi ne sommes que des humains, à la fois différents et sem-
blables. Nos vies sont très colorées, douloureuses et compli-
quées, d’où la nécessité d’être éclairé.

Pareil à une luciole dans un lieu sombre,
Guidant les fourmis, éclairant leur ombre,
L’humaniste poète illumine l’intérieur
De ceux qui cherchent la paix, le bonheur.
Ces mots ne sont point de vains rêves,
Si c’est pour l’amour d’autrui qu’on lève le glaive.

« Au cœur, l’existence » est le premier livre de LucA. d’Ischy, 
écrivain et poète d’origine assyro-chaldéenne. Ce livre est un 
recueil de poèmes portant sur différents thèmes dont la na-
ture, la violence, la tristesse, les troubles des temps modernes, 
l’amour, l’espoir, la vie après la mort, les croyances, l’amitié, la 
sexualité, la fraternité humaine, le courage et l’histoire, surtout 
celle de la Mésopotamie.

LucA. d’Ischy est né en 1972 à Ischy, un village chaldéen situé 
dans le nord mésopotamien, au sud-est de la Turquie. À onze 
ans, il arrive à Paris et grandit dans la région parisienne. Il s’in-
tègre rapidement à la société française et sans grande difficul-
té, se met à lire et à écrire.

L’écriture devient sa passion. Dès ses débuts, il reçoit un bon 
retour de ses lecteurs, ce qui l’encouragea à écrire davantage. 
Certains de ses écrits sont autobiographiques et d’autres 
des demandes d’amis et connaissances. Son style simple et 
agréable lui a valu d’être diffusé dans différents médias.

À travers ce livre, il tente une aventure nouvelle avec le grand 
public.

LucA. d’Ischy
Au cœur, l’existence

Au cœur, l’existence ; LucA. d’Ischy, Edilivre, 142 
pages, décembre 2017, 13,50 €

LA BIBLIOTHÈQUE
DE NINWAY

ON A PARLÉ DE NOUS

Dès 1916, le quotidien Le Journal a envoyé son corres-
pondant de guerre, Henry Barby (1876-1935), à Erze-
roum pour enquêter sur le terrain. 
Dans un article paru le 21 juin 1916, Henry Barby dresse 
un tableau détaillé des massacres. Il l’intitule « Le Journal- 
en Arménie : Deux millions de cadavres ! ». Notre grand 
reporter insiste sur les massacres des Arméniens, mais 
donne aussi des éléments précis sur les Assyro-Chal-
déens, tous confirmés : « L’évêque chaldéen et l’évêque 
syrien de Djezirah, avec un certain nombre de leurs 
prêtres et la sœur Régina Raffo ont été assassinés ». 
Effectivement, Mgr Philippe-Jacques Abraham (1848-
1915), évêque de l’Eglise chaldéenne, et Mgr Flavien 
Michel Melki (1862-1915), évêque de l’Église syriaque 
catholique, furent exécutés par les Turcs le 28 août 1915, 
tout comme plusieurs sœurs tertiaires indigènes de Séert, 
qui firent partie de convois de femmes. « Tous les prêtres 
chaldéens et syriens de Séert ont été égorgés » : Les 
prêtres des villages autour de Séert furent tous assasinés 
en juin 1915, avec à leur tête l’archevêque chaldéen de 
Séert Mgr Addaï Scher (1867-1915). « Enfin les prêtres 
de Médéath, de Suévak, de Dereké et de Vévan-Chahir 
ont également été mis à morts » : À Midyat et ses proches 
villages, 16 prêtres catholiques, un évêque syriaque or-
thodoxe (Mgr Antimos Yacoub) et 46 prêtres syriaques 
orthodoxes furent massacrés.
Signalons aussi que Henry Barby est l’auteur d’un ou-
vrage préfacé par Paul Deschanel, alors président de la 
Chambre des députés, au titre évocateur « Au pays de 
l’épouvante. L’Arménie martyre » paru en 1917. 
Nul doute que l’Occident était informé du génocide des 
Arméniens et des Assyro-Chaldéens et cela dès le départ.

