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Nous sommes très heureux de vous retrouver après un très bel été qui, 

nous l’espérons, vous a permis de vous ressourcer. Nous vous souhai-

tons à tous une très belle rentrée !

Ninway Magazine a profité de l’été pour se remettre en forme ; notre 

nouvelle formule se veut plus lisible, plus sobre et bien plus profes-

sionnelle. Vous le constaterez par vous-même : fidèle à notre promesse 

originelle, ce numéro vous surprendra par la richesse et la qualité 

irréprochable de son contenu. 

Vous êtes certainement impatients de découvrir tout ce que nous 

avons préparé pour vous. Mais avant, nous aimerions vous demander 

une faveur. Comme vous le savez, notre équipe travaille sans relâche 

depuis pratiquement cinq ans pour pérenniser la publication de 

Ninway. Grâce au soutien de la municipalité de Sarcelles, de nos asso-

ciations (AACF et UACF) et de quelques généreux annonceurs, Ninway 

assure, pour l’heure sa survie. 

Or, nos ressources financières sont très limitées et vous n’êtes pas sans 

savoir qu’un périodique d’une telle qualité coûte très cher. Les déplace-

ments, l’impression, la distribution, les frais de poste, la réalisation de 

la maquette représentent, à chaque numéro, un coût très important. 

Notre ambition est de maintenir la gratuité de Ninway mais sans votre 

précieux soutien, cela ne sera pas possible. Voilà pourquoi, nous faisons 

appel à votre générosité. Manifestez votre attachement à Ninway et 

faites, si vous en avez les moyens, un don à l’association « Académie As-

syrienne » qui l’édite. Notre adresse figure en haut de cette page ; nous 

vous remercions infiniment pour votre générosité et votre fidélité. 

Très chers lecteurs,



Collier drapeau assyro-chaldéen
Le drapeau assyro-chaldéen représente le symbole du dieu Shamash, dieu du Soleil et de la Justice, enser-

ré dans un disque solaire. Les quatre branches de trois rayons représentent les quatre saisons ainsi que le 

Tigre et l’Euphrate qui irriguent la Mésopotamie, la terre entre les deux fleuves. 

Argent massif 925

30,00 € - avec chaine offerte 

Collier Lamassu / Taureau Ailé
Le Lamassu est un génie protecteur souvent placé à l’entrée des villes. La tête royale représente l’intelli-

gence, le corps de taureau la puissance et les ailes la domination.  

Argent massif 925

Avec chaine offerte - 25,00 € 

Boutons de manchette drapeau
Le drapeau assyro-chaldéen représente le symbole du dieu Shamash, dieu du Soleil et de la Justice, enser-

ré dans un disque solaire. Les quatre branches de trois rayons représentent les quatre saisons ainsi que le 

Tigre et l’Euphrate qui irriguent la Mésopotamie, la terre entre les deux fleuves. 

Argent massif 925 ou plaqué or

          40,00 €

Grand Vin de Bordeaux “Ninway” -  2014 
Cuvee Prestige - Chateau Haut Bel Air

Grand Vin De Bordeaux - AOP Côtes De Bourg

75 cl - 13% Vol. - Vin rouge

12 € la bouteille ou 60 € la caisse de 6 bouteilles

Collier Ashur
Ashur est un dieu mésopotamien et la divinité suprême du panthéon assyro-chaldéen. L’ancienne capitale 

de l’Assyrie est nommée d’après ce dieu. Le pendentif représente le logo de Ninway Mag qui est, en fait, 

un disque solaire surmonté d’un Ashur ailé tenant un arc et une flèche.    

Argent massif 925

Avec chaine offerte - 45,00 €

Collier tétragramme «Ya Alaha»
Le tétragramme symbolise le nom de Dieu. Les lettres Yudh et Hé représentent Yahwé. Les trois points 

supérieurs représentent la Sainte Trinité. Le point inférieur marque l’unicité de Dieu dans la Sainte 

Trinité. 

Argent massif 925 ou plaqué or

 25,00 € - avec chaine offerte

La boutique de Ninway
Vous souhaitez vous offrir un de ces magnifiques bijoux 

ou accessoires personnalisés en argent massif, n’attendez 

pas! Écrivez-nous maintenant à ninwaymag@gmail.com 

ou appelez Pierre au 06.98.99.60.75.
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Patriarche de Babylone 
des Chaldéens
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Le pape François l’avait annoncé le dimanche 20 mai, juste après 

la prière du Regina Coeli. Il allait créer quatorze nouveaux cardi-

naux et le primat de l’Église chaldéenne catholique faisait partie 

des heureux élus. C’est aujourd’hui chose faite car Louis Raphaël 

1e Sako a été élevé au rang de Cardinal le 28 juin dernier, en pré-

sence de très nombreux fidèles de son Église. 

Mais ce n’est pas tout. Louis Sako sera peut-être (nous l’espérons 

de tout notre cœur) le prochain Prix Nobel de la Paix. La candi-

dature du patriarche a été présentée au comité norvégien par 

l’Œuvre d’Orient (dont le directeur général est Mgr Pascal Goll-

nisch) au mois de janvier. Cette candidature, déjà acceptée par 

le comité du Prix Nobel, est soutenue par de très nombreuses 

associations irakiennes, françaises et internationales. 

S. B. Louis
Raphaël 1er SAKO



Nouveau cardinal 
futur Prix Nobel ?
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Peu le savent, peut-être, mais Mar Louis Sako est avant 

tout un grand savant et intellectuel spécialisé en pa-

tristique. Fin connaisseur de l’environnement politique 

irakien et des enjeux sociétaux, il joue un rôle décisif 

dans la reconstruction de l’Irak, foyer ancestral des As-

syro-Chaldéens, en proie à des menaces de division et 

d’éclatement confessionnel. Mais qui est donc ce pa-

triarche polyglotte qui parle fluidement une dizaine de 

langues ? 

Patriarche de l’Église chaldéenne catholique depuis le 

1er février 2013, S. B. Louis Sako est né le 4 juillet 1948 

à Zakho, ville du nord de l’Irak située à proximité de la 

frontière turque, dans une famille nombreuse originaire 

du sud-est de la Turquie. Ordonné prêtre le 1er juin 1974 

à Mossoul, il a été élu archevêque de Kirkouk le 14 oc-

tobre 2002, élection confirmée par le pape Jean-Paul 

II en septembre 2003. Il a été consacré par Mgr André 

Sana le 14 novembre 2003. Il a été administrateur apos-

tolique de Suleimaniah entre 2010 et 2013. Suite à la 

démission de Mar Emmanuel Karim Delly, le synode des 

évêques convoqué à Rome le choisit comme nouveau 

patriarche le 28 janvier 2013. Son élection est confir-

mée par le pontife suprême quelques jours après, le 1er 

février. Un an après son arrivée à la tête de l’Eglise chal-

déenne, Louis Sako est nommé membre de la Congré-

gation pour les Eglises orientales le 19 février 2014. 

Le 9 septembre de la même année, le pape François le 

nomme père synodal en sa qualité de primat de l’Eglise 

chaldéenne. Il a été créé cardinal le 28 juin 2018, à l’âge 

de 70 ans. 

Titulaire d’un doctorat de l’Université pontificale de 

Rome en 1983, d’une maîtrise en jurisprudence isla-

mique en 1984 et d’un second doctorat de l’Université 

de la Sorbonne en 1986, Louis Sako est « un défenseur de 

premier plan des minorités menacées et un avocat ardent du 

processus difficile de démocratisation et de réconciliation 

en Irak, un promoteur reconnu du dialogue interreligieux 

comme soubassement de la paix ». Il a publié plus de 200 

articles et 20 livres dans les domaines de la théologie 

et de la religion. Il a reçu le Prix littéraire de l’Œuvre 

d’Orient 2015 pour son livre « Ne nous oubliez pas, le 

SOS du Patriarche des Chaldéens », écrit avec Laurence 

Desjoyaux.

Qui est Mar Louis Sako ?  

Le patriarche entouré des Pères Musa et Idris de Belgique Louis Sako avec son père, Raphaël



Le nouveau cardinal avec le père dominicain Michaeel Najeeb, le célèbre sauveur 

des manuscrits de Mossoul (voir p. 47)

8 Ninway Magazine #14 

”

en faveur de l’œcuménisme. Au tout début du 

Ramadan, en août 2009, le futur primat lancera, 

aux côtés d’autres dignitaires religieux de Kir-

kouk, un appel en faveur de la paix nationale et 

de la réconciliation. 

Son engagement en faveur du dialogue et de 

l’unité ne l’empêchera pas, à l’été 2014, de 

condamner, à plusieurs reprises, les exactions 

commises par les groupes islamistes sunnites 

contre les chrétiens d’Irak, sommés de « se 

convertir, de payer la djizîa ou de mourir ». En sep-

tembre, il déclara que les États-Unis étaient 

indirectement responsables de la situation en 

Irak. En outre, il n’hésita pas, en parallèle, à fusti-

Nommé cardinal par le pape Fran-
çois le 28 juin

« C’est une surprise ; je ne le savais pas. Et quand je 

l’ai appris, je l’ai pris avec sang-froid. Je n’étais pas 

préparé. Mais après, j’ai pensé à cela profondément. 

