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VOTRE AGENCE RECRUTE 

REJOIGNEZ 
NOS EQUIPES 

Formation assurée en interne !!! 
 

envoyez vos CV à entreprise@nova-immobilier.fr - 01 30 11 83 28 
 
 

TRANSACTION ENTREPRISE LOCATION GESTION 

Fidèles lectrices et lecteurs, 

Nous sommes très heureux de vous retrouver enfin à l’occasion de la fête de St Thomas 
Apôtre, au lendemain de la nomination de S. B. Mar Louis Raphaël 1e Sako, Patriarche 
de Babylone des Chaldéens, en tant que Cardinal (nous en parlerons dans notre numéro 
de la rentrée). A vrai dire, nous étions impatients de faire découvrir ce treizième numéro 
de Ninway. Quelques contretemps indépendants de notre volonté ont malheureusement 
provoqué un retard de quinze jours dans la parution de cette nouvelle livraison. Mais vous 
nous pardonnerez très vite en découvrant la richesse du contenu que nous vous proposons 
dans nos pages. 

Après la parution du dernier numéro, notre équipe éditoriale est partie à l’aventure. Nous 
avons traversé l’Atlantique pour vous amener sur le continent américain, à la rencontre 
des Assyro-Chaldéens des États-Unis. En mars, nous nous sommes rendus à Chicago, à 
l’invitation de Yousip Bet Rasho, président de l’Assyrian Media Center, pour accompagner 
Fleurène Paulus Yabas, Miss Assyria France 2017, à l’édition internationale de ce concours 
de beauté duquel elle est revenue avec le titre de Première Dauphine. Cette première visite 
a été suivie, en mai dernier, d’un second voyage à Washington où Ninway était invité à cou-
vrir la toute première Assyrian National Policy Conference organisée par la très puissante 
AANF, confédération fondée en 1933. Cette escapade sur le continent nord-américain nous 
a permis de mieux connaître notre communauté installée aux États-Unis. 

Dans ce nouveau numéro, vous découvrirez, outre l’actualité de nos deux principales as-
sociations, toujours fidèles à nous, un dossier du Pr. Joseph Yacoub consacré à la Syrie, 
« berceau majeur de la civilisation et du christianisme », agité, depuis 2011, par une guerre 
meurtrière. 

Comme vous le savez, Ninway Magazine est un trimestriel plurilingue. Dans nos pages en 
soureth, vous lirez, sous la plume du Père Aziz Yalap, l’histoire d’un différend opposant 
deux tribus assyriennes de Tyaré et de Tkhouma. Notre correspondante en Suède, Caro-
line, a réussi à joindre le célèbre footballeur suédois d’origine assyro-chaldéenne, Jimmy 
Durmaz, qui a répondu à toutes ses questions dans nos pages anglaises. Enfin, dans nos 
pages turques, vous découvrirez l’histoire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège 
et la Turquie contée par notre ami Buğra Poyraz. 

Notre couverture est consacrée à Nemrut Yalap, le tout nouveau et tout jeune président 
de l’Union des Assyro-Chaldéens de France (UACF), qui a reçu notre ami Pierre pour une 
interview exclusive. Nous souhaitons beaucoup de réussite à Nemrut dans ses nouvelles 
fonctions. Espérons qu’il soit un modèle pour notre dynamique jeunesse. 

Voilà, nous allons maintenant vous laisser feuilleter tranquillement votre magazine qui re-
gorge de surprises, comme ce très beau reportage de Marta consacré à Nil Hanna Ide qui 
nous parle de sa nouvelle marque, Lemon Mint ou encore cette très belle rencontre avec 
Sargon Gabriel, l’empereur de la musique assyro-chaldéenne, de passage à Paris. 

La Rédaction

   Cette treizième édition de Ninway est dédiée à la mémoire 
du feu Père Pierre Walrave décédé le 6 mars dernier à l’âge 
de 83 ans en sa 55e année de sacerdoce. Les Assyro-
Chaldéens qui ont vécu à Clichy-sous-Bois entre les années 
1980 et 1990 ont bien connu ce curé aimant et généreux 
qui a même visité certains de nos villages du sud-est de la 
Turquie. Né à Nogent-sur-Marne le 20 février 1935, il a été 
ordonné prêtre en juin 1963, à l’âge de 28 ans. Après avoir 
servi à Montreuil et Villemomble, il est devenu curé de la 
paroisse St Denis à Clichy-sous-Bois (1981-1990).

« Je n’oublie pas non plus tous ceux et toutes celles que 
j’ai rencontrés au cœur du ministère : des chrétiens et des 
non-chrétiens, de tous horizons, de tous pays, ces chrétiens 
venus d’Orient, comme ces frères chaldéens qui m’ont fait 
découvrir une façon différente de vivre la foi en Église. »

L’équipe de Ninway Magazine présente ses sincères 
condoléances à notre cher ami Pierre Yaramis, à l’occasion du 
décès de son jeune oncle, Joseph Yaramis. Qu’il repose en paix.
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UN JEUNE PRÉSIDENT
À LA TÊTE DE L’UACF

Nemrut Yalap,

Une interview exclusive de Pierre YARAMIS

«
»

 Mon engagement premier est de faire grandir la com-
munauté assyro-chaldéenne dans la société française 

tout en préservant ce qui nous a construit.
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Interview : Pierre YARAMIS
Photos : Ninway Magazine

Cela me convient parfaitement. J’ai 35 
ans et je suis originaire d’Ischy. Mes pa-
rents m’ont amené dans leurs bagages 
en 1985 et je dois dire que ça n’a pas été 
si désagréable que cela d’avoir été porté 
pendant un si long trajet. Mon parcours 
scolaire est des plus classiques avec des 
études au lycée Jean-Jacques Rousseau 
de Sarcelles suivi d’un DEUG à la faculté 
Paris XIII de Villetaneuse. Je me suis, par 
la suite, lancé dans les métiers de l’immobi-
lier résidentiel. J’ai démarré ma carrière au 
sein d’une entreprise assyro-chaldéenne, 
Spécial Immobilier, avant de décider, avec 
mes deux frères, de constituer notre propre 
entreprise immobilière dans le réseau na-
tional des agences Century 21. J’ai aussi 
travaillé pour un fonds d’investissement 
assyro-chaldéen, Ereig et finalement, en 
janvier 2017, j’ai créé avec mes nouveaux 
associés l’entreprise Alliance, une struc-
ture regroupant les métiers de la cession 
de fonds de commerce et l’immobilier d’en-
treprise.

Permettez-moi, tout d’abord, de saluer et 
de remercier toutes les personnes qui ont 
fait grandir l’UACF en l’espace de 20 ans. 
J’ai un profond respect pour mes prédéces-
seurs et les anciens conseillers qui ont tra-
vaillé sans relâche pour faire de notre com-
munauté ce qu’elle est aujourd’hui. Comme 
vous le savez, l’UACF est une grande fa-
mille et j’ai voulu la rejoindre notamment 
pour servir les jeunes de notre communau-
té. Et il faut avouer que je prends un réel 
plaisir de poursuivre le travail engagé il y 
a fort longtemps par nos anciens.

Il faut savoir qu’une décision comme celle-
ci n’est pas évidente ; une multitude de 
questions et un grand nombre d’heures de 
réflexion ont conduit à ce choix. En effet, 
il est nécessaire de s’interroger : Quelle 
est mon utilité ? Quelle est ma plus-value 
pour la communauté assyro-chaldéenne ? 
Que vais-je pouvoir apporter ? Mes prises 
de position seront-elles viables ? Vais-je 
pouvoir allier vie privée, vie professionnelle 
et vie associative ? Quel est le sens de 
mon engagement pour notre communau-
té ? Beaucoup de questions auxquelles il 
a fallu trouver des réponses claires et pré-
cises. J’ai mûrement réfléchi à tout cela et 

Je ne sais pas si nous pouvons parler de 
bilan car je suis arrivé il y a très peu de 
temps en fin de compte. Pour l’heure, nous 
avons décidé avec les membres du conseil 
de faire tout d’abord un état des lieux afin 
d’avancer de manière méthodique. J’ai dé-
cidé de mettre en place différents groupes 
de travail afin de mener à bien les projets 
existants et futurs. Il existait déjà une bonne 
cohésion d’équipe avant mon arrivée, et 
aujourd’hui je la trouve encore plus belle. 
Je note aussi que beaucoup de jeunes ont 
décidé de rejoindre notre association, ce 
qui s’est traduit, dans la pratique, par un 
boom des adhésions… quel bonheur pour 
notre communauté et pour notre associa-
tion de voir nos jeunes s’investir.

Je ne veux pas parler de mission mais 
plutôt d’engagement. Mon engagement 
premier est de faire grandir la commu-
nauté assyro-chaldéenne dans la société 
française tout en gardant ce qui nous a 
construit jusque-là, notre foi, nos familles 
et notre solidarité. Pour cela, nous devons 
mettre l’accent sur des projets visant la jeu-
nesse, la culture et l’aide à nos entreprises.

Je veux travailler non seulement avec 
l’AACF, mais avec toutes les autres asso-
ciations assyro-chaldéennes. Nous devons 
nous rendre à l’évidence : nous formons 
une seule et même communauté. Nous 
sommes tous des frères et sœurs, des 
cousins, des proches, des amis. Nous 
nous devons, toutes et tous, de travailler 
en bonne intelligence et renforcer nos liens 
sur les actions locales, nationales et inter-
nationales.

Je n’y ai jamais vraiment réfléchi… je 
pense que le fait de présider une grande 
association comme l’UACF sera une va-
leur ajoutée importante pour moi, un réel 
épanouissement. Cela va m’apporter de 
l’expérience dans beaucoup de domaines, 
notamment en termes de management, de 
relations et de dialogue et me faire grandir 
dans l’abnégation et dans une forme de 
jeu politique, paramètre auquel je n’avais 
jamais pensé lors de ma candidature.

Notre communauté est, aujourd’hui, à un 
tournant de son histoire, dans notre pays, 
en France. À la différence de la génération 
des primo-arrivants, cette génération, née 
en France pour la très grande majorité, va 
entrer dans un processus d’accélération 
de sa confrontation avec la société fran-
çaise et occidentale. Elle doit, par consé-
quent, tenter de garder son histoire, ses 
coutumes et sa culture tout en s’instruisant 
et en croissant économiquement, afin que 
notre intégration au sein de cette société 
soit parfaite. La mission des associations 
assyro-chaldéennes doit être d’accompa-
gner et de penser ces changements dans 
le but de favoriser la prospérité de la com-
munauté.

À un rajeunissement du conseil d’admi-
nistration, à une présence beaucoup plus 
significative de femmes, à une orientation 
plus marquée vers la jeunesse, bref à de 
la vitalité et de la créativité. Nous sommes 
parfaitement ouverts aux changements 
mais nous avons besoin, pour cela, à l’en-
gagement et à la participation de toutes 
les composantes de la communauté, et 
particulièrement des jeunes. Une commu-
nauté vit à travers sa jeunesse et c’est cette 
dernière qui doit s’engager pour l’avenir.