Photos : DR

par Claire Yacoub
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Pour la première fois en France, l’Asso-
ciation des Assyro-Chaldéens en France 
a pris l’initiative d’organiser une soirée de 
vœux pas comme les autres ! Le lundi 15 
janvier, notre association organisait une 
cérémonie de vœux 2018. À cette occa-
sion, l’AACF a voulu mettre à l’honneur les 
jeunes de la communauté qui ont récem-
ment obtenu un diplôme dans différentes 
spécialités, ou qui occupent des postes à 
risque ou responsabilités.

Près de 400 personnes étaient présentes 
à cet événement au cours duquel un prix 
du mérite assyro-chaldéen a été décerné à 
40 jeunes afin de récompenser leur mérite, 
leurs accomplissements et leur parcours 
exemplaire. Au cours de son discours, le 
président de l’association, M. Bruno YA-
KAN, a notamment insisté sur le fait que 
ces quarante jeunes ont reçu un prix sym-
bolique reconnaissant, en eux, le mérite de 
toute cette jeunesse assyro-chaldéenne 
restée fidèle à son histoire. Il a en outre 
rappelé que cette cérémonie n’avait pas 
pour objectif de récompenser une élite 
mais la réussite, dans des domaines très 
différents, de jeunes qui ont travaillé avec 
acharnement et détermination, pour ac-
complir un rêve, décrocher un diplôme ou 
réussir une carrière. 

Bien entendu, le nombre limité de lau-
réats représentait à peine un quart des 
jeunes diplômés de notre communauté ; 
par conséquent, l’association a probable-
ment omis d’inviter certains jeunes, car elle 
n’a pas eu tout le temps nécessaire pour 
contacter tout le monde. Dès lors, l’AACF a 
dû faire des choix difficiles tout en veillant à 
constituer une liste hétérogène, diversifiée 
et représentative.

Les prix ont été remis aux lauréats par les 
différents élus présents à la cérémonie de 
vœux, dont le maire de Villiers-le-Bel, Jean 
Louis Marsac, le maire d’Arnouville, Pas-
cal Doll, l’ancien maire de Villiers-le-Bel, 
Didier Vaillant, le député du Val d’Oise, 
François Pupponi, et enfin les représen-
tants associatifs et religieux de notre 
communauté, le président de l’Union des 
Assyro-Chaldéens en France (UACF), Jo-
seph Yabas, le père Michael Dumand et 
Monseigneur Sabri Anar.

La cérémonie s’est clôturée autour d’un 
buffet dînatoire concocté avec soin par 
la salle Palace de Villiers. Nous tenons à 
remercier très chaleureusement toutes les 
personnes présentes à cette cérémonie 
qui ont contribué au succès et à la réussite 
de cette soirée mémorable !

PREMIÈRE CÉRÉMONIE DE VŒUX

Photos : Dayan YALAP
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Le vendredi 8 décembre 2017, l’Asso-
ciation des Assyro-Chaldéens en France 
(AACF) a invité Efrem Yildiz, professeur à 
l’université de Salamanque en Espagne 
pour donner une conférence sur la langue 
araméenne et la formation de l’identité as-
syro-chaldéenne autour de la présentation 
de sa méthode de Soureth. 

Plusieurs thèmes ont été abordés lors de 
cette conférence, de l’histoire ancienne 
de la Mésopotamie aux enjeux actuels de 
la préservation de l’identité assyro-chal-
déenne en passant par l’apparition des 
populations à Babylone et en Assyrie, la 
séparation des Mésopotamiens en diffé-
rents groupes, la langue et ses différents 
dialectes dans différentes régions de Mé-
sopotamie, les différentes dénominations 
ethniques, les différentes églises de tradi-
tion assyro-chaldéenne, etc. 