Et j’ai compris que c’était une vocation pour moi 

pour porter le message du pape en vue de promou-

voir le dialogue et la réconciliation parmi les Irakiens 

et aussi soutenir les chrétiens pour leur dire qu’il 

est très proche d’eux », a dit Louis Sako, dans un 

entretien vidéo accordé au quotidien La Croix 

juste avant sa nomination. Créé cardinal par le 

pape François le 28 juin dernier, le chef spirituel 

de plus d’un million de fidèles chaldéens sera le 

quatrième cardinal en poste au Moyen-Orient. 

Dorénavant, il pourra officiellement accéder au 

conclave.

Un leader engagé dans le dialogue 
et l’œcuménisme

Charismatique et populaire, le chef suprême 

de l’Église chaldéenne a toujours été connu et 

reconnu pour son engagement en faveur du 

dialogue islamo-chrétien. Son engagement a 

été récompensé, en 2008, par le prix Defensor 

Fidei (Défenseur de la Foi) et, en 2010, par le 

prix international Pax Christi. Partisan d’une « 

laïcité positive » respectant la liberté religieuse, 

il n’hésitera pas à défendre la nécessité de « mo-

derniser l’application de l’enseignement du Coran ». 

Cependant Louis Sako n’a pas attendu son élec-

tion à la tête de l’Église chaldéenne pour œuvrer 

Si l’Irak veut un avenir, il faut qu’il adopte un régime civil, 
qu’il sépare la religion - qui relève des affaires personnelles 
- de l’Etat -  qui est affaire de tous. Il faut assurer la citoyen-
neté pleine et entière de tous, et respecter la liberté de 
conscience, de pensée, de vivre ...



Le patriarche entouré d’une partie de la délégation assyro-chaldéenne de France
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cette époque, vacant suite au décès de Mar Denkha 

IV) et la convocation d’un synode élargi ayant pour but 

d’élire un patriarche unique pour les trois Eglises.

Un candidat légitime au Prix Nobel de la 

Paix

Au mois de janvier 2018, l’Oeuvre d’Orient, associa-

tion catholique française fondée en 1856 pour venir 

en aide aux chrétiens d’Orient, a soumis la candidature 

de Mar Louis Sako au Prix Nobel de la Paix. Acceptée 

par le comité norvégien, la candidature du prélat chal-

déen est soutenue par des ONG françaises et inter-

nationales mais aussi des organisations irakiennes et 

musulmanes. « C’est agréable de voir que même les mu-

sulmans, déclare Mgr Sako, ont soutenu ma candidature. 

En fait, je dirais que c’est eux qui l’ont fait avec le plus de 

vigueur et c’est encore plus important. C’est un signe de 

proximité qui ouvre les portes de l’Irak au progrès et à la 

démocratie. [...] Ce prix représenterait une reconnaissance, 

non seulement pour ma personne mais pour tous les chré-

tiens d’Irak et du Moyen-Orient qui, dans ces années, ont 

toujours combattu dur, ferme, mais en même temps de 

manière pacifique pour la paix, les droits de l’homme, la 

coexistence et le développement dans le pays ».

ger le manque de soutien des pays musulmans aux chrétiens 

d’Irak. 

Unité entre les trois églises assyro-chal-
déennes

En 2015, Louis Sako fit une proposition inédite dans l’his-

toire des Eglises de tradition assyro-chaldéenne : la fusion 

entre l’Eglise chaldéenne catholique et les deux Églises assy-

riennes de l’Orient. L’union souhaité par Sa Béatitude devait 

se traduire par sa propre démission et celle de Mar Addaï II 

(le siège patriarcal de l’Église assyrienne de l’Orient était, à 



جانب ِمن نشاطات غبطته على المستَوين المحلي 
والخارجي

ليس بخاٍف على أحد المكانة المرموقة التي يحتلها 
البطريرك ساكو محليا وخارجيًا. فبصفته الرئيس األعلى 

ألكبر طائفة مسيحية في العراق، نراه في مؤتمرات 
وندوات وحوارات ولقاءات على أعلى المستويات السياسية 
والدينية واالجتماعية. ويعمُل ِبال كَلل أو مَلل ُّ دفاعًا عن 
العراقيين جميعا وبشكٍل خاص عن أبنائه المسيحيين من 
كل الطوائف واألقليات الدينية واألثنية. وسبق له وأن زار 
معظم الدول التي يتواجد فيها المسيحيون العراقيون كما 
نقل هموم العراقيين الى مجلس األمن الدولي واالتحاد 

األوروبي والدول المؤثرة في صناعة القرارات التي تخص 
المنطقة كالواليات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا ومعظم 

يران.  الدول االوروبية وتركيا ومصر لبنان واإ
وسبَق لمار ساكو أْن زار فرنسا مراٍت عديدة التقى فيها 
بالمسئولين على أعلى المستويات، حيث كانت زيارته 
األخيرة له لباريس يوَمي 17و18 آذار2018، وأنهى 

لقاءاِته في قصر األليزيه بمؤتمر صحفي حضره ممثلو 
مختلف وسائل األعالم المرئية والمسموعة والمقروءة، أّكد 

فيه على أهمية اسهام فرنسا في عملية إعمار المناطق 
المحررة وكذلك ترميم المعالم التاريخية إضافة الى اتاحة 

فرص عمل للشباب وخلق مشاريع ثقافية واجتماعية، وختم 
لقاءاته بعشاء مع اكليروس الكنائس الشرقية. 

جرأته وصراحته
يتمّيُز مار ساكو بموهبة الجرأة والصراحة، هذا ما أكدت 

عليه شقيقة البطريرك ساكو، األخت الراهبة لويجينا ساكو 
لموقع vatican insider مع الصحفي جاني فالينتي ونشره 
موقع البطريركية الكلدانية في 25 أيار2018. وقالت أّن 
رئيس الكنيسة الكلدانية لم يتهرب أبدا في مواجهة الكثير 

من المشاكل وحاالت الطوارئ التي مّرْت بها كنيسُته وبلُده 
في زمٍن عصيب، ومواقفه تتميز دومًا بالوضوح والجرأة، 
وال تقبل بتاتًا المساومة على حساب المبدأ. ويتميز نهجه 

بالواقعية تجاه األحداث التي يمر بها شعُبه وهذا يمكن 
مالحظته فيه حتى عندما كان أسقفًا وهو ُيعّبُر عن هذا 

النهج بأحكام صريحة ومباشرة.
ختامًا، نتمنى لغبطة البطريرك الكاردينال مار لويس 
روفائيل األول ساكو كلَّ التوفيق والنجاح في رسالِته 

ومهاِمه وخدمِته الجديدة.
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ُوِلد مار لويس ساكو في مدينة زاخو- صطبالني عام 	 
.1949

دخل معهد مار يوحنا الحبيب في الموصل عام 1963.	 
ُرِسم كاهنا في أبرشية الموصل الكلدانية في 1 أيار 1974.	 
حصل على شهادة الدكتوراه في ِعلم آباء الكنيسة في 	 

الجامعة البابوية في روما سنة 1983.
ماجستير في الفقه اإلسالمي سنة 1984.	 
حاز الحقا على شهادة الدكتوراه في تاريخ العراق القديم ِمن 	 

جامعة السوربون في باريس سنة 1986.
بعد عودته خدم في كاتدرائية مسكنتة في الموصل، ثم 	 

أمضى 11 عامًا يخدم في كنيسة أم المعونة في الموصل.
ُعّين مديرًا للمعهد الكهنوتي البطريركي في بغداد عام1997 	 

وحتى عام2001، وكان أستاذًا في كلية بابل الحبرية.
ُرِسم أسقفًا على أبرشية كركوك الكلدانية في 41 تشرين 	 

الثاني 2003.
مار لويس هو مستشار المجلس البابوي للوار بين األديان، 	 

له إصدارات ومقاالت وبحوث كثيرة في مجالت محلية 
وعالمية. أكثر ِمن 200 مقاال، وله مؤلفات كثيرة تزيد 20 

كتابا، فضال عن محاضرات عديدة ألقاها في مختلف األندية 
الدينية والثقافية والدورات الالهوتية في الموصل.

اشترك في عدة محافل ومؤتمرات دولية، وكان عضوا في 	 
الهيئة السريانية في المجمع العلمي العراقي.

عضو هيئة تحرير مجلة بين النهرين ومجلة نجم المشرق، 	 
كما عمل في كلية الالهوت بالمعادي – القاهرة سنة 1988.

حاز على العديد من األوسمة منها وسام الدفاع عن االيمان 	 
ِمن إيطاليا، ووسام باكس كريستي الدولية ووسام القديس 

اسطيفان عن حقوق االنسان ِمن المانيا.
يتكلم سيدنا ساكو اللغات اآلرامية، العربية، اإليطالية، 	 

الفرنسية، األلمانية واإلنكليزية.

ترشيح البطريرك ساكو لجائزة نوبلُنبذة عن الكردينال ساكو
في األشهر القليلة المنصرمة، تناقلت وكاالت األنباء 
ومواقع التواصل االجتماعي باهتمام كبير خبر ترشيح 

البطريرك ساكو لجائزة نوبل للسالم للعام 2018 بمبادرة 
ِمن الجمعية الكاثوليكية »عمل الشرق« وقبول ترشيحه 

ِمن ِقبل اللجنة النرويجية التي تمنح جائزة نوبل. وقد حاز 
غبطته على تأييد 240 عضوا ِمن مجلَسي النواب والشيوخ 
في فرنسا. وتعليقا على ترشيحه قال ساكو خالل لقٍاٍء له 
مع البابا فرنسيس« ان الحصول على الجائزة ليس مهمًا 
ِبحد ذاته، ُموضحا القيمة الرمزية لهذه المبادرة التي تُبقي 
األضواء ُمسلطة على الشعب العراقي والجماعة المحلية 

المسيحية التي ما تزال ُعرضًة للهجمات«، وأعرَب 
عن سرورِه بدعِم المسلمين لترشيحه. وكان عدٌد ِمن 

الشخصيات الدينية والفكرية وممثلين عن المجتمع المدني 
في العراق والعالم قد انضموا الى هذه المبادرة، ُمعربين 

عن تقديرهم للجهود التي يبذلها مار ساكو لصالح السالم 
والتعايش والمصالحة، عندما كان أسقفًا وبعد اعتالئه 

الُسّدة البطريركية.