Aider et servir sont les maîtres-mots de 
mon engagement tant sur le plan profes-
sionnel et associatif que familial. Et plus 
particulièrement aujourd’hui au service 
des Assyro-Chaldéens, de notre belle 
communauté. C’est un honneur pour moi 
de présider l’UACF. Je me suis mis au 
service des autres très tôt ; un de mes 
plus beaux souvenirs est d’avoir œuvré 
aux côtés du Père Sabri, aujourd’hui cho-

Monsieur le Président, commen-
çons, si vous le voulez bien, par 
votre parcours personnel.

Pourquoi avez-vous choisi de vous 
engager au sein de l’UACF ?

Comment et pourquoi avez-vous 
pris la décision de vous présenter 
comme candidat à la tête de l’asso-
ciation ?

Quel bilan tirez-vous de vos pre-
miers mois comme président ?

Quelle mission et quelles priorités 
vous êtes-vous fixées pour votre 
mandat ?

Quel sera votre principal axe de 
dialogue avec l’AACF, l’autre grande 
association de notre communauté ? 

À titre personnel, qu’espérez-vous 
de cette expérience ?

Quelle est votre vision des défis 
auxquels la communauté est af-
frontée ?

À quels changements devons-nous 
nous attendre dans les prochains 
mois au sein de l’UACF ?

ORIGINAIRE DU VILLAGE D’ISCHY (TURQUIE), NEMRUT EST 
ARRIVÉ EN FRANCE « DANS LES BAGAGES DE SES PARENTS » 
EN 1985. CE JEUNE HOMME DYNAMIQUE ET SOURIANT A ÉTÉ 
ÉLU, AU DÉBUT DE L’ANNÉE, À LA TÊTE DE L’UNION DES ASSY-
RO-CHALDÉENS DE FRANCE (UACF), L’UNE DES PRINCIPALES 
ASSOCIATIONS ASSYRO-CHALDÉENNES, FONDÉE EN 1996. 
SON ÉLECTION A SUSCITÉ UNE VAGUE D’ENTHOUSIASME 
PARMI LA JEUNESSE ASSYRO-CHALDÉENNE DE FRANCE. 
NINWAY MAGAZINE L’A INTERVIEWÉ POUR VOUS.

Depuis quand êtes-vous engagé 
dans les activités associatives et 
quelles activités meniez-vous par 
le passé ?

révèque de notre paroisse, au service de 
notre Église et de notre communauté. Il y 
a 3 ans, j’ai décidé de rejoindre le conseil 
d’administration de l’association UACF 
pour servir notre communauté d’une ma-
nière différente.

même si j’ai pris cette décision peut-être un 
peu tardivement mais elle a été accueillie 
chaleureusement par mes prédécesseurs 
ainsi que par les membres du conseil et 
les adhérents.
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Beaucoup de choses ! C’est un axe au-
quel je suis très sensible, n’étant pas si 
vieux que ça (rires) ! Je regrette que les 
jeunes soient devenus de simples spec-
tateurs et qu’ils se mettent en marge de 
la discussion. C’est, quelque part, parce 
qu’ils n’ont pas été responsabilisés mais 
aussi parce qu’ils n’ont pas osé s’impli-
quer. Nous avons donc créé un groupe en 
charge de la jeunesse, mené par Adem 
Yalap, et dont les projets sont des plus 
intéressants. Il y aura bientôt, pêle-mêle, 
des sessions d’orientation, de conseils, 
pour les jeunes en recherche d’école ou 
d’universités, un programme d’échanges 
européens, des soirées, Le but étant de 
donner envie à d’autres jeunes de s’in-
vestir également, d’être des acteurs de la 
construction de l’avenir de notre commu-
nauté et non plus de simples spectateurs.

Les jeunes ont été particulièrement 
enthousiastes après votre élection. 
Que prévoyez-vous pour eux ?

   Il est surnommé l’Empereur. Son nom 
est devenu le symbole de la musique as-
syro-chaldéenne contemporaine. Né en 
1947 à Habbaniyah (Irak), Sargon Gabriel 
a commencé sa carrière en 1963. A l’âge 
de 17 ans, il faisait déjà sa première ap-
parition sur une chaine de télévision ira-
kienne. Il sortira plus de vingt albums 
après son tout premier, Yemma Yemma, 
sorti en 1973. En 1981, avec la chanson 
intitulée « Dalaleh », il propulsera au-de-
vant de la scène Linda George, la diva 
incontestée de la musique assyro-chal-
déenne. Père d’un fils chanteur et d’une 
belle-fille, chanteuse elle aussi, heureux 
grand-père, Sargon réside actuellement à 
Chicago. Celui dont les chansons d’amour 
ont enflammé le cœur des jeunes assy-
ro-chaldéens était en visite à Paris, à l’oc-
casion de la soirée de l’Akitu organisée 
par l’UACF. Aimablement invitée par cette 
dernière à un diner en sa présence, notre 
équipe a profité de l’occasion pour réali-
ser une interview télévisée avec Sargon 
Gabriel, diffusée sur Assyria TV. 

LE ROI DE LA MUSIQUE 
ASSYRO-CHALDÉENNE

Sargon Gabriel,

Interview : Pierre YARAMIS
Photos : Isa Anar

FLASHEZ CE CODE QR POUR 
VISIONNER L‘ÉMISSION
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Interview : Marta Yalap
Photos : Ninway Magazine – Nil Ide

Nil, il y a quatre ans, tu faisais la 
couverture du premier numéro de 
Ninway Magazine. Qu’as-tu fait de 
beau depuis ? Qu’est ce qui a chan-
gé dans ta vie ?

Est-ce que ta carrière actuelle cor-
respond à tes attentes, à tes rêves 
de petite fille ?

MANNEQUIN ET CRÉATRICE DE MODE
Nil Hanna,

Depuis le premier numéro de Ninway, j’ai 
bien évolué dans ma carrière profession-
nelle et notamment dans mes spécialités 
de prédilection que sont le stylisme et le 
modélisme. J’ai d’ailleurs récemment créé 
avec une amie, Ariella Cohen Blanc, ma 
propre ligne de vêtements, Lemon Mint 
Paris, une marque totalement française 
spécialisée dans le prêt-à-porter « Plus 
Size » (grandes tailles). J’ai beaucoup été 
soutenue, dans la réalisation et la concré-
tisation de ce projet, par la famille Yara-
mis que je ne remercierai jamais assez ! 
İbrahim, Çelebi, Şahin, Lezgin, Nicolas et 
Marcel m’ont permis de mettre ce projet 
en œuvre via leur entreprise Flay Mode, 
sise à Villiers-le-Bel dans le Val d’Oise. 

Non, je ne pensais même pas à cela, tout 
est venu à moi sans que je m’y attende ; je 
remercie juste le Seigneur pour toutes ces 
grâces qu’il m’a données. J’ai surtout le 
plaisir et la fierté de partager mes connais-
sances avec les femmes désireuses 
de connaître davantage le monde de la 
mode. A la demande de plusieurs jeunes 
femmes de la communauté, j’ai décidé 
de donner des cours de moulage, patro-
nage, stylisme et couture dans les locaux 
de l’AACF (Association des Assyro-Chal-
déens en France) qui m’a soutenue dans 
cette initiative. Pouvoir enseigner mon 
savoir-faire à ces jeunes femmes remplit 
mon cœur d’une immense joie. Je suis 
surtout ravie de savoir que maintenant 
ces jeunes femmes pourront créer et por-
ter fièrement leurs propres modèles. 

   Les lecteurs de Ninway Magazine ont connu Nil dans le tout premier numéro. Cette 
pétillante jeune femme de 33 ans, issue de la famille Beth Oshé, du village de Hoz, 
est née en 1985 à Bespin, un autre village assyro-chaldéen situé dans les montagnes 
inexpugnables du sud-est de la Turquie. Arrivée en France en 1988, à l’âge de 3 ans, 
Nil, qui se passionne pour le chant (elle a une voix sublime), le théâtre, la danse et les 
voyages, n’a jamais renoncé à ses rêves. Après avoir suivi une formation de trois ans à 
l’école « MJM Grafic Design », elle a repris ses études en 2011 et décroché un diplôme 
de niveau Master 2 en Mode (avec mention), délivré par la prestigieuse école de la 
« Chambre syndicale de la Couture parisienne ». Aujourd’hui, elle partage son temps 
entre son activité de mannequin et Lemon Mint, marque de prêt-à-porter féminin 
qu’elle a créée récemment avec Ariella, son associée. Marta l’a interrogée pour vous !
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Pourquoi avoir choisi « Lemon 
Mint » comme nom pour ta marque 
de vêtements ?

Où est-ce que nos lectrices 
peuvent-elles trouver et se procu-
rer tes créations ?

Lors d’un séjour à Ramallah en Terre 
Sainte, j’ai découvert une très célèbre et 
délicieuse boisson très consommée dans 
cette région, à base de citron et menthe. 
La menthe représente la fraicheur ; quant 
au citron, il évoque l’acidité et la pulpe 
du fruit. J’ai donc eu l’idée d’appeler ma 
marque « Lemon Mint », en référence à 
cette boisson qui a été ma source d’ins-
piration.

Elles peuvent trouver mes créations 
(tailles 42 à 56) dans nos boutiques éphé-
mères, sur le site internet www.lemon-
mintparis.com mais également sur les 
réseaux sociaux Facebook et instagram : 
Lemon Mint Paris. 

Parle-nous un peu des projets dans 
lesquels tu t’es impliquée ces der-
nières années.

Pour quelles marques tra-
vailles-tu ? 

Durant ces dernières années, j’ai beau-
coup évolué dans le mannequinat ; j’ai 
eu la chance d’être sélectionnée pour 
représenter la France dans le mannequi-
nat « Plus Size » français. J’ai pris part 
à plusieurs défilés à l’international, à la « 
Pulp Fashion Week Paris », à la « Cur-
vy Plus Size Fashion Week » à Anvers 
en Belgique et à la « Plus Size Fashion 
Day » à Hambourg en Allemagne. En 
2016, j’ai représenté la France à la « Plus 
Size Fashion Week » à Tel Aviv en Israël 
et j’ai également été castée par Vincent 
Mac Doom pour défiler à l’Hôtel de Ville 
de Paris en décembre 2017. Par ailleurs, 
j’ai eu l’honneur d’avoir été choisie par 
Ninway Magazine pour être la marraine 
de l’événement « Miss Assyria France », 
le 12 mai 2017. J’ai eu, en outre, le privi-
lège de contribuer à différents projets ar-
tistiques : j’ai, par exemple, posé en tenue 
de Marie-Antoinette dans un calendrier 
en représentant le mois de juillet dont le 
thème était l’armistice. Depuis maintenant 
3 ans, j’ai l’opportunité de représenter la 
grande taille dans l’émission « Boutique & 
Co » diffusée en direct sur la chaine de 
télévision française M6. Et à ma grande 
surprise, au cours de la dernière « Pulp 
Fashion Week », jon m’a proposé de faire 
partie du jury de cet événement excep-
tionnel en novembre 2017 pour élire le 
créateur mais également le mannequin 
Plus Size de l’année. J’ai, pour finir, été 
contactée récemment pour être l’ambas-
sadrice et membre du jury de la « Pulp 
Fashion Week » qui aura lieu à l’Ile de la 
Réunion.  Une telle proposition ne se re-
fuse pas, naturellement (rires).