Près de 130 personnes ont assisté à ce 
débat suivi d’une séance de questions-ré-
ponses très riche et intéressante. La 
conférence-débat s’est clôturé autour d’un 
cocktail. 

Le mardi 30 janvier, une délégation de l’AACF, conduite par 
son président, M. Bruno Yakan, s’est rendue au dîner an-
nuel du CCAF (Conseil de Coordination des organisations 
Arméniennes de France) auquel plusieurs personnalités 
politiques, religieuses et artistiques étaient présentes. Le 
président de notre association, M. Bruno Yakan, a eu la 
possibilité d’échanger directement avec le Président de la 
République, M. Emmanuel Macron, qu’il a interpellé sur la 
nécessité de poursuivre les efforts pour la protection des 
chrétiens d’Orient. 

CONFÉRENCE DU PROFESSEUR 
EFREM YILDIZ

Nous vous informons que notre as-
sociation vous propose des cours 
gratuits d’alphabétisation dans 
un cadre convivial et chaleureux 
pour les personnes ne sachant pas 
ou à peine s’exprimer en français. 
Les cours ont lieu les lundis, mer-
credis et vendredis matins de 10h 
à 11h. Nos cours sont animés par 
le secrétariat de l’association et 
sont ouverts à toutes personnes 
désireuses d’apprendre ou de ré-
apprendre à lire, écrire et parler en 
français.

Pour vous inscrire, contactez nous 
sur notre page Facebook en mes-
sage privé ou par téléphone au 
01.39.90.87.11 ou 06.59.33.49.50.

COURS D’ALPHABÉTISATION

L’AACF AU DINER DU CCAF
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PHOTOREPORTER

TUR ABDIN : MON 
AMOUR, MA PASSION 

Saima Altunkaya,

« »
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L’INTERVIEW
Interview : Marta YALAP
Photos : Ninway Mag & Saima Altunkaya

SAIMA, PASSIONNÉE DE PEINTURE, EST UNE JEUNE 
FEMME ORIGINAIRE DU VILLAGE DE ZAZ DANS 
LE TUR ABDIN ; PHOTOGRAPHE DE MODE ET PHO-
TOREPORTER, ELLE A QUITTÉ HAMBOURG EN AL-
LEMAGNE POUR S’INSTALLER À PARIS OÙ ELLE VIT 
DEPUIS 12 ANS. SAIMA A REMPORTÉ LE PRIX DE LA 

PHOTOGRAPHIE DE MODE À CANNES EN 2014.

NOTRE ÉQUIPE L’A RENCONTRÉE À PARIS POUR UNE 
INTERVIEW TRÈS INTIMISTE SUR L’ART, L’IDENTITÉ 
ET LE PATRIMOINE, PLUS QUE JAMAIS VIVANT, DU 

TUR ABDIN.

Je m’appelle Saima Altunkaya, je suis 
née au Tur Abdin, dans le village de Zaz 
à Midyat. Je n’avais que deux ans quand 
ma famille a quitté Zaz pour s’installer à 
Istanbul où nous sommes restés cinq ans 
avant de quitter définitivement la Turquie 
pour partir en Allemagne, à Kaiserslautern. 
Nous étions tout seuls dans cette ville, iso-
lés et déracinés ; alors, ma famille a décidé 
de déménager à Hambourg, car pratique-
ment toute la communauté de Zaz vivait 
dans cette ville. Au cours des années 
1980 à 1990, les mentalités n’avaient pas 
encore évolué, on n’encourageait pas les 
filles à étudier. C’est pour cela que j’ai 
dû arrêter l’école à l’âge de 16 ans, mais 
comme j’étais une élève brillante, je n’y ai 
pas renoncé pour autant car j’ai repris mes 
études quelques années plus tard. Après 
l’obtention de mon baccalauréat, j’ai voulu 
réaliser mon rêve : faire des études d’art 
à l’université, car j’ai toujours eu une atti-
rance profonde pour les arts. 