)1( معظم المعلومات الواردة في هذا التقرير ُمستقاة ِمن موقع البطريركية 

الكلدانية، موقع عنكاوا، صحيفة المدى العراقية والعربي الجديد.
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ولدعوتنا الى حدمة الكنيسة والبشر جميعا بمحبة أعظم«. وأضاف« إن هذا التعيين للكرادلة ِمن دوٍل 
مختلفة، يدلُّ على حيوية الكنيسة الكاثوليكية وانفتاحها، ويجسُد كاثوليكيتها وخدمتها لكل البشر«. 

وأوضح أن« بعض المسلمين الذين جاءوا لتهنئتي بهذه المناسبة، عّبروا عن اعجابهم بانفتاح الكنيسة، 
وبوقوف قداستكم الدائم الى جانب الناس في همومهم ومخاوفهم وآمالهم«. وتابع » أنا شخصيا 

التمسُت اهتماَمكم الخاص بالكنائس الشرقية وبالقطيع الصغير الذي ُتشكله الجماعات المسيحية في 
الشرق األوسط وباكستان ودوٍل أخرى ُمبّينًا أن المسيحيين في الشرق األوسط يمرون بظروٍف صعبة 
بسبب الحروب والنزاعات الطائفية وحيث ال يزال ثمة شهداء حتى اليوم«. وأضاف« أن هذه الترقية 
التي تلقيناها لم تكن صدفة كوُنها دعوة لتكثيف الجهود إلعالن االنجيل والعمل على تعميق االيمان 

ليستجيب مع ُمتطلبات المرحلة الراهنة والقادمة، كما أنها تدفعنا للمزيد من الخدمة والعناية بشعِب اهلل 
الموكول النا، األمُر الذي يتطلُب ِمنا آفاقا واسعة. وشّدد على »أن المنصب الكردينالي ليس جائزة أو 
تكريما شخصيا، كما ُيعتقُد في بعض األحيان، بل هو التزام بحمِل البشارة التي يعنيها الثوب األحمر 
واألرجواني الذي يدلُّ على بذل حياتنا الى النهاية، في التضحية بالدم واالستشهاد في سبيِل حمِل فرِح 

االنجيل«.
إنَّ تعيين مار ساكو ككرديناٍل جديد يأتي مع إعطائه حق التصويت والترشيح في مجمع الكرادلة 

الختيار بابا الفاتيكان في االنتخاب السري الُمغلق )كونكالف( في حالة انعقاده. وُيَعدُّ ثالث البطاركة 
العراقيين بعَد بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية الكاردينال اغناطيوس جبرائيل األول تبوني 

وبطريرك الكلدان الكاردينال عمانوئيل الثالث دّلي..
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جرت مساء الخميس 28 حزيران 2018 في بازيليك القديس بطرس في روما مراسيم منح القبعة الكردينالية 
والخاتم والبراءة لغبطة البطريرك مار لويس روفائيل األول ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق 

والعالم و13 كردينااًل جديدًا بحضور حشٍد كبير من الكرادلة واألساقفة والكهنة من معظم دول العالم والسلك 
الدبلوماسي المعتمد لدى الفاتيكان وجمهور غفير من المؤمنين وعشرة أساقفة كلدان ولفيف من الكهنة 

ونحو 400 كلداني من العراق وبلدان االغتراب، من ضمنهم وفٌد كبير من فرنسا ضّم الخورأسقف صبري 
أنار واألبوين ميخائيل دومان ونرساي سوالي وراهبات بنات قلب األقدس وعدٌد كبير من الكلدان هناك.

وبصفته عميدًا للكرادلة الجدد وّجَه البطريرك ساكو الى قداسة البابا فرنسيس كلمَة ُشكٍر مؤثرة وبعدها توجه 
لتحية البابا فرنسيس الذي قال له »أحيي الشعب العراقي وأعانق كّل الكلدان«. وفي النهاية توجه الكرادلة 

الُجدد بصحبة البابا فرنسيس للسالم على البابا بندكتس السادس عشر في محل إقامته قرب بازيليك القديس 
بطرس، وسأل البابا بندكتس البطريرك الكاردينال ساكو قائال »كيف هي أحوال الكلدان، إني أصلي يوميا 

من أجل السالم في العراق«.بعد ذلك جرى استقباٌل حافٌل للكرادلة الُجدد في قاعة البابا بولس السادس.
وقال مار ساكو » باسمي وباسم الكرادلة الُجدد، أتقدُم بالشكِر لقداستكم على الثقة التي وضعتموها فينا، 
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تنصيب البطريرك مار

لويس ساكوكاردينااًل

يلدا توما ككو
(1)متابعة اخبارية



başladılar. Ancak, 20. yüzyılın başlarındaki 
Genç Türkler devriminden sonra bazı Avru-
pa Güçleri’nin yerleşik kapitülasyon rejimi 
konusundaki bir değişikliğe razı olmalarını 
sağlayabildiler. Sekülerleşme dalgaları ve 
3. Fransız Cumhuriyeti’nin Kilise’ye düş-
manca tutumu yüzünden, Roma’daki Fran-
sız büyükelçisi geri çekildi ve Fransa’daki 
Papalık Diplomatik temsilcisi ülkeden ko-
vuldu. Aynı zamanda II. Abdülhamid’in sal-
tanatı sırasında, İstanbul’daki Papalık tem-
silcilerinin rolü daha da artmıştır. 1923’te, 
kapitülasyonların ve himayeciliğin kaldırıl-
masına neden olan Lozan Anlaşması ara-
cılığıyla, Fransa Doğu’da gücünü kaybetti. 

tışmalar diplomatik düzeyde İstanbul’a da 
taşınmıştı. Fransa kendi ülkesinde Katolik 
ruhbanlık teşkilatlarını ve kurumlarını ka-
patıyor, ancak Doğu’da kendisine avantaj 
sağlayan himayecilik rolünden vaz geçmek 
istemiyordu. İstanbul’da Katoliklerin ruhsal 
ve idari amiri olan Papalık Gayri Resmî 
Diplomatik Temsilcisi’nin (Délégué Apos-
tolique), Osmanlı kurumları ile direkt ilişki 
kurması Fransız büyükelçileri tarafından 
engelleniyordu. Tam bir diplomatik kriz söz 
konusuydu. 1856 yılında Paris Antlaşma-
sı’nın imzalanmasından sonra Türk diplo-
matlar kapitülasyonların iptali konusunda 
ilgili ülkelere yoğun bir baskı yapmaya 

Osmanlı İmparatorluğu 
Türkiye Cumhuriyeti ile

Papalık Makamı Arasındaki
Diplomatik İlişkiler Tarihi

Önceki sayımızda temelini kapitülasyonlar-

dan alan Fransa’nın Doğu’daki Katolikleri 

himayeciliği rolünün ne anlama geldiği ve 

bunun pratikte nasıl karşımıza çıktığını 

görmüştük. Katolikleri Bab-ı Ali nazarında 

temsil etmek ve onların haklarını korumak 

adına bazı öncelikler ve onursal üstünlük 

elde eden Fransa, 3. Cumhuriyet’in ilanı 

ile sert bir sekülerleşme sürecine girmiş 

ve Papalık Kutsal Makamı (Bu yazıda Pa-

palık Makamı, Papalık Kutsal Makamı ve 

Kutsal Makam aynı anlamda kullanılmış-

tır. Bu, Papalık Devleti’nin resmi adıdır. 

Vatikan devlet adı değil, bölgeye verilen 

addır) ile Fransız hükümeti arasındaki ça-

Tokatlıyan Oteli
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Türkiye ile Papalık Makamı arasında doğ-
rudan diplomatik ilişkilerin kurulmasının 
adımlarını aşağıdaki maddelerle özetle-
mek mümkündür:

1. 1901 Nisan’ında Sultan 2. Abdülhamid, 
birinci mübaşiri aracılığıyla Papalık Gayri 
Resmî Diplomatik Temsilcisi Mgr Bonet-
ti’ye bir Osmanlı büyükelçisini Vatikan’a 
atamak istediğini ısrarla bildirdi. Mgr 
Bonetti’ye göre bunun nedeni Sultan’ın, 
özellikle de basın aracılığıyla İslam ve 
Katolikliğe saldıran Fransız Cumhuriyeti 
Hükümeti’nden hoşnutsuzluğudur. Pa-
palık Makamı, o zamanlarda zaten zor 
durumda olan Fransa-Vatikan diplomatik 
ilişkilerin daha da kötüye gideceğinden 
ve Fransa’da yaşayan ruhbanların daha 
zor durumda kalacaklarından korkarak 
Sultan’ın 1901’deki önerisini reddetti.