En tant que modèle, j’ai eu le privilège de 
poser pour plusieurs grandes marques 
de vêtements de fabrication française ou 
étrangère telles que Kiabi, Armand Thiery, 
Tati, Rondes en Couleurs, 46&Plus, Oliver 
Jung, Aller Simplement et pleins d’autres 
encore. J’ai également fait des apparitions 
dans plusieurs magazines tels que R&G, 
Laxel, Air France (distribué à 300 000 
exemplaires en France) et posé dans un 
catalogue intégral pour la marque inter-
nationale Aller Simplement Plus. Mais ma 
plus grande fierté est d’avoir posé pour 
une publicité parue dans le célèbre ma-
gazine Elle.
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À LA RENCONTRE 
DES ASSYRO-CHALDÉENS 
DES ÉTATS-UNIS

   Au cours de ce premier semestre 
de l’année, l’équipe de Ninway Ma-
gazine a effectué, à l’invitation de 
Yousip Bet Rasho, président de 
l’Assyrian Media Center, et de Mar-
tin Youmaran, président de l’As-
syrian American National Federa-
tion (AANF), plusieurs voyages aux 
Etats-Unis (en mars à Chicago et 
en mai à Washington). Notre équipe 
était, dans un premier temps, invi-
tée à couvrir l’élection internatio-
nale de Miss Assyria 2018, concours 
organisé par YallaFan Production. 
À Washington, l’AANF avait, pour 
sa part, invité Ninway Magazine 
pour couvrir la première édition de 
l’Assyrian National Policy Confe-
rence. Nos reporters ont profité de 
ces voyages pour tourner plusieurs 
émissions diffusées sur Assyria TV 
et vous présenter, dans les colonnes 
de ce numéro 13, les Assyro-Chal-
déens des États-Unis (au nombre 
de 400000 selon les estimations) 
qui sont confrontés à un véritable 
risque d’assimilation.

SCANNEZ LES CODES QR POUR REGARDER NOS EMISSIONS

À LA DECOUVERTE
DE NEW YORK CITY

EMISSION CONSACRÉE 
À L’ANPC (WASHINGTON)

SOIRÉE DE GALA DE 
L’ANPC AVEC WALTER AZIZ
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   Les brimades, massacres, persécutions et 
autres exactions dont ils ont été victimes au 
cours de leur histoire ont souvent contraint 
les Assyro-Chaldéens à s’exiler. Comme ce 
fut le cas de la Mésopotamie, la terre entre 
les deux fleuves, aux montagnes inexpu-
gnables du Kurdistan, après les invasions 
mongoles. Ou comme après la première 
Guerre mondiale ou encore le massacre 
de Semmelé ou enfin les deux guerres du 
Golfe. L’histoire des Assyro-Chaldéens des 
Etats-Unis d’Amérique commence, elle, 
dans la deuxième moitié du 19ème siècle. 
Les pionniers de la présence assyro-chal-
déenne aux USA furent probablement Mar 
Youhanna, évêque d’Ourmiah, invité par le 
Dr Perkins en 1841, Jacob Asfar, premier 
« Jacobite » originaire de Diyarbakır (1882) 
et Ziya Attala, du village de Telkepé au nord 
de l’Irak (arrivé en Philadelphie en 1889, 
il travailla dans un hôtel). Cependant, les 
premiers Assyro-Chaldéens arrivant dans 
le nouveau monde entre 1888 et 1912 
pour s’y installer durablement furent des 
séminaristes ou des étudiants envoyés 
par les missions religieuses étrangères. 
Tous ces gens arrivaient d’Iran ; il est in-
téressant de noter, d’ailleurs que la revue 
Kokhwa (publiée à Ourmiah entre 1906 et 
1917 comportait une rubrique consacrée 
aux conditions de vie des travailleurs assy-
ro-chaldéens installés à l’étranger). Parmi 
les premiers Assyro-Chaldéens de Tur-
quie arrivant aux Etats-Unis figuraient Dr 
Abraham Youssouf (1889), Haïdo Ablahat 
(1906) et Naum Faik (1912), le père de la 
renaissance assyro-chaldéenne. Ils ont 
tous joué un rôle déterminant dans la crois-
sance et l’expansion de la communauté sur 
le continent nord-américain.

Un peu d’histoire

   En 1906, les Etats-Unis comptaient plus 
de 1000 Assyro-Chaldéens originaires 
d’Ourmiah. La plupart d’entre eux vivaient 
à Chicago mais d’autres communau-
tés commençaient à s’organiser dans le 
Connecticut, en Philadelphie, à New York, 
New Jersey et même dans le Massachu-
setts et Michigan (c’est dans cet État que 
vit aujourd’hui la plus grande communauté 
chaldéenne catholique). En 1907, la Phila-
delphie comptait 60 Assyro-Chaldéens. Or, 
le début de la première Guerre mondiale 
en 1914 ouvre un nouveau chapitre dans 
l’histoire américaine de notre peuple. 
A Chicago, ce sont les jeunes diplômés du 
Collège de la Mission américaine d’Our-
miah qui s’y installent dès 1890 dans le 
but de poursuivre leurs études. Chicago 
comptait 250 Assyro-Chaldéens en 1906 ; 

À Chicago, au cœur des institutions

La tombe de Mar Denkha IV 
(Chicago)

Le mémorial du génocide 
assyro-chaldéen (Chicago)

Le nouveau mémorial dédié 
à Mar Benyamen Shemoun 

assassiné en 1918

Stèles à la mémoire des martyrs 
(Chicago)
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aujourd’hui ils sont estimés à 150000. Or, 
en 1944, le patriarche Mar Shemoun esti-
mait le nombre total de ses fidèles installés 
aux Etats-Unis à 11100 individus, dont une 
moitié à Chicago (il ne disposait probable-
ment pas de données fiables concernant 
les « Syriaques orthodoxes » et les « Chal-
déens catholiques »). Le premier journal 
assyro-chaldéen publié à Chicago fut le 
« American Assyrian Herald » dont le Père 
Paul Newey fut le rédacteur en chef entre 
1915 et 1919. C’est également à Chicago, 
où se trouvait le siège patriarcal de l’Eglise 
assyrienne de l’Orient jusqu’à la mort de 
Mar Denkha IV, que le Père Samuel David, 
prêtre chaldéen arrivé en 1913, publia son 
livre, « l’Histoire de l’Assyro-Chaldée » en 
1923. 
Aujourd’hui, la région de Chicago est le 

centre névralgique de très nombreuses 
institutions religieuses, civiles et politiques, 
bien que des structures très puissantes 
comme la Fédération nationale des Assy-
riens d’Amérique (AANF) fondée en 1933 
ou encore l’Alliance Universelle Assyrienne 
(AUA) ont une dimension mondiale. Pour-
tant, en dépit d’une histoire aussi longue 
et de l’existence d’une élite intellectuelle 
et économique, les Assyro-Chaldéens 
des États-Unis ne disposent toujours pas 
d’établissements scolaires capables d’en-
rayer durablement l’assimilation qui frappe 
les jeunes générations de plein fouet. On 
regrette aussi la faiblesse politique des 
Assyro-Chaldéens car avec une seule dé-
putée totalement absente de la vie de la 
communauté, il leur est difficile d’influer sur 
les décisions politiques.
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   Comme nous l’avons dit plus haut, 
Ninway Magazine était invitée à Chicago 
par l’Assyrian Media Center présidé par 
Yousip Bet Rasho (animateur, avec Eb-
tissam Khanafer, de l’Assyrian Night Star 
Radio) qui organisait, encore une fois, l’édi-
tion internationale de Miss Assyria 2018. 
Comme vous vous souviendrez certaine-
ment, l’Académie Assyrienne, association 
éditrice de notre magazine, avait organi-
sé l’édition française de ce concours en 
2017. Fleurène Paulos Yabas, lauréate du 
concours français, était donc invitée à parti-
ciper au concours international. Et notre su-
blime Fleurène, accompagnée de ses pa-
rents, a brillamment représenté la France 
en décrochant, parmi cinq finalistes, le titre 
de Première Dauphine. 
Fleurène a marqué les esprits par sa beau-
té, sa simplicité et sa sympathie. Acclamée 
par le public et chouchoutée par le jury, la 
« Miss Assyria France » a même participé 
à l’émission présentée par sa marraine, 
Ebtissam Khanafer. Rentrée en France la 
tête pleine de souvenirs et de rêves, notre 
ravissante Fleurène a appris énormément 
de choses sur la communauté assyro-chal-
déenne des Etats-Unis.

Une première dauphine française 
au concours international

Un manuscrit rare de la biblio-
thèque de l’AUAF

Une découverte inattendue, 
le numéro 6 de Hammurabi

Ninway Magazine 
a un nouveau foyer

Avant l’émission radio animée 
par Yousip Bet Rasho

Les cinq finalistes de Miss Assy-
ria

Les finalistes avec Ebtissam, 
leur marraine

Avec Yousip Bet Rasho et la poé-
tesse Marina Benjamin

Fleurène, Première Dauphine Fleurène acclamée par le public Le livret Miss AssyriaDans les locaux d’Urhaï (Chicago)

Dans les locaux de l’AUAF

Portrait de Helen Schwarten, 
bienfaitrice de l’AUAF

   À Chicago où notre équipe s’est recueillie, 
en compagnie du Dr Solkhah, devant la 
tombe de feu Mar Denkha IV et devant le 
tout nouveau mémorial érigé en hommage 
à Mar Shemoun Benyamin assassiné en 
1918, nous avons eu le privilège de visiter 
les locaux du centre social Urhaï, fondée 
en 2001 dans le but d’aider les réfugiés 
assyro-chaldéens arrivant à Chicago. Le 
centre socioculturel Urhaï qui emploie plus 
de 40 personnes offre, grâce à l’implication 
de centaines de bénévoles présents sur 
le terrain, des services de soutien social, 
médical et administratif. 
Après avoir déjeuné avec la présidente 
et l’équipe du centre social Urhaï, notre 
équipe s’est dirigée vers Lincolnwood où 
se trouvent les locaux de la Fondation de 
l’Alliance Universelle Assyrienne (AUAF), 
fondée en 1978, abritant la célèbre bi-
bliothèque Ashurbanipal. À travers ses 
activités, l’AUAF promeut l’identité et les 
arts assyro-chaldéens. Proche, à ses dé-
buts, de l’Alliance Universelle Assyrienne, 
l’AUAF s’en est progressivement détachée 
et est devenue une organisation totale-
ment indépendante. Aujourd’hui, l’AUAF 
se concentre sur le travail social, l’action 
humanitaire et le développement des acti-
vités éducatives et culturelles. 

À la découverte des organismes 
socioculturels
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À l’issue de quatre jours de tables rondes 
et de conférences, notre équipe, accom-
pagnée par le réalisateur Bedri Diril, a 
poursuivi sa route en direction de New 
York pour tourner une émission spéciale 
consacrée au continent américain. Vous 
pouvez découvrir nos émissions sur le 
site internet d’Assyria TV. Pour conclure, 
l’équipe de Ninway Magazine tient à re-
mercier très chaleureusement Joe Rasho, 
Ebtissam Khanafer, Isho Balou, Martin 
Youmaran, Reine Hanna, Joseph Danavi, 
Marina Benjamin et tous ceux qui nous ont 
accompagnés et accueillis si aimablement 
durant nos deux voyages. 