Par définition, la photographie c’est la cap-
ture d’un moment magique, d’un instant de 
vie. Quand je fais une série de photos avec 
un mannequin, je ressens cette commu-
nion entre le modèle et moi, c’est comme 
entre le peintre et son tableau ; c’est pa-
reil, à un détail près, les modèles sont des 
êtres humains qui s’abandonnent dans les 
mains du photographe, ce sont des mo-
ments magiques. Lorsque je fais des pho-
tos pour une marque, il y a une agence de 
publicité, des clients, des décideurs et le 
mannequin est choisi par eux. Mais quand 
je fais des photos de mode et de beauté, 
je choisis moi-même le contexte, l’idée, la 
scène, je recherche le modèle, je monte 
une équipe, je crée quelque chose et ça 
c’est vraiment une très belle expérience. 
J’ai toujours été intriguée par l’histoire et 
la vie tumultueuse et intrépide des muses. 
Les plus célèbres ont connu des destins 
tragiques, bouleversants. Parmi les nom-
breuses muses du célèbre peintre Pablo 
Picasso, l’histoire et la vie tourmentée de 
Dora Maar, au visage grave et émouvant, 
qui était elle-même photographe et peintre, 
m’ont particulièrement marquées. Lors d’un séjour en vacances, j’avais sur 

moi un appareil photo et j’ai pris mes pre-
mières photos. C’est là que j’ai compris 
que je voulais être photographe, c’était 
évident. J’ai travaillé pour de grands pho-
tographes en Allemagne mais il manquait 
quelque chose, le côté artistique que j’ai 
trouvé chez un photographe allemand que 
j’ai rencontré par hasard à Paris. C’est 
cette rencontre qui a fait que je suis ve-
nue à Paris. Au départ, je devais rester six 
mois pour travailler avec de grands pho-
tographes de mode, mais cette ville m’a 
captivée avec son charme, son histoire, 
sa culture, son architecture, sa gastrono-
mie, son mode de vie. Cette ville a une 
âme, il y a toujours des choses à décou-
vrir dans chacun de ses recoins ; je me 
sens comme une touriste à chaque fois 
que je sors, je découvre et j’apprends de 
nouvelles choses tous les jours, c’est une 
ville magique, je suis tombée amoureuse 
de Paris ! Quand je suis à Montmartre ça 
me fait rêver, je pense aux films que j’ai 
vus. Paris correspond réellement à ce 
qu’on voit dans les films ; le charme de sa 
douce mélodie, ses chanteurs légendaires 
comme Charles Aznavour, Dalida, m’en-
chantent à chaque pas. 

En 2013, j’ai fait un voyage au Tur Abdin 
à Mardin avec le journaliste suédois Nuri 
Kino qui est un compatriote. A l’époque, 
je travaillais comme journaliste et c’était la 
guerre en Syrie. C’est pendant ce séjour 
dans ma ville natale que tout a changé 
dans ma vie sur le plan personnel et pro-
fessionnel. J’ai découvert pour la première 
fois mes origines sur cette terre qui m’a 
vu naître, ce monde qui a été le berceau 
des civilisations, toute une histoire, une 
langue, un patrimoine que je venais de 
découvrir mais qui était sur le point de dis-
paraître ; cela m’a vraiment bouleversée. 
Ce voyage a été un déclic pour moi. A par-
tir de là, j’ai entamé des recherches sur 
mon histoire, mon identité, mes origines 
millénaires. Tout cela allait me permettre 
de forger mon identité, de savoir qui 
j’étais réellement et d’où je venais. Quand 
je vivais en Allemagne, je disais toujours 

Saima, commençons par quelques 
mots sur toi …

Tu as travaillé avec les plus grands 
photographes et tu parcours le 
monde en tant que photographe de 
mode et de publicité. Qu’est-ce que 
la photo pour toi ?