2. I. Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda, 
İstanbul’daki Papalık Gayri Resmî Diplo-
matik Temsilcileri, Osmanlı Hükümeti’ne 
yaklaşmak ve direkt diplomatik ilişkilerin 
tesisi konusunda bazı adımlar atmak 
istedikleri dönemlerde Fransız büyükel-
çileri ve Fransız Mason Locaları tarafın-
dan konulan engellerle karşılaşmışlardır. 

yapılan bir toplantıda Sadrazam, Mgr 
Dolci’ye şöyle soruyordu: “Monsenyör, 
siz Papalık Makamı ile bir antlaşma 
yapmamızın bugün bir değeri olduğuna 
inanıyor musunuz? Eğer hala Mezopo-
tamya, Suriye ve Lübnan’da Katoliklerin 
bulunduğu kutsal yerlere sahip olsaydık, 
bu durumun önemli olduğunu düşünür-
düm. İmparatorlukta kalan Katoliklerin 
sayısı artık çok sınırlıdır. Peki o birkaç 
Katolik için, nihayet Fransa ile Kutsal 
Makam arasındaki ilişkilerde ortaya çı-
kan avantajlı uyumu bozacak mısınız?” 
Sadrazam, aynı görüşmede Mgr Dolci’ye 
şunu da söyledi: “Eğer Papalık, Katolik-
lerin dini konularını doğrudan Türk Hü-
kümeti ile düzenlemeye çok hevesli ise, 
bu iki şartta mümkün olabilir. a) Kutsal 
Makam, bunu yapmak için Fransız Hü-
kümeti’nin tam bir rıza göstermesini sağ-
layacaktır; b) Bu ön görüşmeler Fransa 
tarafından duyulmayacaktır, çünkü Os-
manlı Hükümeti’nin durumu çok hassas-
tır.”

5. 6 yıl aradan sonra Dışişleri Bakanı Müs-
teşar Şevki Bey, Papalık Temsilcisi Mgr. 
Cesarano ile 13 Ekim 1926’da görüştü 

Papalık temsilcileri, Fransız büyükelçile-
rinin aracılığı olmadan Sultan’dan rande-
vu talep edemezlerdi. 1. Dünya savaşın-
dan önce Sultan, Fransa ile olan ilişkileri 
zedelememek için Papalık Makamı ile 
diplomatik ilişkilerin kurulması için çalı-
şan Papalık temsilcilerine herhangi bir 
ilgi göstermedi.

3. Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Fransız 
büyükelçisinin İstanbul’dan ayrılmasın-
dan sonra, Papalık temsilcisi, Osmanlı 
Devleti’nin Kutsal Makam ile doğrudan 
diplomatik ilişkilerin başlamasına ilişkin 
önerisini yine kabul etti, ancak bu sefer 
Kutsal Makam bunu onaylamadı. Pa-
palık, Fransa’daki Kilise’nin durumunu 
daha da zorlaştırmamak ve varlıkları 
Fransız himayeciliğinin Doğu’daki gücü-
ne bağlı olan misyonerlere zarar gelme-
mesi için savaşın sonuna kadar zaman 
istedi.

4. 1. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde, 
Kutsal Makam, Türkiye Cumhuriyeti ile 
karşılıklı büyükelçi atanması için antlaş-
ma yapmaya hazırdı, ancak bu kez, Türk 
Hükümeti, Fransa’yı rahatsız etmemek 
için bunu yapamadı. 1920’lerin başında 

Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Sultan 2. ,Abdülhamid Han
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Başbakan İsmet Paşa Başbakan Adnan Menderes Mgr Andrea Cassulo Cumhurbaşkanı Celal Bayar
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ve Türk Hükümeti’nin Papalık ile diplomatik iliş-
kileri başlatma niyetini ilan etti. Ancak bu sadece 
Kutsal Makam’ın ilk adımı atarak bunu talep et-
mesiyle gerçekleşebilecekti. Nitekim Kutsal Ma-
kam, usulleri gereği ilk adımı atamaz, böyle bir 
girişimde bulunamazdı. Bunun nedeni doğrudan 
Papa 11. Pius tarafından 13 Kasım 1926 tarih-
li bir toplantıda onaylanan, Papalık Temsilcisi 
Mgr. Rotta’dan Şevki Bey’e verilen bir mektupta 
şu sözlerle ifade ediliyor: “Kutsal Makam, hiçbir 
hükümetten resmi ilişkiler kurmasını direkt ola-
rak talep etmeme kuralına sahiptir ve bunu hü-
kümetlere karşı nezaket duygularıyla yapar. Dış 
ve iç politika nedenlerinden ötürü, gayri resmi ve 
kalbî ilişkilere sahip olduğumuz hükümetler bu 
ilişkilerin kurulmasını uygun bulmayabilirler. Kili-
se neden hükümetleri bu kadar önemli bir olayı 
reddetme riskiyle karşı karşıya bıraksın, hele ki, 
eğer bu ret cevabı sadece onu alanlara değil, 
ama bunu vermek zorunda olanlar için de zor 
olacaksa?”

6. Yaklaşık bir yıl sonra Dışişleri Bakanı Tevfik Rüş-
tü Aras, Papalık Temsilcisi Mgr Rotta ile 3 Eylül 
1927’de İstanbul’da Tokatlıyan Otel’de görüştü. 
Toplantıda bakan, Mgr Rotta’ya süreci tamamla-
mak için Vatikan’ı ziyaret etmek istediğini söyledi 
ancak bu ziyaret asla gerçekleşmedi.

7. Papalık Temsilcisi Mgr Rotta İstanbul’dan ayrıldı 

ve yerine Mgr Carlo Margotti geldi. Mgr Margotti 
burada 15 Nisan 1930’dan 6 Ocak 1935’e kadar 
kaldı. Margotti, ne Başbakan İsmet Paşa’ya ne 
de Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’a görevinin 
ilk 2 yılında hiç ulaşamadı. Papalık Makamı’nın 
Türkiye’deki diplomatik ilişkilerinin geliştirilme-
sinin imkânsız olduğunu gören Margotti, yurtdı-
şında dolaylı yollardan girişimlerde bulunmaya 
karar verdi. Mayıs 1932’de Türkiye Başbakanı 
İsmet Paşa, Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü 
Bey ve İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Baron Pom-
peo Aloisi ile Roma’yı ziyaret etti. Bu ziyaret Ro-
ma’daki Papalık Büyükelçisi’nin Roma’daki Türk 
Büyükelçisi Hüseyin Vasıf Bey ile karşılaşması-
na imkân verdi. Toplantıda Hüseyin Vasıf Bey, 
Türk Anayasası’nda tanımlanan laiklik kavramın-
dan ötürü halifeliği de göz ardı eden Türkiye’nin, 
Kutsal Makam ile diplomatik ilişkilere girmesine 
gerek olmadığını açıkladı. Ayrıca, Türkiye’de 
ikamet eden çeşitli milletlerden Katoliklerin kendi 
hükümetleri tarafından iyi temsil edilebileceğini 
de sözlerine ekledi.

8. 1935 yılında Papalık – Türkiye diplomatik ilişki-
lerinin kurulmasına en çok katkıda bulunan Pa-
palık Gayriresmi Diplomatik Temsilcisi Türkiye’ye 
geldi. Bu kişi 28 Ekim 1958 tarihinde 23. Yuhan-
na (Jean XXIII) adıyla Papa seçilecek olan An-
gelo Giuseppe Roncalli idi. Türkiye’deki 10 yıllık 



Papa Pius 12 Kardinal Giuseppe Roncalli - Papa Yuhanna 23 Papa Pius 11
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görevi boyunca Türk makamlarıyla çok iyi ilişkiler 
kurdu – cemaatten tepki görse bile – bazı duaları 
ilk kez Türkçeye tercüme ettirdi ve merasimlerde 
bazı duaları Türkçe yapmaya başladı, Türk dilini 
ve diplomasisini öğrendi. 1944’te Paris’e Papalık 
Kutsal Makamı Büyükelçisi olarak atandı. (Daha 
sonra Venedik Latin Patriği-Kardinali oldu ve 
Papa seçildi. 2014 yılında Papa 2. Jean Paul ile 
birlikte Aziz ilan edildi). Mgr Roncalli’nin 1944’te 
Türkiye’den ayrılmasından sonra burada görev 
yapan Papalık Kutsal Makamı Gayri Resmi Dip-
lomatik Temsilcileri şunlardı: Mgr Alcide Giusep-
pe Marina (1945 – 1947), Mgr Andrea Cassulo 
(1947 – 1952), Mgr Paolo Bertoli (1952 – 1953), 
Mgr Giacomo Testa (1953 – 1959).

9. Mgr Giacomo Testa’nın Türkiye’de görevde kal-
dığı 1953’ten 1959’a kadar geçen sürede Kar-
dinal Giuseppe Roncalli Papa seçilmiştir. Ron-
calli’nin Türkiye’de kurduğu samimi dostluklar 
ve bağlantıları sayesinde Başbakan Adnan Men-
deres 30 Ocak 1955’te Papa 12. Pius’u ziyaret 
etmiştir. Bu karşılaşma diplomatik tanınırlığın ilk 
adımı olarak görülebilir.

10. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Celal Ba-
yar 11 Haziran 1959’da Papa 23. Yuhanna’yı 
(Roncalli) ziyaret etti. Bu toplantıda Papa, 10 
yıl yaşadığı İstanbul anılarını anlattı. O gün her 
iki taraf da resmi diplomatik ilişkilere başlamayı 

kabul etti.