Un peu de tourisme à New York City

   Après un premier séjour riche en ren-
contres et découvertes à Chicago, dans l’Il-
linois, notre équipe a repris le chemin des 
Etats-Unis en mai dernier pour participer à 
la première édition de l’Assyrian National 
Policy Conference, colloque international 
organisé à Washington par la Fédération 
nationale des Assyriens des Etats-Unis 
(AANF), présidée par Martin Youmaran. 
Réunissant des dizaines de spécialistes 
venus des quatre coins du monde, ce 
colloque avait pour ambition de présenter 
toutes les problématiques auxquelles notre 
peuple est confronté à travers le monde 
mais surtout au Moyen-Orient. L’Asso-
ciation des Assyro-Chaldéens de France 
(AACF) figurait également parmi les invités. 
Notre reporter, Pierre, a eu la possibilité de 
réaliser plusieurs interviews.
Les intervenants, parmi lesquels se trou-
vaient des académiciens comme Efrem Yil-
diz, Simo Parpola, Anahit Khosroeva, Fadi 
Dawood, Sabri Atman et tant d’autres, se 
sont exprimés sur différents thèmes tels 
que la pertinence et les enjeux des activi-
tés de lobbying, le futur des minorités en 
Irak, le devenir politique et sécuritaire de 
la Plaine de Ninive, les perspectives d’ave-
nir pour le Kurdistan irakien, le retour des 
réfugiés assyro-chaldéens sur leurs terres 
ancestrales ou encore la situation des As-
syro-Chaldéens de Turquie et de Syrie.

À washington, dans les coulisses du 
lobbying politique

L’ANPC a réuni des spécialistes 
des quatre coins du monde

L’auditoire de la première ANPC

Le professeur Efrem Yildiz

Ouverture de l’ANPC

Pierre écoute attentivement les 
interventions

Reine Hanna pose avec une bou-
teille de Ninway

Le cimetière de Flower Hill (New 
York)

Les 200 copies de Ninway ont 
disparu en moins d’une heure

Remise d’un prix humanitaire à 
Mère Olga du Sacré-Coeur, fon-
datrice de la première congréga-
tion religieuse féminine au sein 

de l’Eglise de l’Orient

Remise de prix à Antoni Yalap

Savina Dawood lance les 
festivités

Walter Aziz

Wilfred Beth Alkhas, an-
cien directeur de Zinda

Le prix remis au Pr. Simo Parpola

L’équipe de l’ANPC autour du 
président

Joseph Danavi, Dr. Alda Benja-
min, Juliana Taimoorazy, Martin 

Youmaran

Les parents de Fleurène avec 
Nancy Oshana

Miss Assyria France pose avec 
Miss Assyria 1933

Romina, Miss Assyria 2018
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   Ravagée par la guerre civile, le chaos et 
le désordre depuis mars 2011, la Syrie de 
demain suscite de nombreuses interroga-
tions de type tant national que culturel et 
religieux.
Il est d’abord important de rappeler que 
c’est un des berceaux de la civilisation, 
du christianisme, de la culture araméo-sy-
riaque, de plusieurs Églises apostoliques et 
du monde arabo-musulman. Multiple par sa 
diversité, des couches de civilisation l’en-
veloppent de toutes parts. Complémentaire 
dans tous ses affluents, les peuples y coha-
bitent depuis des lustres et aucune religion 
ne l’a marqué, à elle seule. 
Mais dans leur volonté d’arabisation à 
outrance, les différents gouvernements 
syriens depuis 1930, toutes tendances 
confondues, se sont montrés, par choix 
idéologique et pour plaire à la majorité, 
incapables de définir le terme Syrie. Ils 
auraient constaté que ce pays est produc-
teur d’une civilisation qui a absorbé sans 
trop de choc dans son creuset ses diffé-
rents conquérants, lesquels ont laissé des 
traces très visibles qui rappellent tantôt les 
Assyro-Babyloniens, les Phéniciens et les 
Araméens, tantôt les Grecs, les Romains 
et les Byzantins, pour ne citer que ceux-là. 
D’ailleurs, le paysage, la géographie et la 
toponymie sont là pour en attester. Le pays 
n’est pas plus musulman que chrétien, ni 
plus arabe qu’araméen. C’est un tout.
Or le fait d’avoir mélangé confusément 
Syrien et Arabe, sans définition objective 
préalable, a brouillé le sentiment d’apparte-
nance et a fini par séparer les communau-
tés et engendré de la méfiance. Cette ob-
session de prioriser une partie de l’histoire, 
celle qui commence au septième siècle de 
notre ère, accompagné d’une lecture très 
orientée, a généré chaque fois des commu-

   Ce pays a été décrit et chanté par les 
orientalistes : Volney, Lamartine, Ernest 
Renan, René Dussaud, le comte de Vo-
güé, le père jésuite Henri Lammens… 
Maurice Barrès dira à propos de Da-
mas : « La plus vieille cité du monde qui 
n’a jamais cessé d’être habitée. », ou en-
core : « Résidence de la poésie, château 
de l’âme ».
La Syrie c’est la porte de l’Orient et la voie 
d’entrée en Asie. Influencé par sa position, 
sa configuration géographique est déter-
minante car elle permet de comprendre 
son histoire. L’étendue de son territoire et 
ses limites furent mouvantes à travers le 
temps.
Lieu de contact et de passage, ce pays 
a été primitivement habité par les Ara-
méens. Selon les spécialistes, tout por-
terait à croire que le nom de Syrie est 
une abréviation de Assyrie et daterait du 
temps de la domination assyrienne sur les 
royaumes araméens qui peuplaient cette 
contrée.

   À travers son histoire antique (chaldénne 
et assyrienne, perse, séleucide, romaine, 
byzantine…), la Syrie a donné d’illustres 
et talentueuses personnalités comme ce 
professeur de droit à l’époque romaine Pa-
pinianus (142-212). Né à Emèse (Homs), 
ce jurisconsulte, lié d’amitié avec l’empe-
reur Septime Sévère (146-211), auteur de 
plusieurs ouvrages, enseigna à la célèbre 
école de droit de Béryte (Beyrouth). Ce 
pays donna aussi un philosophe d’enver-
gure Jamblique (245-320) qui enseigna la 
philosophie à l’école d’Apamée. Le philo-
sophe Porphyre était syro-libanais.
Terre très tôt christianisée, foyer des 
premières liturgies et du monachisme, 
représentée aujourd’hui par une grande 
diversité d’Églises, de dogmes et de rites, 
ce pays devint, après Jérusalem, un des 
hauts sièges de la chrétienté. Suivant 
Pierre et Paul, les disciples annoncèrent 
l’Évangile à Antioche et ailleurs en Asie 
mineure Fondée par Séleucos 1er Nicator, 
qui lui donna le nom de son père, An-
tioche fut la capitale des rois Séleucides, 
ensuite de la province romaine de Syrie, et 
excella par son école exégétique.
Mgr Ignace Ephrem II Rahmani quali-
fie cette ancienne magnifique capitale 

Introduction

Mais c’est quoi la Syrie ?

Pays producteur de monastères, 
d’écoles et de penseurs

UN BERCEAU MAJEUR DE LA
CIVILISATION ET DU CHRISTIANISME 

Une carte des communautés 
religieuses et de techniques 
de la Syrie et du Liban (1935)

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

La Syrie :

Grégoire de Nazianze

Séleucos 1er Nicator

Le père jésuite belge 
Henri Lammens

Photos : DR

nautés marginalisées qui se sont senties 
exclues ; d’où leur révolte de temps à autre.
Déjà, le patriarche syriaque catholique, Mgr 
Ignace Ephrem II Rahmani (1848-1929), 
venu à Paris en 1919 au moment justement 
de la naissance de l’État syrien exposer les 
revendications de ses compatriotes, défen-
dait l’identité syrienne qui diffère, disait-il, 
de celle de l’Arabie et rejetait par consé-
quent un gouvernement arabe chérifien sur 
la Syrie, arguant que « le Hedjaz n’a rien à 
voir avec la Syrie » (déclaration au quoti-
dien Le Gaulois, 16/08/1919). Aussi, est-il 
important de traiter les différentes compo-
santes religieuses, ethniques et culturelles 
de la population comme des éléments 
intrinsèques du tissu national, sans dis-
tinction. Cela implique d’aborder l’histoire 
d’une manière neutre et non parcellaire, 
sans passion et sans préjugés, loin des 
intérêts politiques partisans et des idées 
préconçues, et en laissant les historiens 
travailler librement.

Carte de la Syrie

historique de Syrie, d’« Église-mère de 
l’Orient » d’où partirent les missionnaires 
antiochiens évangéliser tout l’Orient, 
qui donna de grands saints et martyrs 
comme Ignace d’Antioche (+ vers 115). 
À ce dernier, nous ajoutons tout de suite 
d’éminentes personnalités : Polycarpe, 
évêque de Smyrne (+ vers 156), saint 
Jean Chrysostome (350-407), Jacques de 
Nisibe « maître de saint-Ephrem », saint-
Ephrem lui-même (306-373), Grégoire de 
Nysse (335-395) et Grégoire de Naziance 
(329-389). De plus, notons qu’Antioche fut 
le quartier général de saint Paul qui propa-
gea le message chrétien en Asie mineure 
avant d’aller en Occident.
D’ailleurs, c’est à Antioche qu’apparaît 
pour la première fois le nom de chrétiens 

Aemilius Paulus Papinianus 
(Papinien)
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Monastère de Mar Takla 
à Maaloula

Le drapeau syrien

Monastère de Mar Moussa

Héritage des Grecs séleucides, foyer de culture important, siège 
séculaire de cinq patriarcats et centre majeur historique de la Sy-
rie, où se côtoyaient des maîtres païens et chrétiens, Antioche fut le 
siège d’un Évêché dès le 1er siècle. Au troisième siècle, sur 300 000 
habitants on dénombrait 100 000 chrétiens. C’est la ville d’Ignace 
d’Antioche, deuxième évêque de la ville qui succéda à Pierre, de 
Sévère d’Antioche (465-538), de Diodore de Tarse, de Théodore 
de Mopsueste, de Nestorius et Théodoret de Cyr. Cité multicultu-
relle, Antioche donna également des écrivains syriens de langue 
grecque et latine, chrétiens comme païens, dont le philosophe Li-

banios (314-393) et l’historien Ammien Marcellin (330-400).

Quant à Palmyre, en plein désert, qui connut un brassage de 
cultures sous Odénat et la reine Zénobie, elle est célèbre pour ses 

inscriptions trilingues latines, grecques et araméennes. 

La région de Hauran et sa principale ville Bosra, au sud-est de la 
Syrie, autrefois de culture grecque et araméenne, était couverte 
d’églises dès les IVème-Vème siècles. On y signale un évêché au IVème 

s. et une cathédrale construite en 512. 

La ville d’Emèse sur l’Oronte, baptisée Homs par les Arabes en 636, 
donna des empereurs à Rome et des papes, Le pape Anicet (157-
168) est né à Emèse, ainsi que l’empereur Elagabal (ou Héliogabale, 
218-222), porté au pouvoir par l’armée de Syrie. Ce dernier était 
prêtre, adepte de la religion solaire. L’empereur Alexandre Sévère 
(222-335), cousin de Elagabal, était Phénicien, quant à l’empereur 
Philippe l’Arabe, il était natif de Bosra (Hauran), La seconde épouse 
de l’empereur romain Septime Sévère (193-211), Julia Domna était 

d’Emèse.