Pourquoi as-tu choisi, en 2002, de 
quitter l’Allemagne pour t’installer 
à Paris ? Que t’inspire cette ville ?

Parlons maintenant de Tur Abdin 
dont la découverte a complètement 
chamboulé ta vie.

que j’étais originaire de Turquie mais que 
j’étais chrétienne. Le terme « Suryoyo » 
était un peu vague pour moi, je n’avais 
pas beaucoup de connaissances là-des-
sus, c’était flou dans ma tête, comme la 
plupart des gens en diaspora. Et un jour, 
mon cousin m’a dit : « tu sais, nos an-
cêtres sont les anciens peuples de Méso-
potamie » et cette phrase m’a donné une 
soif d’apprendre. J’ai été à la bibliothèque 
pour trouver des livres sur la Mésopota-
mie, et c’est là que j’ai découvert l’histoire 
des Assyriens pour lesquels j’ai éprouvé 
une grande admiration et un grand atta-
chement. J’étais toujours en quête de mes 
origines, et après mon premier voyage sur 
ma terre natale, j’avais enfin toutes les ré-
ponses à mes questions, je n’avais plus 
besoin de chercher. C’était le seul endroit 
où je me sentais chez moi, comme on dit 
chez nous « Athro », ma patrie, et je n’ai 
ressenti ce sentiment nulle part ailleurs. 
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IN ENGLISH

On February 16th in Stockholm, Botkyrka, 
in the Assyrian venue of Orhai, I met for 
the first time the legendary Assyrian singer 
Linda George. Everything started with an 
important phone call to the party organizer 
Jinan Gorgis. I dared if it was possible for 
us on Assyria TV to send Valentine’s Day 
party that Linda George will lead. We were 
warmly welcomed and the friendship with 
the party organizer Jinan Gorgis came to 
be unforgettable. But the story did not end 
there.

At the party, I got the idea of developing 
my new program on Assyria TV called 
Voice of My Nation, to something much 
bigger. I wanted to interview and hear Lin-
da George, who is one of Assyria’s biggest 
voices live, I wanted VOICE OF MY NA-
TION on a completely different level. After 
a while, when all the cameras were on and 
ready to broadcast live, I was a little ner-
vous about meeting her, but mostly to hear 
her singing live. In the end, she appeared, 
shining in her maroon shiny dress, with a 
big smile on her lips and ready to take over 
the stage.

The cameras were now on and I suddenly 
stood there, we had been greeted and I 
helped her correct her dress and her shoes. 
The feeling I had was that i had known this 
woman my whole life. I didn’t understand 
how we could get along in such a short 
time and why she didn’t feel like a stranger, 
even though it was the first time we met. 
But there she stood ready to go in and greet 
the people who welcomed her warmly. The 

Supersta
r life

MEETING WITH THE LEGENDARY 
LINDA GEORGE

people clapped so the wall was shaking, 
and I heard her say to me, follow me in with 
the guards. There I stood with her, walking 
towards the stage. The woman I listened 
to as long as I could remember. Her songs 
that I know in and out, meaning for mea-
ning. Then she took over the stage. There 
she stood, who everyone calls today for 
Queen L, our own Assyrian Queen Linda.

The evening came to an end, where I had 
spent time with Linda George privately, we 
laughed, took pictures and ate a little bit. I 
shared a scene with her even at an inter-
view where I was interviewed live, in front 
of 500 people, I asked my questions and 
she responded with a big smile and greeted 
the whole Assyria TV team well. I felt that 
my dream had a good time.

The night was close, and I had been told 
that morning, on February 17th, we will 
move to Jönköping to watch her second 
show. And there I had the chance to inter-
view her, an exclusive interview with her 
in her hotel room. The interview will be 
broadcast on Assyria TV soon. We conti-
nued on to the party, it was successful, and 
she shone on stage just as expected. Now 
there was another party on the schedule 
to watch, February 24 in Mesopotamia 
Culture Center in Linköping. Shomer Al-Ba-
zi was the party organizer.