Bu ziyaretten üç hafta sonra, Papalık Temsilcisi 
Mgr Giacomo Testa, Papa tarafından Roma’da-
ki Papalık Kilise Akademisi Başkanlığına atandı. 
Testa’dan boşalan Papalık Temsilciği görevine Mgr 
Francesco Lardone 30 Haziran 1959 itibariyle Tür-
kiye’ye İlk Vatikan Büyükelçisi olarak atandı. Lar-
done, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar’a güven mektubunu sundu.

Vatikan’a atanan ilk Türk büyükelçisi Nureddin Ver-
gin, 11 Nisan 1960’da Papa 23. Yuhanna’ya güven 
mektubunu sundu. Böylece, iki devlet arasında 
yeni bir ilişki fazı başladı ve “himayecilik” adı taşı-
yan siyasi arabulucular devri kapanmış oldu. Dip-
lomatik ilişkilerin başlamasından önce İstanbul’da-
ki Papalık Gayri Resmi Diplomatik Temsilcisi’nin 
iki rolü vardı. Birincisi, Papalık Kutsal Makamı’nı 
Bab-ı Ali nazarında temsil etmek; ikincisi Latin Ka-
tolik cemaatine dini ve idari amirlik etmektir. Direkt 
diplomatik ilişkilerin başlamasından sonra Vatikan 
Büyükelçisi diğer büyükelçiler gibi Ankara’daki ma-
kamına taşındı ve İstanbul’daki Latin Katoliklerin 
ruhani liderliği görevini bıraktı. Ankara’daki yeni 
Vatikan Büyükelçisi, Türkiye Cumhuriyeti kurumla-
rı ile Papalık Makamı ve Türkiye’de ikamet eden 
Katolik Episkoposlar arasında aracılık etmektedir.



18 Ninway Magazine #14 

ܢ ܵܠܐ  ܹܐ ܡܼܘܵܣܐ ܛܠܼܝ̇ܒܼܝܹܠܗ. ܵܝܸܡܪ؛ ܐܸ
̇
ܪܼܝܦ ܝܗܼܝܢ ܼܫܲ ܼܒܲ

ܵ
ܠܸܩܸܪܕ ܪ

ܵܒܐ 
ܵ
ܙܵܠܼܝ ܠܸܩܸܪܕ ܪ

݉
ܠܼܝ، ܒܐ

ܵ
ܹܫܹܐ ܕܸܩܢܵܝܵܢܐ ܠ

̈
ܵܢܐ ܖ

ܲ
ܝ ܼܐ

ܲ
ܼܠ

̇
ܕܐܼܝܸܪܬ ܼܡܲ

 
ܲ
̇ܒ ̇ܚܙܹܝܠܼܝ ܓܘ ܼܒܲ ܢ ܐܸܠܼܘ̣ܟ، ܡܼܣܲ ܸ

̇
ܵܕܝܹܐ )ܥܼܝܵܣܐ ܣܵܘܪ( ܒܵܫܟ

̈
ܕܟܼܘܖ

ܸܩܢܵܝܢܼܘ̣ܟ.