ANTIOCHE

PALMYRE

HAURAN ET BOSRA

LA VILLE D’EMÈSE (HOMS)

   Pays des premières liturgies, la Syrie 
envoya plusieurs évêques au concile de 
Nicée (325). Elle se place aussi au cœur 
des discussions qui ont entraîné des op-
positions et des controverses christo-
logiques et théologiques, ainsi que des 
« hérésies » : chalcédoniens, anti-chal-
cédoniens, éphésiens et non éphésiens, 
arianisme, manichéisme, nestorianisme, 
marcionisme, monothélisme, gnosti-
cisme, qui furent autant de champs d’af-
frontements confessionnels et de débats 
d’idées. 

Au cœur des controverses christo-
logiques et des « hérésies »

   Sur le plan identitaire, quelle que soit 
la forme que prendra l’État syrien de de-
main, il convient de modifier la Constitu-
tion qui souffre d’un excès de nationalisme 
arabe, afin d’y incorporer la civilisation 
syrienne dans son ensemble. À cela doit 
s’ajouter la reconnaissance de la langue 
araméo-syriaque qui doit être considérée 
comme langue nationale et officielle, aux 
côtés de la langue arabe.
Cela doit s’accompagner d’une révision 
des programmes de l’enseignement de 
l’histoire et des religions, en y insérant le 
christianisme oriental qui, faut-il le répéter, 
est le produit de cette terre.
Mais toutes ces réformes demandent un 
travail sur les mentalités, sur le poids des 
traditions et les représentations collec-
tives, dont ce pays est privé, qui consiste 
à interroger l’imaginaire dominant afin de 
le libérer de ce qui l’entrave. Dès lors, 
on constatera que les perceptions s’op-
posent et les représentations mentales se 
heurtent, d‘où la nécessité de créer des 
centres de recherche appropriés.

   Mais comment l’entreprendre sans re-
nouveler le discours politique qui souffre 
d’un excès de centralisme, pour y in-
troduire une large décentralisation et la 
notion d’autonomie. Cette question re-
vêt d’autant plus d’importance qu’elle se 
trouve posée d’une manière brûlante au 
nord-est de la Syrie. 
Tout cela requiert une vision à long terme 
et une quête d’authenticité, qui définirait, 
enfin, la personnalité de base de ce pays.

Comment donc agir ?

Conclusion

Saint Ephrem

en l’an 37. Outre Antioche, nous devons 
mentionner les écoles philosophiques 
et théologiques d’Édesse, de Nisibine, 
d’Emèse (Homs), de Quartamin et de 
Harran. C’est un sol truffé de couvents 
et de grands centres monastiques bien 
remplis comme Mar Sarguis et Bacchus 
et sainte Thècle à Maaloula. On peut men-
tionner également Deir Mar Moussa et les 
sanctuaires de la vallée de l’Oronte. Ja-
dis, certains monastères syriaques en 
comptaient un millier, « une véritable 
armée, lit-on, à la disposition du pa-
triarche. » 
Raqqa, déchirée et ruinée par la guerre, 
fut une ancienne ville chrétienne, siège, 
des siècles durant, d’un évêché syriaque, 
où l’on signale un concile tenu dans la ville 
même par l’Église syriaque en 818, ratifié 
par 48 évêques. Fondé en 537, le couvent 
syriaque Quenechrin (le nid des aigles) fut 
autrefois célèbre. Situé sur les bords de 
l’Euphrate, non loin d’Alep, il fut un haut 
lieu de l’enseignement et de la pensée, 
et de transmission de la science grecque. 
Il prospéra environ quatre siècles (530-
915). Des noms illustres ont marqué 
son histoire comme Sévère Sébokht et 
Jacques d’Édesse. 
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IN ENGLISH

   On March 22, 1989, in the city of Örebro 
in Sweden, an Assyrian star was born. 
He was baptized Jakup Jimmy who then 
took his father´s and mother’s surname 
Touma and now Durmaz. The doctor, the 
relatives and his parents did not have 
the slightest idea that one day he would 
get an audience of thousands of people 
to shout, shout and shout his name out 
loud. Assyrians in Sweden and around 
the world saw a star put the Assyrians 
and Sweden again on the map.

I decided to contact the football star 
Jimmy Durmaz and had no hope that he 
would actually answer. But he did it. I fi-
nally dared to ask if it was okay for him if 
I could ask him some questions about his 
career and life and then write an article 
about him. I asked : «Is it okay for you if 
I write an article about you as a Swedish 
Assyrian who succeeded with his goals 
in life». He answered: «of course! ask 
your questions!». The morning of May 
9th I woke up early, I wanted to go back 
to sleep, but I got up because I was ready 
with all my questions. And he answered 
the questions smoothly and made it 
so comfortable for me. I cannot lie and 
say I was calm because I was not. I was 
very nervous. But Jimmy Durmaz was so 
heartfelt and sensible, so I calmed down 
and I started the interview with world 
star and football player Jimmy Durmaz.

I want to thank Jimmy Durmaz for taking 
his time and giving me the chance to inter-
view him. A football star with his heart in the 
right place. We wish him all the best of luck 
and success and soon we will see more of 
him on different fronts. Soon he is home 
in Sweden and I recommend all Assyrians 
around the world to buy a coca cola bottle 
with Jimmy Durmaz’s face on and take a 
picture of it, put it on Instagram and tag him 
so he can see it. His name on Instagram is : 
@JimmyDurmaz.
 
His mother cheered when he was born. 
His father jubilated when his son followed 
his footsteps, the Assyrians rejoice in the 
pride they feelt and feel. In Sweden, the 
fans are happy because Jimmy wears blue 
and yellow clothes. France got a taste of 
Assyrian power, the Coca-Cola cans look 
better with his face and taste much better, 
and the Toulouse FC fans cheer for an As-
syrian man. For Jimmy Durmaz is a star 
who has a career in sight.

IN STADIUM MUNICIPAL DE TOULOUSE, 
THE FANS ARE CHEERING 
FOR AN ASSYRIAN PLAYER

Toulouse FC (TFC) is a football club from Toulouse, France. The Club was formed in 1970. 

«
»

I will love the light for it shows me the 

way, yet I will endure the darkness 

because it shows me the stars.

by Caroline Bernadotte 
Envia Khamo

freelancer/reporter and correspondent from Sweden

How did everything start for you ?

At what age did you discover the 
love for the football ?

Assyrians think and feel that you 
are a pride for them when you 
represent or have represented big 
teams, and because you represent 
Sweden’s national team too. What 
does it mean to you ?

Where are you right now ?

When do you come home to Swe-
den, and if you get time over in 
Sweden, will our people get the 
chance to see you in the stands at 
the AFF/SFC games ?

You are resting for today’s game, 
Toulouse FC against Guingamp, how 
important is this game ? Are you 
nervous ?

We take a step back to Sweden. For 
Assyrians, you are their Jimmy, both 
from the AFF (Assyriska FF) side 
and the SFC (Syrianska FC) side you 
have and are related to both soccer 
teams. What do you feel for these 
two teams ?

So, football has always been in the 
family ? 

You have been unfolded in the foot-
ball. On that question we agree. But 
it looks like a model career is going 
on? Or am I wrong ?

On the other side, you are now also 
facing the world’s largest soft drink 
company Coca cola. A Swedish, 
French or an Assyrian around the 
world now carries on a coca cola 
bottle with your face on, honestly 
how does it feel ?

Did you follow your father’s 
footsteps as a football player ?

Will you be happy if your children 
follow your tracks just the way you 
did ?

There is a picture of you wea-
ring the Malmö FF (MFF) shirt, 
it’s written : «Where everything 
started». What do you mean with 
those words ? And why the soccer 
team Malmö FF ?Everything started with dad’s training when 

I was 2-3 years old I went to play football 
on his workouts.

At the age of 6, I started playing in BK 
forward.

It is clear that I feel proud of everything I 
have managed and shared with my people 
and that being a face to them, that I am 
incredibly proud of.

Right now I am still in France, Toulouse.

No clue when I get home to Sweden but 
when I go home, you’ll see what level I’m 
still holding and then see where to play.

In 2016 I signed up for Toulouse FC. Yes, 
it is a good thing to still be calm in these 
situations and important games.

It is an incredible honor to have the love of 
both clubs. As I said, I have relatives in both 
clubs. There are two very nice family clubs 
that have done something big in Sweden 
for us. They belonged to the elite football 
in Sweden for a while and it is incredibly 
strong to have two clubs that can do it in 
the same city as well. It shows what love 
and power our people have.

The football is in our DNA and the whole 
family plays and keeps a high level, so it is 
always football for us.

Jimmy Durmaz answered the question first 
with a laugh : «Hah ha ha» 
So I wrote : 
- (If you cannot answer, it’s all right). But he 
answered it and said :
Yes, the football has gone well and then I 
have done a lot of model stuff and thought 
it’s really fun and something I’d like to keep 
on working with, so you’re on the right track.

Yes, but dad, be a goalkeeper. 
Jimmy answers the question while having 
a smile on his lips.

It would mean the world to me if they would 
follow and take over after me, my son is on 
a good way.

It was in that team where I got my good 
chance in the elite football and it was 
Malmö FF (MFF) that which laid the foun-
dation for my football career and I am ex-
tremely grateful, and I also have big love 
for the club after 4 beautiful years. It feels incredibly awesome to get involved 

in something like that. We are talking about 
Coca-Cola, one of the world’s largest beve-
rage companies. I am proud to be the first in 
Swedish history to embellish a Coca-Cola 
bottle. Then I think it tastes a bit better with 
my face on (and he got a big smile on his 
face while saying that).

Jimmy Durmaz is one of the six players from Sweden’s national team who are the first Swedes to 
get their faces on a Coca-Cola bottle from Sweden.

Jimmy Durmaz during a training with the Tou-
louse FC football team

Jimmy Durmaz in the football team Malmö FF. 
Picture by Joel Marklund

Jimmy Durmaz in Blue and Yellow clothes. 
SvFF who stands for the Swedish Football As-
sociation. Jimmy Durmaz also plays for Swe-
den’s national team and has been selected for 
the squad that plays the World Cup in Moscow 
this year. He is wearing shirt number 21.

Jimmy Durmaz training with Zlatan Ibrahimović
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   L’UACF a organisé sa soirée du nouvel 
an (Kha b’Nissan) le Vendredi 6 Avril. Cette 
année, la soirée a été animée par le légen-
daire Sargon Gabriel et la ravissante Juline 
Shlemon. Cette soirée était placée sous 
le signe du renouveau car les participants 
ont pu assister en direct à la passation de 
pouvoir entre l’ancien président de notre 
association, M. Joseph YABAS, et le nou-
veau, M. Nemrut YALAP. Le public a éga-
lement fait la connaissance des membres 
du nouveau conseil d’administration.
La soirée du nouvel an a fait place à 
d’autres nouveautés comme le diner ser-
vi à table et une comédie musicale. Le 
groupe folklorique de l’association, « Lib-
ba d’Ninway », s’est également produit sur 
scène pour présenter de nouvelles danses 
assyro-chaldéennes.
De très nombreuses personnalités ont as-
sisté à cette merveilleuse soirée. l’UACF 
remercie toutes celles et ceux qui ont pu 
y assister mais aussi toutes les personnes 
qui ont contribué à son bon déroulement.