The camera and the bags were now 
packed, and we were on our way to Linda 
Georges third party in Linköping, Sweden. 
I met her in the hotel room, where she pre-

pared to take over this party by storm. I 
stood there and listened, let her rest and 
prepare. Now we were in place, where I had 
to go with her all the way into the scene. 
For the third time, I enjoyed experiencing 
her beautiful voice. Now, my trip along with 
Linda George was over and had reached its 
goal. My trip with her in Sweden over, but 
all have document rats, by pictures, small 
video cuts and a special interview with her. 
You can watch this special interview on 
ASSYRIA TV.  

by Caroliné Bernadotte Envia Khamo
freelancer/reporter and correspondent from Sweden
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L’INTERVIEW

Dans un premier temps, j’ai pour projet 
l’écriture d’un livre pour partager l’expé-
rience que j’ai vécue au Tur Abdin avec les 
jeunes qui ignorent encore leurs origines 
ou qui ne connaissent pas assez leur his-
toire, qui sont justement en quête de leur 
identité. Partager avec eux, à travers ce 
livre-photo, les moindres détails de ces 
contrées qui m’ont tant fascinée, ce pa-
trimoine architectural, ces traces du pas-
sé, est crucial car chaque pierre, chaque 
rocher m’a parlé, évoqué quelque chose 
pour moi. Les habitants de ces villages, 
au nombre de 2500 à 3000 personnes, 
sont tous exceptionnels et représentent 
beaucoup pour moi car ils résistent et 
surmontent toutes les difficultés du quoti-
dien, d’un entourage qui leur est souvent 
hostile, mais ils sont debout malgré tout, 
ils continuent à vivre avec modestie pour 
faire perdurer nos traditions. 

Je pense que la jeunesse n’est pas as-
sez éveillée, elle a besoin d’apprendre 
beaucoup plus sur son histoire, sur son 
passé, sur la culture de ses ancêtres afin 
d’agir à son tour et transmettre toutes ces 
connaissances aux générations futures. 
Les jeunes doivent savoir que la généra-
tion des survivants du génocide a tout sa-
crifié pour nous, afin qu’on vive bien, et il 
est important qu’ils apprennent toutes ces 
choses-là. Nous sommes la génération 
qui doit transmettre la culture, la langue, 
les connaissances et l’histoire pour faire 
survivre notre identité. Si nous ne faisons 
rien, nous nous dirigerons tout droit vers 
notre perte. Car, pour construire son futur 
il faut connaître son passé. 

Tu travailles sur une expo consa-
crée au Tur Abdin. Que représente 
le Tur Abdin pour toi et comment 
comptes-tu mettre notre patri-
moine en valeur à travers la photo-
graphie ? 

Quel regard portes-tu sur la situa-
tion de notre peuple à travers le 
monde ?

Oui, c’est un terme fédérateur, c’est une 
signature qui marque mon identité, car 
je suis assyrienne, mais aussi parce que 
mes photographies de mode sont un peu 
fantaisistes, par conséquent, ce nom dé-
finit parfaitement mon travail artistique. 
C’est un peu comme un rêve, c’est en 
quelque sorte le mélange de la peinture 
et de la photo qui caractérise certaines de 
mes photos. 

Depuis 2017, le nom « Akkadia » 
représente ton travail artistique. 
Cette signature constitue-t-elle 
pour toi une façon d’exprimer ton 
identité ?
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Le traditionnel Repas de Noël organisé par 
l’UACF le samedi 16 décembre 2017 a en-
core marqué de son sceau la fin de l’an-
née 2017. Ce repas destiné aux personnes 
âgées est comme toujours un moment de 
partage et de retrouvailles autour d’un re-
pas chaleureux et permet d’entamer dans 
la joie les fêtes de fin d’année. L’associa-
tion UACF a offert ce repas à plus d’une 
centaine de personnes réunies autour no-
tamment de Monseigneur Sabri ANAR, du 
Père Michaël DUMAND, des responsables 
de l’AACF ainsi que du maire de Sarcelles, 
Nicolas MACCIONI, du maire d’Arnouville, 
Pascal DOLL et de Monsieur le député 
François PUPPONI. L’UACF tient une nou-
velle fois à remercier toutes les personnes 
qui l’ont aidée à faire de cette journée une 
véritable réussite.