̇ܒܸܠܢܹܗ 
ܲ

ܢܹܗ. ܵܝܸܡܪ ܒܼܠ  ܙ̣ܒܸ
ܲ
ܢܛܘ

ܲ
ܵܡܵܫܐ ܼܐ ܬܹܝܹܠܗ ܼܫܲ

݉
ܐ ܐ

ܵ
ܸܩܢܵܝܵܢܐ ̇ܚܵܘܪ

ܼܟܼܘܢ. 
ܲ
ܩ ܕܼܝܘ ܵܡܐ ܫܩܼܘܠܼܘܠܹܗ ܼܚܲ

ܵ
 ܠܬ

ܲ
ܝܘ ܐ ܡܼܙܲ̇ܒܢܸܢܹܗ، ܼܗܲ ܠܣܼܘܪܼܝܵ

ܼܝܹܠܗ. ܸܩܢܵܝܵܢܐ ܦܸܫܛܹܠܗ، 
݉
ܵܡܵܫܐ ܐ ܡܪܼܝ ܼܫܲ ܝ ̇ܒܼܝܼܘ ܼܝܲ ܲ

ܬܹܵܠܐ ܩܼܝܡ ܕܼܝܼ
݉
ܐ

ܵܕܝܹܐ 
̈
ܪܹܐ( ܹܒܠ ܟܼܘܖ ܐ)ܼܫܲ

ܵ
̣ܒܪ

ܲ
ܐ. ܘܸܦܫܵܠܐ ܼܣ ܦܹܣܝܹܠܗ ܠܣܼܘܪܼܝܵ

ܐ. 
ܵ
ܝܬ ܝ ܠܼܒܲ

ܲ
ܢܹܐ ܕܹܐܼܪ

ܲ
ܵܝܠܘ

݉
ܸܬܠܹܗ. ܐ

̇
 ܫܼܝ ܦ

ܲ
ܢܛܘ

ܲ
ܵܡܵܫܐ ܼܐ ܵܒܝܹܐ. ܼܫܲ

ܵ̈
ܖ
ܲ
ܘܼܥ

ܝ 
ܲ

ܙܼܸܠ
݉
 ܐ

̇
ܪܬ

ܲ
ܦܘ ܼܣܲ

ܵ
ܝ ܦ

ܲ
  ܸܡܦܸܠܛܼܠ

ܲ
ܩܘ

ܵ
 ܘܐ

ܲ
ܚܘ ܹ̈ܐ، ܼܒܲ ܟܵܡܐ ܸܫܢ

ܲ
ܝ ̇ܚܼ

ܲ
ܼܪ ܥ̣ܒܹ

 
ܲ
ܝ ܠܵܩܸܡܫܠܘ

ܲ
ܫܼܠ . ܸܘܠܵܚܸܨܠ ܪ̇ܚܸ

ܲ
ܢܛܘ

ܲ
ܵܡܵܫܐ ܼܐ ܐ ܵܛܐܼܝ ܠܼܫܲ ܠܣܼܘܪܼܝܵ

ܝܹܐ، 
ܵ̈
ܬܼܘܖ

ܵ
ܐ ܕܐ

ܵ
ܝ ܠܥܹܕܬ

ܲ
ܙܼܸܠ

݉
ܝ. ܐ

ܲ
ܝ ܐܸܠܼܘ، ܵܠܐ̇ܚܙܼܹܠ

ܲ
ܹܟܐ. ܒܹܩܼܪ

̇
ܘܕܹܪܹܟ

ܐ ܸܡܢܕܼܝ.
ܵ
̣ܒܕܼܝ ̇ܚ

ܲ
ܝ ܼܥ ܢ ܵܗܘܹܐܼܒܲ ܝ ܵܩ̈ܫܹܐ ܐܸ

ܲ
̇ܚܙܹܝܼܠ

ܐ ܵܩܵܫܐ 
ܵ
 ܕܼܝܵܘܢ. ̇ܚ

ܲ
ܬ ܓܘ ܝ ܸܩܨܼܝܲ

ܲ
ܐ ܥ̣ܒܼܝܵܕܼܠ

ܵ
ܐ ܕܥܹܕܬ

ܵ
ܪܬ

ܲ
 ܼܕ

ܲ
ܒܓܘ

ܕܥܼܘ̣ܟܹܠܗ،  ܼܘܢ ܵܠܐ ܼܝܲ
̇
ܡܪܼܘܬ

ܲ
ܵܡܵܫܐ ܕܼܐ  ܼܫܲ

ܲ
ܢܼܝ ܐܘ

ܲ
ܝ ܵܝܸܡܪ ؛ ܒܪܘ ܸܡܼܢܲ

̣ܟܼܘܢ 
ܲ
ܬܘ

̇
ܵܒܐ ܸܩܨܝܸܬ ܝ ؛ ܡܼܫܲ

ܲ
ܼܠ

ܵ
̇ܚܪܹܵܢܐ ܵܝܸܡܪ ܠ

݉
 ܐ

ܲ
ܐ. ܐܘ ̣ܟܵ

ܵ
ܝܹܠܗ ܐ

ܲ
ܼܠ

ܐ 
ܵ
ܪܥ

ܲ
ܝ ܼܐ

ܲ
ܸܣܢܢܹܗ ܠܼܐ

ܲ
ܐ ܸܕ̣ܟܵܢܐ ܒܼܪ ܡ̰ܓܵ ܝـܬܸܢ ̇ܚܵܕܐ ܼܓܲ ܐ، ܗܹܵܕܐ ܒܼܡܲ ܬ̣ܟܵ ܼܗܲ

ܵܡܐ ܕܐܼܘܪܼܘܢ  ܵܝܠܼܝ ܼܗܲ
݉
ܹܒܐ. ܐ ܝ ̣ܟܵ

ܲ
 ܡܵܓ̇ܒܼܘܼܠ

ܲ
ܵܒܐ ܣܘ

ܵ
 ܸܡܠܵܟܐ ܪ

ܲ
 ܕܐܘ

ܲ
ܓܘ

ܐ ܵܠܐ 
ܵ
̇ܒܬ

ܲ
ܐ ܸܒܫ ܼܪ

ܵ
̇ܚܪܹܝܬ

݉
ܵܠܐ ܐ ܐ ܗܹܫ ܵܕܐ ܼܒܲ

ܵ
ܪܸܣܬ

ܲ
ܼ
̇
̣ܟܼܘܢ، ܦ

ܲ
ܝܬܘ ܠܼܒܲ

ܝ 
ܲ

ܝܼܠ
ܲ

ܩ ܼܠ
ܵ
ܐ ܘܥܼܝܪ ̇ܒ ܕܵܚܐܠ ܕܣܼܘܪܼܝܵ ܼܒܲ ̣ܟܼܘܢ، ܡܼܣܲ

ܲ
ܡܬܘ ܵܝܐ ܠܼܩܲ

ܵ
ܬ
݉
ܐ

ܠܠܼܝ ܵܡܐ ܸܒܕ ܵܒܪܹܐ. ܼܒܲ

ܵܘܐ 
ܲ
ܢ ܕܼܝ݉ܗܵܘܐ ܼܐ ܐ ܒܪܹܝܹܠܐ ܐܸܠܼܝ. ܐܸ ܬ̣ܟܵ ܵܢܐ ܟܵܡܐ ܸܒ̈ܗܢܹܐ ܼܗܲ

ܲ
ܵܩܐ ܼܐ

ܵܘܐ 
ܵ
ܵܢܐ ܘܐ

ܵ
ܢ ܐ

ܲ
ܼܠ

ܲ
ܐ ܗܘ

ܵ
ܵܝܐ ̇ܚܵܕܐ ܫܹܢ݉ܬ

ܲ
ܘܵܢܢ ܡܕܼܝܸܘܢܢܹܐ، ܼܐ ܕ ܵܝܸܡܪ ܼܝܲ

ܲ
ܼܐ

ܐ ܘܵܠܐ 
ܵ
ܼܘܬ

̇
̣ܟܬ ܕ݉ܗܵܘܐ ܹܒܝܼܒܲ ̣ܒܸ

ܵ
ܝ ܥ

ܲ
 ܼܠ

̇
ܬ ܵܕܐ ܐܸܣܬܸܥܵܡܐܠ ܼܩܲ ܸܒܥ̣ܒܵ

ܵܢܐ ܘܐܵܘܐ 
ܵ
ܹܐ ܡܢܹܝܠܼܝ. ܐ

̈
̣ܬ ܐܸܵܡܐ ܸܒܥ

ܵ
ܡ ܛܸܠ

ܵ
ܚܼܝܹܠܐ. ܸܣܦܼܘ ܵܣ̣ܟܠ

̣ܒܪܼܝ، 
ܲ
ܝ ܕܵܠܐ ܼܬ ܲ

ܢ ܬܼܘܵܢܐ ܸܒ̣ܝܼ
ܲ

ܵܛܹܠܐ. ̣ܟܸܘ̣ܟܼܠ
̈
ܖ  ܼܩܲ

ܲ
ܢ ܓܘ

ܲ
ܡܥܸܕܠܼܝܼܠ

ܝ 
ܲ

ܝ ܠܹܣܝܓܸܪܟ ܡܙܸܵܒܢ ݉ܗܵܘܐ ܼܠ
ܲ

ܸܒܠ ݉ܗܵܘܐ ܼܠ
ܲ
ܪܙܼܝ. ܒܠܘ

ܲ
ܕܵܠܐ ܼܕ

ܐ 
ܵ
ܼܝܵܡܪ

݉
ܘܵܢܢ ܒܐ ܹܠܐ ܼܝܲ

ܲ
ܩ ܕܼܝܼܝ. ܘܗܘ ܘܒܹܡܝܬܹܐ݉ܗܵܘܐ ܠܹܗ ܼܚܲ

ܵܝܐ ݉ܗܵܘܐ. 
ܵ
ܪ

ܲ
̇ܚܼ
݉
 ܐ

ܲ
ܵܘܐ ܐܘ

ܲ
ܐ ܼܐ ܠ̈ܒܹ ܵܢܐ ܕܼܟܲ

ܲ
ܠܵܒܐ ܒܪܘ ܡܕܼܝܸܘܢܢܹܗ. ܼܟܲ

 
ܲ
ܦ ܸܕܼܝܘ

ܲ
ܦ ܚܘ

ܲ
ܵܠܐ ܚܘ

ܲ
ܛܼܝ، ܘܗܘ

ܲ
ܢܩ̈ܢܘ ̣ܬ ܐܸܵܡܐ ܼܒܲ

ܲ
̣ܟܼܝܠܼܝܹܠܗ ܛܼܸܠ

݉
ܐ

ܸܒ̣ܝܸܕ ܹܣܝܓܸܪܟ.

ܢ  ܕ̣݉ܒܵܫܵܒܐ ܘܐܸ
ܲ
ܐ ܕ̇ܚܼ

ܵ
ܕܸܡܬ ܢ ܼܩܲ ܐ ، ܐܸ

ܵ
̇ܒܬ ܐ ܕܼܫܲ

ܵ
ܸܣܪܬ

ܵ
ܵܢܐ ܟܼܘܕ ܥ

ܵ
ܐ

ܙܵܐ، 
ܵ
ܪ
݉
̣ܒܕܸܢ ݉ܗܵܘܐ ܐ

ܲ
ܙܵܢ̈ܝܹܐ ܝܼܥ ܐ ܕܼܒܲ

ܵ
̇ܚܸܫܢ ݉ܗܵܘܐ ܠܵܡܬ

ܲ
ܐ ܼܝܼܪ

ܵ
ܸܣܪܬ

ܵ
ܥ

ܵܢܵܫܐ 
݉
ܐ ܐ

ܵ
ܐ ̇ܚ

ܵ
ܐ ܕܥܹܕܬ

ܵ
ܪ

ܲ
ܐ. ܵܣܥܘ ̣ܟܵ

ܵ
ܐ، ܥܵܡܵܕܐ، ܒܼܘܪ ܪܕܼܝܵ

ܲ
ܐ ܕܼܘ

ܵ
ܬ

ܲ
ܨܠܘ

ܵܢܐ ݉ܗܵܘܐ   ܼܚܲ
̇
ܘܵܢܢ ̣ܡܢ ܸܩ̇ܒ̇ܒܼܝܵܠܐ ܕܹܒܝܬ ܦܙܵܵܢܐ ݉ܗܵܘܐ ܸܫܡܼܘ ܼܝܲ ܼܛܲ

ܵܘܐ ܘܵܒ̇ܒܼܝ ̣ܟܼܘܕܹܵܕܐ 
ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ܡܬ . ܒܼܩܲ