SOIRÉE DU KHA B’NISSAN 6768

LES PAGES DE L’UACF
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   Le mercredi 21 mars 2018, l’UACF a 
organisé un tournoi Five (foot en salle) 
au cours duquel 16 équipes, composées 
de jeunes et de moins jeunes se sont af-
frontées dans un esprit de complicité, de 
fraternité et de fairplay. L’UACF tient à re-
mercier encore une fois les organisateurs 
de ce tournoi.

TOURNOI FIVE

   Le dimanche 8 avril à 17h30, notre as-
sociation était présente, à la salle Jacques 
Berrier de Sarcelles, à la présentation du 
livre « Fuir pour exister ». Cet ouvrage 
qui se présente sous la forme d’un recueil 
de témoignages réalisé à l’initiative d’un 
groupe de jeunes originaires de Paris et 
Bruxelles a connu un vif succès. Appuyés 
par la Commission européenne, les jeunes 
de l’UACF (France) et de la Tour de Babel 
(Belgique) ont pu éditer ce livre après 1 an 
et demi de travail.

FUIR POUR EXISTER



3113 JUIN 2018NINWAY MAGAZINE

   Cette année encore, L’UACF a organi-
sé ce dimanche 27 mai 2018 au Champ 
de Foire de Sarcelles sa kermesse an-
nuelle à l’occasion de la fête des mères. 
Cette kermesse a permis à l’association 
de rendre hommage aux femmes qui oc-
cupent une place très importante au sein 
de nos familles. Lors de cet événement qui 
a regroupé près de 500 personnes, l’asso-
ciation a mis en place de très nombreux 
stands de jeux et d’animation pour amu-
ser les enfants mais des jeux ont égale-
ment été proposés aux femmes présentes. 
L’UACF tient encore une fois à remercier 
les chanteurs, Cyril Palais et Gino Sawa 
Yunan, ainsi que les musiciens de Family 
Band pour leurs performances mais aussi 
toutes les personnes qui ont fait en sorte 
que cette journée soit une véritable réus-
site.

LA FÊTE DES MÈRES
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   L’association a récemment organisé une 
sortie au parc France Miniature. Quarante 
enfants ont pu découvrir les monuments 
les plus importants de France et ont aussi 
pu s’amuser dans les autres attractions 
présentes au parc. Cette journée rem-
plie de découvertes et chargée d’histoire 
a émerveillé tous ces enfants qui, pour la 
plupart, découvraient ce lieu pour la pre-
mière fois. 

SORTIE FRANCE MINIATURE



DES PHOTOS... 
ET DES SOUVENIRS
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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. 



DES PHOTOS... 
ET DES SOUVENIRS
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DÉCOUVERTE

LA MONTAGNE
DES SERVITEURS DE DIEU

Au cœur du Tur Abdin,

   Une de nos lectrices, Özlem Mermer-Kaçan, a souhaité partager avec vous 
quelques clichés pris en avril dernier à Mardin, l’un des centres historiques 
majeurs du christianisme assyro-chaldéen. La région est connue pour sa 
multitude de monastères syriaques dont les plus célèbres sont ceux de Mar 
Gabriel et de Mar Hananya (Deir ez-Zafaran) : leur nombre s’élevait autrefois 
à plus de 70. Seulement sept d’entre eux sont aujourd’hui en activité. 
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ON A PARLÉ DE NOUS
par Claire Yacoub   En mai 1926, l’homme de lettres français, Maurice Pernot (1875-1948), auteur de 

nombreux ouvrages, articles de journaux et de revues, a dressé un portrait de Mgr 
Ignace Ephrem II Rahmani, dans le Journal des Débats le qualifiant de « grand sa-
vant ».

Ces deux termes définissent à merveille ce patriarche syriaque catholique, né à 
Mossoul en 1848, qui fut à la tête de son Eglise entre 1898 et 1929. Mgr Rahmani fut 
effectivement un érudit dont la renommée était grande aussi bien en Orient qu’en 
Occident, où il est venu plus d’une dizaine de fois, invité sous les coupoles acadé-
miques, religieuses ou politiques.

Très actif sur le plan intellectuel, il écrivait aussi bien en syriaque, en arabe qu’en 
latin. Maîtrisant au minimum six langues européennes, il ne manquait pas de les 
utiliser lors de ses interventions. Nous pouvons citer à ce titre la leçon inaugurale 
qu’il donna à l’Institut oriental de Paris en février 1920, qui  selon le correspondant 
de La Croix, B. Sienne, en réalité Mgr Gaston Vanneufville, « a tenu, pendant près de 
deux heures, son auditoire sous le charme croissant de sa parole aussi claire que 
savante ». Cette conférence, vieille de quasiment cent ans, a encore toute sa valeur 
aujourd’hui.

Pasteur zélé, soucieux de son peuple et de son avenir, Mgr Rahmani est venu plaider 
sa cause lors de la Conférence de la Paix à Paris en août 1919 et en février 1920. 
Lors de son premier séjour, il accorda un entretien au journaliste Gabriel Latouche, 
collaborateur au Gaulois, sous le titre « le Patriarche de Syrie nous expose les re-
vendications de ses compatriotes ».

Une décoration honorifique française a été décernée à Mgr Ignace Ephrem II Rahma-
ni, celle de commandeur de la légion d’honneur, tout comme d’ailleurs au patriarche 
chaldéen Mgr Emmanuel II Thomas (Le Journal des Débats, 29 septembre 1912).

En 1910, Mgr Rahmani transféra le siège patriarcal de l’Eglise syriaque catholique 
de  Mardin à Beyrouth. Depuis lors, son  siège est établi au Liban.

Ici, se trouvent reproduits trois articles de trois quotidiens nationaux différents :
- Le Gaulois, Le Patriarche de Syrie nous expose les revendications de ses compa-
triotes, par Gabriel Latouche, 16 août 1919. 
- La Croix, Les Conférences de l’Institut oriental, par B. Sienne, 6 février 1920.
- Le Journal des Débats politiques et littéraires, Documents d’Orient, par Maurice 
Pernot, 14 mai 1926.
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   Cet ouvrage décrit l’histoire de la reconnais-
sance du génocide arménien par la France de la 
capitulation de la Turquie en 1918, où la France 
se voit confier des responsabilités majeures en 
Anatolie, à 2001, date de l’adoption par les dé-
putés de l’article unique de la loi sur le géno-
cide. Étape après étape, cet ouvrage décrit les 
combats menés par ceux qui méritent le nom 
de « Justes », car ils ont porté des valeurs uni-
verselles.

1918, la Turquie a capitulé. La France se voit 
confier des responsabilités majeures en Anato-
lie. Après avoir bataillé contre Mustafa Kemal, 
elle lui cède tout pour conserver son pré carré, 
la Grande Syrie. C’est alors l’exode sans retour 
des chrétiens. 

Jusque dans le début des années 70, c’est le 
grand silence. Le monde est interpellé à partir 
de 1975 par les attentats de jeunes Arméniens 
du Liban à l’encontre de diplomates turcs. Ils 
réclament en vain la reconnaissance du géno-
cide par la Turquie. 

Le drame de 1915 est-il un génocide ? Oui pour le 
Tribunal permanent des peuples, la Sous-Com-
mission des droits de l’homme de l’ONU et, en 
1987, le Parlement européen. 

Alors, la communauté arménienne de France 
s’engage pour la reconnaissance du génocide 
par l’Assemblée nationale et le Sénat. Le succès 
est au bout du chemin, en dépit de l’opposition 
d’un exécutif qui ne veut pas fâcher la Turquie 
pour des raisons diplomatiques. 

   Cet ouvrage présente l’odyssée des chrétiens de Mésopo-
tamie, si attachés à leur culture et à leurs traditions. L’auteur 
remonte les siècles et nous relate les événements tragiques 
qu’ils vécurent.

Sous les Sassanides (224-651), boucs émissaires entre les Em-
pires romain et perse, les chrétiens subirent de terribles persé-
cutions. Avec les Abbassides (750-1258), le statut de dhimmi, 
accordé après la Conquête musulmane, fut plus supportable, 
malgré les discriminations. Au XVème siècle, les chrétiens pas-
sèrent sous le joug des Ottomans et furent répartis en « millet 
», communautés religieuses légalement protégées. Ils vécurent 
côte à côte avec les musulmans dans un ordre imparfait, car ci-
toyens de deuxième classe.

Les chrétiens de Mésopotamie endurèrent une vraie tragédie 
durant la Première Guerre mondiale. Ils subirent les consé-
quences d’une guerre déclenchée contre l’Irak en 2003 par les 
Américains. Avec la montée de l’islamisme radical et l’arrivée 
de Daesh au pouvoir en 2014, ils furent chassés de leurs villes 
et villages, et contraints à l’exode. 

Ohvanesse G. Ekindjian consacre son premier livre à la my-
thique Édesse, aujourd’hui Urfa. Il décrit ensuite l’épisode tra-
gique de l’occupation française qui se termine dès 1921 par le 
départ obligé des chrétiens. Il termine sa trilogie en retraçant 
le long cheminement pour la reconnaissance par la France du 

génocide des Arméniens.

Ephrem-Isa Yousif, originaire de Sanate, un village de la Haute-Mésopotamie, est 
l’auteur de plusieurs livres sur la Mésopotamie. Il fit ses études à Mossoul, puis les 
poursuivit à l’université de Nice. Il obtint deux doctorats, en philosophie et en civi-
lisations. Il enseigna la philosophie à Toulouse. Actuellement, il donne des confé-
rences dans divers pays. Il a publié des ouvrages comme Les Chroniqueurs syriaques, 

La floraison des philosophes syriaques, Les Syriaques racontent les croisades.

La reconnaissance par la France du génocide 
des Arméniens : Méandres d’une longue marche ; 
Ohvanesse G. Ekindjian, L’Harmattan (Peuples 
et Cultures de l’Orient) ; 222 pages, mars 2018 - 

23,50 €

L’odyssée des chrétiens de Mésopotamie ; 
Ephrem-Isa Yousif, L’Harmattan (Peuples et 

Cultures de l’Orient) ; 
224 pages, décembre 2017 - 22,50 €

LA BIBLIOTHÈQUE
DE NINWAY

»»
«

«

Le soir du concert exceptionnel, au Palais des Congrès, de 
Charles Aznavour au profit des enfants d’Arménie, le 13 
décembre 2000, Alexis Govciyan se rapproche à l’entracte 
du président Jacques Chirac et lui demande : « Allez-vous 
promulguer la loi sur le génocide arménien ? ». M. Chirac le 

rassure : « Ce sera une loi de la République ».

C’est comme un film qui repasse devant mes 
yeux : Ce matin-là, des milliers d‘hommes, de 
femmes, d’enfants effrayes s’enfuient à travers 
la plaine de Ninive, sous un soleil accablant... 
Nous sommes le 6 août 2014, et dans la nuit 
précédente, les djihadistes de Daesh (État Isla-
mique en Irak et en Syrie) sont entrés dans la 
ville de Qaraqoche Les Chrétiens, chaldéens, 
syriaques, ont été menacés, chassés de chez 
eux. Ils ont laissé leurs maisons, leurs biens, 
leur travail. Ils marchent péniblement vers la ville 
d’Erbil, au Kurdistan irakien, où ils vont grossir 
des camps de réfugiés. Je regarde ces images 
tragiques et me pose la question. Pourquoi tout 
cela ? Est-ce la première fois que leur arrivent de 

tels malheurs ?
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   Le vendredi 6 avril 2018, l’Association 
des Assyro-Chaldéens en France (AACF) 
a organisé sa traditionnelle soirée annuelle 
de l’Akitu à l’occasion du 6768e nouvel an 
assyro-chaldéen à l’Espace Venise (Sar-
celles).