REPAS DE NOËL

LES PAGES DE L’UACF
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L’association UACF a amené un groupe de 
plus de cinquante personnes à un week-
end en Belgique, les 9 et 10 décembre 
2017. Au cours de ce week-end, des sites 
religieux chargés d’histoire et connus pour 
les miracles qui s’y sont produits ont pu 
être visitées par toutes les personnes qui 
ont participé à ce séjour. Durant ce week-
end marqué par l’émotion, la joie et la 
bonne humeur les pèlerins ont été chaleu-
reusement et généreusement accueillis 
par l’Eglise chaldéenne Mar Addaï et Mar 
Mari de Bruxelles et surtout par le Père 
Musa YARAMIS que l’UACF tient encore 
à remercier.

WEEK-END EN BELGIQUE
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Le dimanche 28 janvier 2018, l’UACF a 
organisé, dans ses locaux, son assem-
blée générale annuelle qui a réuni un 
grand nombre de ses adhérents. Durant 
cette assemblée, le bureau et le conseil 
d’administration de notre association ont 
présenté le bilan des activités 2017. Le 
nouveau président de l’UACF, M. Nemrut 
YALAP, a également eu l’opportunité de 
se présenter à nos adhérents. Tous les 
membres présents à cette assemblée ont 
validé l’élection du nouveau président en 
lui accordant leur pleine confiance. L’as-
semblée générale annuelle a été clôturée 
par  un moment de convivialité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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LES PAGES DE L’UACF

Le lundi 8 janvier 2018, l’UACF a reçu le 
nouveau maire de Sarcelles, M. Nicolas 
MACCIONI à déjeuner à l’association. 
Les responsables de notre association 
ont profité de l’occasion pour lui présenter 
leurs vœux de réussite dans ses nouvelles 
fonctions.

Le lundi 22 janvier 2018, l’UACF a rassem-
blé tous les membres du conseil d’adminis-
tration et du conseil consultatif pour une 
réunion très importante. Au cours de cette 
réunion, le sujet le plus important de l’ordre 
du jour était l’élection du nouveau pré-
sident en raison de l’expiration du mandat 
présidentiel de 3 ans de M. Joseph YABAS 
que les membres de l’association tiennent 
à remercier pour tout le travail effectué. M. 
Nemrut YALAP, conseiller d’administration 
de l’association et seul candidat en lice 
pour cette élection présidentielle, a été élu 
comme nouveau président par l’ensemble 
des personnes présentes à cette réunion.

REPAS AVEC LE MAIRE DE SARCELLES

ÉLECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT



Cabinet du maire, 1 place de Navarre, 95200 Sarcelles
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Nicolas Maccioni
Maire de Sarcelles

et la municipalité

vous souhaitent

une excellente
année 6768

MÉMOIRES D’ANTAN

HARBOLÉ, 
CE BEAU VILLAGE 
QUI SUBLIME MES RÊVES …

Benyamin Adlun :

Il est l’un des derniers dépositaires de la mémoire orale 
et collective de la communauté assyro-chaldéenne 
originaire de Turquie, et plus spécialement du village 
de Harbolé, situé dans la province de Mardin. Profon-
dément attaché à ses racines millénaires, ce diacre 
toujours actif et présent craint par-dessus tout la dis-
parition de notre identité. Même s’il ne croit guère à 
un éventuel retour sur la terre de ses ancêtres, il fait 
confiance aux jeunes générations pour préserver fiè-
rement leur héritage plurimillénaire. Ninway Mag l’a 
interviewé pour vous. Découvrons ensemble quelques 

extraits du portrait de Benyamin Adlun !