ܲ
ܫܘ

ܲ
ܵܢܢܹܐ ܼܪ

ܲ
ܼܝܵܩܪܼܝ ݉ܗܵܘܐ ܠܹܗ ܝܘ

ܢ. 
ܲ
ܝ ܸܡܠܼܟ

ܲ
ܸܩܪ݉ܗܵܘܐ ܼܠ

ܵ
ܵܗܪ ܘ̰ܟܹܪܼܝ ܵܝܬ̣ܸܒ ݉ܗܵܘܐ ܼܝܥ ܢܹܐ ݉ܗܵܘܐ. ܼܒܲ

ܵ̈
̣ܒܖ

ܲ
̇ܚܼ

ܢ  (، ܘܐܸ
ܲ
ܪܣܘ

ܲ
ܐ ܕܼܢ

ܵ
ܐ. ܓܸܢܬ

ܵ
̣ܟܼܘܪܬ

ܲ
ܐ، ܼܣ

ܵ
ܬ

ܲ
ܐ، ܘܐܘ ܩܵܠܐ، ܸܫܫܹܡ̈

ܵ
)ܐ

ܐ 
ܵ
ܐ ܕܥܹܕܬ

ܵ
ܪ

ܲ
ܕ ݉ܗܵܘܐ ܠܹܗ ܒܼܝܼܘ ܵܣܥܘ ܢܹܐ. ܵܩܵܫܐ ܠܹܘܼܝܣ ܥ̣ܒܸ

̈
̇ܚܖ

݉
ܐ

 .
ܲ
ܢܵܝܐ ܐܹܠܘ ܼܢܲ

ܲ
ܵܢܵܫܐ ܸܕܼܝܼܘ ܸܫܡܼܘ ̇ܚܼ

݉
ܐ ܐ

ܵ
ܦܼܘ ܵܝܬ̣ܸܒ݉ܗܵܘܐ ̇ܚ

ܲ
ܙܵܢ̈ܝܹܐ. ܠܫܘ ܕܼܒܲ

ܐ 
ܵ
ܪܬ

ܲ
 ܼܕ

ܲ
ܐ ܕܵܡܛܸܢ ݉ܗܵܘܐ ܓܘ

ܵ
ܸܨܪܬ

ܵ
ܐ. ܥ

ܵ
ܪ ܐ ܪܹܢ̰ܓܼܒܲ

ܵ
ܵܟܪ

ܲ
ܘܹܐ݉ܗܵܘܐ ܼܐ

ܵ
ܗܹܕܼܝ ܐ

ܐ ، ܡܼܘܵܣܐ. 
ܵ
ܐ، ܸܫܡܥܼܘܢܹܐ ܸܕܢ̇ܚ ܹ

ܵܢܐ ܵܣ̣ܒ̈
ܲ
ܐ ܼܐ ܪ ܼܝܵܗܘܼܝ݉ܗܵܘܐ ܟܦܼܝܹܫ̈ ܼܗܲ

 ،
ܲ
ܙܼܝܙܘ

ܲ
ܵܢܐ ܼܐ ܬܹܐ، ܼܚܲ ܝ ܼܡܲ

ܲ
ܝ ܥܼܝܵܣܐ، ̰ܓܸܡܘ

ܲ
ܢܘ ܼܚܲ

ܼܝܵܣܐ، ܵܠܐ ܵܟܹܠܐ ݉ܗܵܘܐ 
̇
̇ܗ ܸܟܬ

ܵ
ܵܡܐ ܼܝܵܩܪܼܝ݉ܗܵܘܐ ܠ

ܵ
ܢܨܼܘܪ، ܬ ܼܡܲ

ܠܵܝܵܢܐ  ܵܢܵܫܐ ܡܼܨܲ
݉
ܐ ܐ

ܵ
ܐ، ̇ܚ

ܵ
ܪ݉ܗܵܘܐ ܠܥܹܕܬ ̣ܒܸ

ܵ
ܐ، ܼܝܥ

ܵ
ܪܬ

ܲ
 ܼܕ

ܲ
ܓܘ

 
ܲ
ܢܘ ܐ، ܼܚܲ

ܵ
ܝ ܼܙܲܝܥ

ܲ
ܫܘ

ܲ
ܣ، ܼܪ

ܲ
ܘܠܘ

ܲ
ܵܢܐ ܼܦ ܼܝ ݉ܗܵܘܐ ܼܚܲ

̇
ܬ
݉
݉ܗܵܘܐ. ܵܝܐ

̣ܟܵܒܪ(، 
ܲ
ܕ ܕܼܘܢܝܹܐ)ܼܐ

ܲ
ܐ ܼܐ

̈
ܚܸܟ̣ܟ ݉ܗܵܘܐ ܸܡܢ ܫܼܘܹܠ ܣܵܗܐܓ، ܼܝܼܡܲ

ܹܐ 
̈
̇ܒܖ

ܲ
 ̣ܡܢ ̇ܚܼ

ܲ
ܫܘ

ܲ
ܘܵܢܢܹܐ ܼܪ ܣ ܼܝܲ ܐ)3(، ܼܒܲ

ܵ
ܵܘܬ

ܲ
ܕܝܘ

ܵ̈
ܹܐ ܕܖ

̈
̇ܒܖ

ܲ
̇ܚܼ

ܪ ܼܝܵܒܸܩܪ ݉ܗܵܘܐ ܸܡܢܼܝ  ܣܵܡܐ݉ܗܵܘܐ ܠܹܗ. ܼܗܲ ܝ ܼܒܲ
ܲ

ܢܝܹܐ ܼܠ
ܲ
ܕ ܕܘ

ܲ
ܼܐ

̇ܒ  ܼܒܲ ܕ، ܡܼܣܲ ̣ܒܸ
ܵ
̣ܒܪܼܝ ̣ܟܼܘܕܹܵܕܐ ܵܡܐ ܼܝܥ

ܲ
ܸܡܪ݉ܗܵܘܐ؛ ̇ܚܼ

ܵ
ܒܐ

ܡܸܪܢ ݉ܗܵܘܐ ܗܹܝܸܡܢ 
ܲ
ܵܝܕܸܥ ݉ܗܵܘܐ ܵܡܐ ܵܝܬܹܐ ܒܪܹܫܼܘ. ܒܼܐ

 
ܲ
ܬܹܝܹܠܗ ܒܪܹܫܼܘ، ܐܘ

݉
ܐ ܐ ܬ̣ܟܵ ܐ ܒܪܹܝܹܠܗ ܐܸܠܼܘ، ܼܗܲ ܬ̣ܟܵ ܼܗܲ

ܘܵܢܢ  ܸܒܢ ܼܝܲ
ܲ
ܕܠܹܗ ܚܼܝܹܠܐ ܐܸܠܼܘ. ܐܘ ܐ ܥ̣ܒܸ ܬ̣ܟܵ ܩܼܘܪܵܕܵܝܐ ܼܗܲ

ܸܡܪ ݉ܗܵܘܐ 
ܵ
ܟ ݉ܗܵܘܐ ܣܵܘܬܼܘ. ܒܐ ܟ ݉ܗܵܘܐ ܒܵܓ̇ܚܸ ܵܡܐ ܒܵܓ̇ܚܸ ܼܗܲ

ܬܹܐ  ܝ ܼܡܲ
ܲ
̇ܚܪܹܵܢܐ ؛ ܡܼܘܪ ܕܹܝ̣ܟ ܒܪܹܝܹܠܐ ̰ܓܸܡܘ

݉
ܐ ܸܒܗܵܢܐ ܐ

ܵ
̇ܚ

؟ 
̇
ܝ ܼܝܵܓ̇ܚܸܟܬ ܘܵܢܢ ܠܼܡܲ ܸܡܪ ݉ܗܵܘܐ ܗܹܵܕܐ ܼܝܲ

ܵ
ܼܝܵܩܗܸܪ ݉ܗܵܘܐ، ܒܐ

ܠܼܝ 
ܵ
ܵܕܝܹܐ ̇ܚ

̈
̇ܚܣܼܝܪܼܝܹܠܗ ܩܼܘܖ ̣ܟ ܼܡܲ

ܲ
 ܕܼܝܝܘ

̇
ܝܦ ܕܹܝ̣ܟ ܵܝܬܵܝܐ ܼܟܲ

ܝ، 
ܲ

ܵܢܐ ܸܩ̈ܨܵܝܬܹܐ ܒܪܹܝܼܠ
ܲ
ܝ ܼܐ

ܲ
ܡܸܪܢ݉ܗܵܘܐ ܟܼܠ

݉
ܐ ̣ܟܼܘܕܹܵܕܐ؟ ܼܝܲ

ܝ.
ܲ

ܣܼܝܼܠ
ܲ
ܛܪܘ

ܐ ܕܐܸܫܼܝ.
ܵ
ܐ ܕܵܡܬ

ܵ
ܣܼܝܡܬ ܐ ܘܼܒܲ

ܵ
ܝ ܪܘܼܝ̇ܚܬ

ܲ
ܠܹܠܐ ܼܐ ܼܚܲ ܐ، ܼܡܲ

ܵ
)1( ܕܼܘܟܬ

)2( ܸܩܢܵܝܵܢܐ.

ܝ ܒܫܼܘܵܠܐ؟ ̣ܡܢ  ܛܠܼܝ ܓܵܝܼܢܲ ̣ܒܕܼܝ ܐܸܵܫ̈ܝܹܐ، ܗܹܫ ܼܝܼܩܲ
ܲ
ܩܪܼܝ ݉ܗܵܘܐ ؛ ܵܡܐ ܼܝܼܥ )3( ܒܼܒܲ