Plus de 1200 personnes ont participé à 
cette inoubliable soirée animée par la su-
blime et légendaire Linda George venue 
tout droit des Etats-Unis, et notre incon-
tournable chanteur local, Farmo Markos. 
Les enfants et les adolescents de la troupe 
de danses arméniennes, Astrig, menée 
par l’Association de la Croix Bleue des Ar-
méniens d’Arnouville (que nous tenons à 
remercier très chaleureusement), ont offert 
aux spectateurs un spectacle de danses 
traditionnelles de 20 minutes : tous ces 
jeunes gens portaient de magnifiques cos-
tumes traditionnels. 

La soirée, rythmée par la musique, a été 
marquée par les discours prononcés, à 
l’occasion du 30ème anniversaire de l’AACF, 
par le président de l’association, Bruno YA-
KAN, par le nouveau maire de Sarcelles, 

SOIRÉE DU NOUVEL AN 
ET DU 30ÈME ANNIVERSAIRE DE L’AACF

Photos : Dayan YALAP

Annie PERONNET, et par le député du 
Val d’Oise, François PUPPONI. C’est au 
cours de cette même soirée que le Prix 
de la personnalité assyro-chaldéenne de 
l’année a été remis au Professeur Ephrem 
Isa Yousif, philosophe et écrivain, pour 
l’ensemble de son œuvre. Petrus KARA-
TAY, défenseur infatigable de la cause 
assyro-chaldéenne, a reçu, quant à lui, 
le Prix du Courage pour ses initiatives en 
faveur de la reconstruction des villages as-
syro-chaldéens du sud-est turc. 

À minuit, le conseil d’administration et son 
président, Bruno YAKAN, ont été invités 
sur scène pour couper le gâteau du tren-
tième anniversaire de l’association. Des 
mascottes ont alors fait leur apparition 
pour le plus grand bonheur des enfants. 
Tout au long de la soirée, des messages 
de voeux provenant des quatre coins du 
monde ont été projetés sur les grands 
écrans. La soirée du nouvel an qui a rem-
porté un véritable succès s’est achevée 
par le tirage de la tombola dont le gros lot 
était une voiture. 
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LES PAGES DE L’AACF

   L’AACF a organisé les 6 et 7 juin un 
voyage dans les communes de Véze-
lay et Pontigny situées en région Bour-
gogne-Franche-Comté. 52 personnes 
ont participé à ce voyage durant lequel 
le Père Aziz Yalap, prêtre de la paroisse 
chaldéenne Saint Thomas Apôtre, a ac-
compagné le groupe durant la visite de 
ces lieux historiques et religieux. Sur la 
route, le groupe a écouté les épopées et 
légendes du Moyen-Orient racontées par 
le Père Aziz avant de s’arrêter sur une aire 
de repos pour prendre le petit-déjeuner. 

À 13 heures, le groupe est arrivé à Véze-
lay où il a visité la basilique Saint Marie 
Madeleine, haut lieu de la chrétienté de-
puis le Moyen-Âge. Cette basilique qui est 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO constitue un édifice majeur 
de l’art roman. C’est également un lieu de 
pèlerinage important qui se trouve sur le 
chemin de Saint Jacques de Compostelle. 
Après la visite, le groupe a assisté à la 
messe qui a été célébrée dans la crypte 
de l’abbaye par le Père Aziz en langue ara-
méenne. Quelques autres touristes fran-
çais et étrangers ont assisté à la messe 
et étaient surpris d’apprendre qu’elle était 
célébrée en langue araméenne, langue 

VOYAGE CULTUREL À VEZELAY 
ET PONTIGNY

qu’ils pensaient morte depuis des millé-
naires. Après la messe, le groupe a visité 
les jardins de l’abbaye qui offraient une 
vue panoramique sur la beauté de cette 
région. 
Le lendemain, après une nuit passée dans 
un hôtel à Avallon, le groupe a repris la 
route en direction de Pontigny, ville de 
700 habitants où se trouve l’une des plus 
grandes abbayes de France, ancien mo-
nastère de l’ordre cistercien fondée en 1114 
et deuxième des quatre premières filles de 
Cîteaux. Cette abbaye, d’une inestimable 
richesse patrimoniale avec sa bibliothèque 
et son architecture, conserve aujourd’hui 
la plus grande église cistercienne du 
monde. Les participants ont à nouveau eu 
la chance d’écouter une messe en langue 
araméenne dans ce lieu historique après 
une heure de visité guidée par le Père Aziz 
dans les jardins de l’abbaye. 

Après un séjour riche en découvertes, le 
groupe a exprimé sa joie en dansant des 
danses traditionnelles dans un magnifique 
jardin de la ville de Pontigny ; les habitants 
de ce petit village qui découvraient les As-
syro-Chaldéens originaires du Sud-Est de 
la Turquie et d’Irak pour la première fois 
étaient à la fois impressionnés et émus.
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  Dini himaye, Osmanlı hükümeti ta-
rafından Fransa’ya Kapitülasyonlar 
kapsamında verilen ayrıcalıklardan 
kaynaklanan, Fransa’nın Doğu’daki Ka-
tolikler üzerindeki yetkisini, sözcülüğünü 
ve hak savunuculuğunu ifade eden özel 
bir konumdur. Dini himayenin ilk olarak 
1536 yılında Fransa’ya verilen ilk ka-
pitülasyonlarla başladığını söyleyebiliriz. 
Uzak Doğu’daki Katoliklerin korunması 
içinse Fransa, 11 Mayıs 1884 tarihinde 
Çin ile Tsen-Tsin antlaşması yapmıştır. 
Osmanlı-Fransa arasındaki Kapitülasyon-
lar arasında yapılan çalışmalar genellikle 
ekonomik ve politik olarak ele alınmıştır. 
Kapitülasyonlar kapsamında verilen im-
tiyazların dini olarak bu ülkelere verdiği 
yetkiler ve bunların nasıl kullanıldığına 
ilişkin çalışmalar çok azdır. Bu imtiyazlarla 
Yeruşalim’i dahi sınırları içinde barındıran 
Osmanlı topraklarındaki Katolikliğin hami-
si olan Fransa, yalnızca buradaki hacılık 
yerlerini değil, tüm topraklarındaki Katolik 
tarikatlarına ait olan kurumları, yetimhane-
leri, hastaneleri, kiliseleri, manastırları ve 
eğitim kurumlarını ve Katolik imanlıları Os-
manlı idaresi nazarında temsil ediyordu. 
Fransa’nın bu rolü yaklaşık dört yüzyıl 
boyunca, 1536’dan 1923’e kadar sürdü – 
yani Kanuni Sultan Süleyman ile 1. Fran-
sua arasında yapılan ilk antlaşmadan, 
kapitülasyonların fiilen kaldırıldığı 1923’e 
kadar. Bu görev Fransa’ya oldukça önemli 
bir politik etki gücü ve aynı zamanda onur-
sal bazı ayrıcalıklar veriyordu.

   Kapitülasyon, yabancı bir ülkenin va-
tandaşlarına ticaret, seyahat, kişisel ve 
dini haklar gibi yaşamsal haklar konu-
sunda verilen ayrıcalıkların yazılı olduğu 
antlaşmalardır. Kapitülasyon kelimesi La-
tince Capitulare fiilinden gelir ve bu antlaş-
ma anlamına gelir. Antlaşma çift taraflı bir 
eylem olsa da aslında Osmanlı her zaman 
bu hakları tek taraflı imtiyazlar olarak ver-
diğini öne sürmüştür. Oysa Osmanlı’nın 
amacı, imtiyaz verdiği ülkeyi kendi yanına 
çekmek ve dost edinmekti. Günümüzde 
Capitolazione kelimesi İtalyanca teslim ol-
mak anlamında da kullanılır. 
Kapitülasyonlar yoluyla yabancıların Os-
manlı topraklarına gelmeleri ve ikamet 
etmeleri teşvik edilmekteydi. Yabancıların 
haneleri Osmanlı hukuk sisteminin içeriği-
ni direkt olarak ilgilendirmezdi, çünkü İs-
lam hukuku gayrimüslimlere direkt olarak 
uygulanamazdı. Osmanlı’nın çok inançlı 
yönetim mekanizması olarak anlaşılan 
Osmanlı Millet Sistemi içerisinde Ermeni-
ler için Ermeni Patrikhanesi, Rumlar için 
Rum Patrikhanesi ve Yahudiler için Yahu-
di Hahambaşılığı kendi cemaat üyelerini 
yargılardı. Bu kurumların kendi cezaevleri 
de olurdu. Nitekim bu üç millete dahil ol-
mayan yabancı ülke konsolosları kendi 
vatandaşlarını yargılarlardı. 
Kapitülasyonlardan yararlanan ilk ülke 
Fransa olmuştur. Fransa’yı İngiltere, Al-
manya, Avusturya- Macaristan İmparator-
luğu ve İtalyan yönetimleri (Venedik Cu-
mhuriyeti, Napoli Krallığı, Toskana Büyük 
Dukalığı, Sardunya Krallığı ve Sicilya’nın 
iki krallığı) izlemişlerdir. Neredeyse tama-
men kadıların hukuki sorumluluk alanının 
dışında kalan yabancıların yaşamsal 
hakları bu antlaşmalar sayesinde muhafa-
za edildi.  Osmanlılar tarafından verilen ilk 
kapitülasyonlar, Ceneviz tüccarlarına teks-

FRANSA’NIN DOĞU 
KATOLİKLERİ ÜZERİNDEKİ 
DİNİ HİMAYECİLİK ROLÜ

til için vazgeçilmez bir unsur olan şapın 
tekelinin verilmesiydi. Bunun amacı Sul-
tan Orhan’ın Venedikliler karşı olan mü-
cadelesinde Cenevizlilerin desteğinin ve 
dostluğunun kazanılmasıydı. Osmanlı’nın 
yabancı ülkelerle yaptığı antlaşmaları ve 
bu imtiyazları ülke ülke merak eden okur-
larımız, çok enteresan bir şahsiyet olan, 
1912 – 1913 yılları arasında Osmanlı 
İmparatorluğunun Dışişleri Bakanlığını 
yapan Ermeni diplomat Gabriel Nora-
dunkyan Efendi’nin Recueil d’Actes Inter-
nationaux de l’Empire Ottoman kitaplarına 
internet üzerinden ulaşabilirler.
Kapitülasyonlar onları veren padişahın 
ömrünün sonuna kadar sürerdi. 1740 
yılında verilen kapitülasyonlarda ise bu 
durum değişmiştir ve verilmiş olan kapitül-
asyonlar sınırsız süreli olmuştur.
Kapitülasyonları kapsamlarına ve sürele-
rine göre 3 gruba ayırmak mümkündür :
1. Sınırlı ayrıcalık dönemi (1536’a kadar)
2. Geniş kapsamlı kapitülasyonlar dönemi 
(1536 yılından 1740 yılında daimî kapitül-
asyonlar verilinceye kadar)
3. Daimî Kapitülasyonlar dönemi (1740’tan 
Kapitülasyonların kaldırılmasına neden 
olan 1923 Lozan Antlaşması’na kadar)