Je m’appelle Benyamen Adlun et je suis 
le fils du feu Père Yawsep Harbolaya et 
le frère du défunt Mgr Markos Adlun. Ma 
mère, Elishwa, m’a donné naissance en 
juin 1935 à Harbolé, village dépendant du 
district de Silopi en Turquie. J’appartiens à 
la tribu de Beth Samano. Hormis Markos, 
né en 1924 et ordonné prêtre en 1957, 
mon seul frère, j’avais également quatre 
sœurs. Je me suis marié en 1956 avec 
Sosseneh et nous avons eu ensemble 
quatre garçons et six filles. En 1947, j’ai 
commencé à servir comme Shamasha 
(diacre). 

Mon père, Qasha Yawsep Harbolaya, était 
un homme très respecté et aimé dans 
toute cette contrée. Après avoir été ordon-
né prêtre en 1923 à Mossoul, il est rentré 
à Harbolé. A partir de 1928, il a commen-
cé à faire le tour des villages assyro-chal-
déens du Hakkari ; Ischy (ce village avait 
un prêtre jusqu’en 1926), Baznayé, Meer, 
Bespin, Hassana,etc. Il passait l’automne 
dans ces villages où il célébrait les bap-
têmes et les mariages. Moi j’avais la 
chance de le suivre souvent dans ces vil-
lages. La plupart de nos prêtres et de nos 
diacres ont été formés par lui. 

D’après les dires de mon père, le nom de 
Harbolé vient de la locution «Har Etwa». 

L’ancien village, appelé «Kharwata» (c’est 
à dire Mata Khruta) n’était pas situé au 
même endroit. Les Turcs ont turquifié le 
nom de Harbolé en Aksu, en référence 
à ses nombreuses sources d’eau. Le vil-
lage, dont le sous-sol était riche en char-
bon, a été progressivement peuplé par 
des familles venant de différentes loca-
lités parmi lesquelles Hoz, Gaznakh et 
même Elane. Les tous premiers seraient 
arrivés du Tiaré. 

À l’époque, environ deux cents familles 
vivaient à Harbolé. Toutes étaient de 
confession catholique car le village était 
autrefois composé de nestoriens. Le vil-
lage comptait autrefois une seule église, 
dédiée à Mart Shmoni. Après la conver-
sion d’une partie des habitants au catho-
licisme, une seconde église, consacrée à 
Notre-Dame, a été construite. La popula-
tion de Harbolé était divisée en plusieurs 
tribus et la plus importante était celle de 
Beth Zora, suivie par la nôtre. 

90 % des habitants du village vivaient 
du tissage de costumes traditionnels dits 
«Shallés», au demeurant très réputés 
dans la région et vendus essentiellement 
en Irak, à Zakho notamment. Le reste vi-
vait d’agriculture et d’élevage. L’activité 
agricole permettait au village d’être auto-
suffisant en nourriture. 

Lorsque j’ai quitté Harbolé en 1983, 
près de 300 familles, soit environ 1500 
personnes vivaient dans le village. Au-
jourd’hui les Harbolayés vivent essentiel-
lement en France et en Belgique. 
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“La volonté de l’indépendance”

Venez découvrir notre nouveau site de 3500m² 
pour mieux vous accueillir !

NOS PARTENAIRES

NOS ENGAGEMENTS
• Conseils, services liés à la profession
• Enlèvement de vos marchandises sur place avec une remise de 10% 
• La livraison de vos marchandises sous 48h
• La mise à disposition ou la vente de machine à café, moulin, 
   adoucisseur et pompe à bière
• La fourniture d’objets publicitaires (PLV)
• Une logistique d’approvisionnement adaptée
• Un S.A.V prompt et efficace

63-73 rue Jean-Pierre Timbaud - 95190 GOUSSAINVILLE