Peki bu kapitülasyonlar Fransa’ya dini ola-
rak ne gibi bir ayrıcalık ve Katolikler üze-
rinde nasıl bir hak veriyordu?
Kapitülasyonlar sayesinde Fransız din 
adamları (pederler, rahibeler, keşişler, 
episkoposlar - hangi Hıristiyan mezhe-
bi olursa olsun) herhangi bir sınırlama 
veya kısıtlama olmaksızın dini görevlerini 
yerine getirebilirlerdi. Kapitülasyonlarla 
Kutsal Topraklardaki Kutsal Kabir Kilise-
si gibi yerlerdeki ruhbanların pozisyon-
ları, tüm Osmanlı topraklarındaki ibadet 

özgürlüğü, dini mekanların onarılması, 
yeni din adamlarının ve ruhbanlık tarika-
tlarının getirilmesi, yeni dini kurumların 
açılması birer politik imtiyaz ve siyasi pa-
zarlık konusu halini aldı.  Fransız olmayan 
Katolik tarikatları da Osmanlı toprakları 
üzerinde faaliyet göstermek için Fransız 
elçilerinin başvurusuyla gerekli fermana 
sahip oluyorlardı. Bu fermanın alınabilme-
si içinse Fransız elçileri, bu ruhbanların 
hizmetlerini Fransızlaştırmalarını istiyor-
du. Örneğin, açmak istedikleri bir okul var-
sa, bunu Fransız okulu olarak açmaları, 
yetimhaneleri, hastaneleri “Fransız” hale 
getirmeleri gerekiyordu.
Mayıs 1740’ta imzalanan daimî kapitül-
asyonlar Fransa’nın ayrıcalıkları artmıştı. 
Bununla beraber Fransa’ya ait olan 
ibadethanelere, dini kurumlara ve din 
adamlarına tanınan tüm ayrıcalıklar kalıcı 
hale geldi ve Fransa’nın Doğu toprakların-
da diğer Hıristiyan ülkeler üzerindeki üstün 

Doctorant à l’Institut Français de Géopolitique

par Buğra POYRAZ

Giriş Fransa ile yapılan Kapitülasyonlar

1569 Kapitülasyonları

Kanuni Sultan Süleyman ve Fransa Kralı Fransuva

Papa 13cü Leone

Gabriel Noradunkyan Efendi

konumu sonsuza dek onaylanmış oldu.
Fransa, sadece Latin Katolik din 
adamlarının koruyucusu değil, Katolik 
imanlıların ve kurumların da koruyu-
cusuydu. Bu kurumlar vakıflar, okullar, 
hastaneler, yetimhaneler, kiliseler, ma-
nastırlar ve benzeri yerlerdi. Osmanlı to-
praklarındaki Doğu Katolik Kiliselerinin 
(Süryani-Katolik, Keldani, Ermeni Katolik, 
Maronit, Bizans Katolikleri - Melkitler ve 
Bulgar Katolikleri) de Bab-ı Ali nazarındaki 
savunucusu Fransa idi. Bu durum, Ermeni 
Katolik Kilisesi’nin Millet olarak tanınması 
ve Süryani Patrikhanesi’nin pozisyonun-
un güçlenmesiyle değişse de, Fransa her 
zaman Doğu Katolikleri için bir güvence 
idi. Bir konsolos tarafından kişinin korun-
duğuna dair dokunulmazlık belgesi (özel-
likle vergi ayrıcalığı ve yargılama ayrı-
calığı) anlamına gelen Berat’lar Fransız 
konsolosluğu tarafından Bab-ı Ali’den din 
adamlarına, Katolik kurumlarında çalışan 
tercümanlar ve bu kurumların resmi işleri-
ni, alışverişlerini ve dış dünya ile ilişkileri-
ni halleden Procurator denilen çalışanları 
için alınır ve bunlara verilirdi. Bu berat 
konusunun konsolosları tarafından suiis-
timal edilip edilmediği hep bir soru işare-
tidir. Gerektiğinden fazla berat alıp bun-
ları belli meblağlar karşılığında Osmanlı 
topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin 
elinde el değiştirildiği bazı araştırmacılar 
tarafından yazılmıştır. Bu yüzden zaman 
zaman buna karşı önlemler alındığı, ve-
rilen beratların yalnızca verildiği şehirde 
geçerli olacağı gibi bazı düzenlemelere 
gidildiği bilinmektedir.
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ART

   Aysel Alver, jeune artiste turque née en 
1983 à Sivas et diplômée de l’Université 
Hacettepe, a présenté, dans le cadre des 
événements parallèles de la 4ème Biennale 
de Mardin, sa 7ème exposition individuelle 
intitulée « Moulage », dans une maison 
historique de Mardin. L’exposition, consa-
crée aux Assyro-Chaldéens de Turquie et 
soutenue par l’Institut français d’Ankara, 
constitue une suite au projet « Retour à la 
Maison » qu’elle a préparé dans le cadre du 
programme Cité Internationale des Arts au-
quel elle a participé en 2016.

Ayant conçu son projet comme une fiction 
de « retour à la maison » entre Mardin et 
Paris, Alver se concentre sur le contexte 
sociopolitique et historique qui transparaît 
dans la vie quotidienne de la ville où elle 
vit. Soulignant particulièrement les es-
paces transformés en zones dystopiques 
évacuées, elle vise à ramener la pratique 
de vie domestique d’une famille qui avait 
autrefois migré de cette région dans un 
contexte conceptuel. 

Parmi ses rencontres, lors de son séjour 
à Paris, avec certaines familles émigrées 
de la Turquie en différentes époques et 
pour différents motifs, l’artiste a poursuivi 
ses travaux avec une famille assyro-chal-
déenne.

« Moulage »
UNE EXPO D’AYSEL ALVER 

CONSACRÉE AUX ASSYRO-CHALDÉENS
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Poyraz, Buğra. 2016. The 
History of the Church Di-

plomacy in Turkey. 
İstanbul : Libra Books.

   Berlin Kongresi’ni izleyen yıllarında Ka-
tolik Kilisesi, Katoliklerin Fransa tarafın-
dan Doğu topraklarında himaye edilmesini 
tanıdığını iki belgeyle gösterdi. Bu belge-
lerden ilki Aspera rerum conditio adıyla 22 
Mayıs 1888 tarihinde Papalık İman Duyu-
rusu Teşkilatı (Propaganda Fides) tarafın-
dan yayımlanmıştır. Diğeri ise Papa 13. 
Leone’nin Reims Başpiskoposu Kardinal 
Langenieux’ye 1 Ağustos 1898’de yazdığı 
mektuptur.
Papa 13. Leone’nin apaçık bir şekilde 
Fransa’nın koruyuculuğunu tanımış ol-
duğu, 22 Mayıs 1888 tarihli Aspera 
rerum conditio belgesinde şöyle yazar:
 
“...Yüzyıllar boyunca Fransız milletinin 
himayeciliğinin Doğu ülkelerinde kurul-
duğunu ve hükümetler arasındaki antlaş-
malarla teyit edildiğini biliyoruz. Bu konuda 
kesinlikle bir yenilik önermiyoruz; fakat bu 
millet (Fransa) gücü olduğu yerlerde iman-
lı bir şekilde bunu (bu durumunu) korusun; 
ve misyonerler eğer yardıma ihtiyaçları 
olursa, Fransız ulusunun konsoloslarına 
ve diğer temsilciklerine başvurmaları ko-
nusunda bilgilendirilmelidir.”

Kardinal Langenieux, Papa’yı Fransa’nın 
Doğu’daki Katolikleri himaye hakkını koru-
ması için ulusal bir komite kurduğu konu-
sunda bilgilendirdi. Papa 1 Ağustos 1898 
tarihinde Kardinal Langenieux’ye yazdığı 
mektupta Fransa’yı koruyucu olarak 
gördüğünü söylemekle yetinmedi; bunun 
yanında ihtiyaç halindeki tüm Doğu to-
praklarındaki (Avusturya gibi diğer ülkeler 
tarafından korunan bölgeler dışında) Ka-
toliklerin Fransız elçilere başvurmalarını 
emretti ve Katoliklerin diğer elçilere baş-
vurmalarını yasakladı. 
Artık Fransa Katoliklerin en önemli ko-
ruyucusuydu ve aynı zamanda bazı onur-
sal ayrıcalıklara da sahipti. Bu ayrıcalıklar 
iki grupta toplanabilir: Papa tarafından 
yazılı belgelerle verilenler ve alışılagelmiş 
uygulamalar. 
1742’de Propaganda Fides, Doğu’da 
Fransa’ya ayrıcalıklar tanıyan bir ge-
nelge yayınlamıştır. Bu genelge tekrar 
1806, 1817 ve 1848’de yürürlüğe girmiş-
tir. Fransa’nın Doğu’daki hakları, Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki Fransa temsilcilerine 

Fransa’nın Dini Himayeciliğinin 
Papalık Makamı tarafından 
desteklenmesi

törenlerle verilen onurlarla da teyit edilmiş-
tir. Buna göre 1742’de Propaganda Fides 
tarafından revize edilen ve düzeltilen 
törensel onurlar şunlardı:
“… Sorumlu konsolosunun şehre gel-
diğinde, onun onuruna konsolosluk ki-
lisesinde ”TE DEUM” (ç.n. şükran ilahisi) 
okunacak; Kilisede Fransa temsilcisine 
özel bir yer rezerve edilecek, Papalık 
Temsilcisi konsolosa bir çalışanını gön-
dererek onu bu törenin saati konusun-
da bilgilendirecek, ayini yöneten peder 
sunak masasının önünde eğildikten sonra 
konsolosun önünde de eğilecek. Konso-
los ayin sırasında İncil’i öpmek zorunda 
olmayacak. Konsolos, barış dilendiği sıra-
da ayrıca tütsülenecek ve ayini yöneten 
peder, konsolosa gidip ona ayrıca barış 
dileyecek. Konsolos, bir sunak görevlisi 
tarafından kendisine verilen bir mum ile 
tören alayı içinde yer alacak ve belirli duru-
mlarda, konsolosluk ayinini yöneten peder 
Kral için - daha sonra cumhuriyet için vb. 
dua edecek.”
 
Yüzyıllar boyunca Fransa, bu ayrıcalıklı 
konumunu savunmuş ve hararetli bir bi-
çimde korumuştur. Fransa ile Papalık 
Makamı’nın arasındaki iplerin koptuğu 
3. Fransız Cumhuriyeti zamanında bile 
Fransa bu pozisyonundan vazgeçmek 
istemedi. Bu kopuştan önce Vatikan’da 
görev yapan Fransız Büyükelçisi, Papalık 
Makamı Devlet Sekreterliğine 8 Temmuz 
1825 tarihinde şöyle seslendi:
«Yüzyıllar boyunca bütün Doğu’nun Ka-
tolik kurumlarını ve nüfuslarını korumak, 
onun (Fransa’nın) ebediyen sahip olduğu 
en hoş koruma mecburiyeti ayrıcalığı ol-
muştur. Fransa, dine sunduğu pek çok 
hizmet sayesinde kazandığı otorite ve 
ayrıcalıklara kıskançlıkla sahip çıkıyor; on-
ları sürdürmeye ve savunmaya da devam 
etmeli…”

Devam edecek…

Gabriel Noradunkyan Efendi
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