ܗܡܼܘ̣ܟ.
ܲ
ܼ
̇
ܝ ܦ

ܲ
ܼܝ ܼܠ

̇
ܢ ܠܸܵܫܵܢܐ ܬܼܘܪܟ ̇ܚܼܢܲ

ܲ
؟ ܼܐ

ܲ
ܕܝܘ

ܵ
ܐ ܪ

ܵ
ܡܪ ܸܬ؟ ܵܡܐ ܼܝܲ

݉
ܡܥ ܕܼܘܢܝܹܐ ܹܡܐ ܼܝܼܫܲ

ܝ ܡܵܒܝܸܢ 
ܲ

ܟܵܡܐ ܸܒ̈ܗܢܹܐ ܼܠ
ܲ
ܵܕܐ ̇ܚܼ

ܲ
ܘܵܢܢ ܠ̇ܚܘ  ܼܝܲ

ܲ
ܪ ܡܼܝ̣ܟܘ ܙܵܢ̈ܝܹܐ ܼܗܲ ܐ ܕܼܒܲ ̈

̣ܡܢ ܵܣ̣ܒܹ

ܐ 
ܵ
ܹܟܐ ܡܠܼܝܬ

ܲ
ܠܼܠ

ܲ
ܝܬ̣ܒܼܝ ݉ܗܵܘܐ ̇ܚܵܕܐ ܼܣ ܪ ܼܝܼܡܲ ܬܹܐ ݉ܗܵܘܐ، ܼܗܲ

ܵ
ܣ ܥܸܵܕܵܢܐ ܕܐ ݉ܗܵܘܐ، ܼܒܲ

ܸܙܢ݉ܗܵܘܐ 
ܵ
ܝ ̇ܚ

ܲ
ܟܵܡܐ ܸܒ̈ܗܢܹܐ ܼܠ

ܲ
ܫ. ܡܼܘܵܣܐ ܫܼܝ ̇ܚܼ

ܲ
ܠܼܝ ܸܡܢ ܟܼܝܙܼܹܪ

ܵ
ܹܐ ܫܹܵܡܝܹܐ ܠ

̈
ܬܼܘܬ

ܐ 
ܵ
ܪܼܝܬ ܐ ܠܓܹ̇ܒܼܘ ܪܹܫ ܼܓܲ ܪ ݉ܝܬܼܝ̣ܒܵ ܼܡܲ

ܲ
ܕ ܼܥ ܼܡܲ ̇ܒ ܕܗܘܹܐ ݉ܗܵܘܐ ܡܼܘܼܚܲ ܼܒܲ ܠܹܗ ܡܼܣܲ

̈ܝܵܘܢܹܐ  ܝܵܕܐ. ܡܼܘܵܣܐ ̣ܡܢ ܸܩܛܵܠܐ ܕܼܚܲ ܸܚܣ ܕܼܨܲ ̣ܒܕܼܝ ݉ܗܵܘܐ ܼܒܲ
ܲ
ܝ ܼܝܼܥ

ܲ
ܝ. ܬܸܪܼܘ

ܲ
ܝܼܬ ܕܼܒܲ

ܹܐ 
̈
ܝܖ ܝܵܕܐ ܕܼܛܲ  ̣ܡܢ ܼܨܲ

ܲ
ܝܹܐ. ܡܼܘܚܘ

ܵ
ܐ. ܵܒܠ ̈

ܐ، ܕܹܐ̣ܒܹ ܹܐ، ܸܕ̈ܒܹ
̈
ܚܹܟܐ݉ܗܵܘܐ؛ ̇ܚܙܼܘܖ ܼܝܼܡܲ

̈ܝܹܐ ܕܵܡܝܹܐ.
ܵ
̈ܩܵܘܢܹܐ، ܟܬ ܚܹܟܐ ݉ܗܵܘܐ. ܨܵܝܵܕܐ ܼܩܲ ܝܼܡܲ

ܸܙܡ 
ܵ
ܝ ܙܼܘܙܹ̈ܐ. ܟܠ ܸܡܢܕܼܝ ܕܠ

ܲ
ܝܬ ݉ܗܵܘܐ ܼܠ

ܲ
ܐ ܼܠ

ܵ
ܐ ܘ ̈ܒܵܢܬ

ܵ
̣ܬ

ܵ
ܬ

̈
̣ܟ ܐ، ܼܒܲ

ܵ
ܵܘܬ

̈
ܬ  ܼܡܲ

ܲ
ـ ܒܓܘ

ܐ 
ܵ
̇ܒܼܝܪ ܪ ܘ ܼܟܲ

ܲ
ܹܐ، ܫܼܹܟ

̈
ܖ
ܲ
ܐ ܙܥܘ ܹ

̈
ܵܝܠ

݉
ܐ ܕܐ ̈

̣ܒܹ
ܵ
ܹܐ، ̇ܚܵܡܵܛܐ، ܦܹܠ

̈
ܝ ܸܡ̣ܟ ܓܸܕܕ

ܲ
ܼܠ

ܵ
݉ܗܵܘܐ ܠ

ܡ  ܝ، ܘܼܗܲ
ܲ

ܐ ܼܝܼܙ̣ܲܒܢܼܝ ݉ܗܵܘܐ ܼܠ
ܵ
ܐ ܘܸܣܪܼܘܩܬ

ܵ
ܡܪ

ܲ
ܐ ܘܼܐ

̈
̇ܚܪܹܢܹܐ ܒܼܝܸܕ ܸܒܥܹ

݉
ܹܟܐ ܐ

̇
ܬܸܟ

̈
ܸܟܖ

ܵܡܐ 
ܲ
ܠܵܝܐ ܟܘ ܐ ̇ܚܸ

ܵ
ܐ. ܘܐܼܝܬ ݉ܗܵܘܐ ̇ܚ ܝܼܫܵ ܝܵܣܐ ܕܼܡܲ ܦ̈ܨܹܐ ̣ܡܢ ܼܩܲ

ܲ
ܵܢ̈ܫܹܐ ܼܐ

݉
ܩܛܼܝ ݉ܗܵܘܐ ܐ

ܲ
ܼܝܼܠ

ܦܫܼܝ݉ܗܵܘܐ ܠܹܗ، ܝܸܡܼܙܲ̇ܒܢܼܝ 
ܲ
ܐ ܝܸܡܼܟ

ܵ
ܼܝܬ

ܲ
ܪܼܢ ܐ ܫܡܼܘ ܼܩܲ

ܵ
ܐ ܓܸܵܠܐ ̇ܚܵܘܪ

ܵ
ܪܐ݉ܗܵܘܐ ̣ܡܢ ̇ܚ ܼܝ̰ܓܵ

ܪܣܼܝ ݉ܗܵܘܐ  ܐ ܝܸܡܼܛܲ ܵܡܐ ܝܙܵܵܘܐ ܠܹܗ ܠܣܼܘܪܼܝܵ
ܲ
ܠܵܝܐ ܟܘ  ̇ܚܸ

ܲ
ܢ ݉ܗܵܘܐ ܐܘ

ܲ
ܓܼܪ

ܲ
݉ܗܵܘܐ ܠܹܗ. ܼܐ

ܪܵܡܵܢܐ ܸܡܢܼܘ.
ܲ
ܼܕ

ܙܵܢܵܝܐ ܲ  ܒ�
ܲ
ܫܘ

ܲ
ܘܵܢܢ ܪ� ܲ ܝ�



19Ninway Magazine - Septembre 2018

 ܐܸܵܫܵܝܐ
ܲ
ܠܕܘ ܲ ܘܵܢܢ ܝ� ܲ ܝ�
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ܠܹܠܗ ܠ ̣ܟܼܘܕܹܵܕܐ ܵܠܐ ̇ܚܙܹܝܠܼܝ. ̰ܟܼܘ ܙܼܘܙܹ̈ܐ ܵܠܐ ܼܝ݉ܗ̣ܒܸ

ܐ 
ܵ
ܡܬ

ܲ
ܼܕ ܵܝܐ ܼܩܲ

ܲ
ܐ ܒܼܝ ܕܼܐ

ܵ ̇
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ܟܵܡܐ ܸܒ̈ܗܢܹܐ ܼܝܙܸܵܡܪ. ܦ

ܲ
̇ܚܼ

ܟܵܢܝܹܐ 
̈
ܝܪܼܝ ܹܣܝܓܸܖ

ܲ
ܬܸܠ. ̇ܚܼ

ܵ ̇
ܵܕܐ ܼܝܦ

ܲ
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Inscription en akkadien figurant 
sur le côté gauche de la statue
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lle s’appelle « L’ennemi invisible ne devrait 

pas exister » et elle a été inaugurée le 

mercredi 28 mars à Trafalgar Square 

à Londres. Cette imposante statue de 

six tonnes et de 4,5 mètres de haut, 

réalisée par Michael Rakowitz, artiste 

américain d’origine irakienne, repré-

sente un Lammasu assyrien (taureau 

ailé à face humaine appelé aussi Shedu, 

divinité protectrice de Ninive). Inspirée 

d’une statue érigée en 700 avant notre 

ère détruite par Daesh en 2015 sur le 

site archéologique de Nimrod, la statue 

a été fabriquée à partir de 10500 boites 

de conserve de sirop de dattes.

La réalisation s’inscrit dans un projet de 

reproduction de 7000 objets et oeuvres 

d’art volés dans les musées irakiens 

ou détruits après 2003. Le maire de 

la capitale, Sadiq Khan considère que 

l’installation de cette statue, érigée pour 

deux ans (elle sera exposée jusqu’en 

mars 2020) sur un des quatre socles 

entourant le Trafalgar Square, est « un 

acte de résistance ».

Sennachérib, roi du monde, roi d’Assyrie, 
fît construire et élever les murs intérieurs 
et extérieurs de Ninive aussi hauts que les 
montagnes.

UN LAMASSU 
Un lamassu est une créature légendaire de la mythologie 
mésopotamienne. Les génies protecteurs, appelés aussi 
Shêdu ou lamassu, taureaux ailés à tête humaine, étaient 
les gardiens de certaines portes de la ville et du palais. 
Symboles issus de la combinaison entre homme, taureau et 
oiseau à laquelle les cornes donnent un caractère divin, ils 
assuraient une protection contre tout ennemi éventuel.
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UN LAMASSU 
À LONDRES
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Henry Barby
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• Qui s’en souviendra ? 1915 : le génocide assyro-chaldéo-syriaque, Cerf, Paris, 
2014, traduit en anglais : Year of the Sword, Hurst, London, 2016

• Une diversité menacée. Les Chrétiens d’Orient face au nationalisme arabe et 
à l’islamisme, Ed. Salvator, Paris, janvier 2018

• En préparation : Le Moyen-Orient Syriaque. A la recherche d’une civilisation 
disparue

Commémoration du centenaire de
la 1ère guerre mondiale :

Professeur honoraire de sciences politiques à l’Université catholique de Lyon, 

premier titulaire de la chaire UNESCO « Mémoire, cultures et interculturalité ». 
Spécialiste des minorités dans le monde et des chrétiens d’Orient.

par Joseph Yacoub

Il y a peu de contrées où la guerre ait été plus 
cruelle et surtout plus barbare et sauvage qu’au 
Caucase et dans la région du lac d’Ourmiah 
(Azerbaïdjan persan) : terreur, dévastation, fa-
mine, tueries sanglantes dépassent, dans ces 
régions lointaines, tout ce qu’on peut imaginer.

La tragédie des
Assyro-Chaldéens

sur le front turco-persan
en juillet 1918

Dossier



Henry Barby, correspondant de 

guerre du « Journal »

Agha Petros
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a France commémore le 11 novembre, date de l’armistice, le centenaire de la Première guerre mondiale. Mais 

la guerre continuait au Moyen-Orient suite au démantèlement de l’Empire ottoman et la mise en place des 

régimes de Mandat. Là-bas, elle avait commencé par le génocide de 1915 en Anatolie et se poursuivait par un 

drame tout aussi cruel en 1918, sur le front turco-persan. Comme en 1915, 1918 est celle des souvenirs amers.

Henry Barby, correspondant français de guerre du quotidien « Journal » sur le front du Caucase et turco-per-

san, écrit en 1918 : « Il y a peu de contrées où la guerre ait été plus cruelle et surtout plus barbare et sauvage 

qu’au Caucase et dans la région du lac d’Ourmiah (Azerbaïdjan persan) : terreur, dévastation, famine, tueries 

sanglantes dépassent, dans ces régions lointaines, tout ce qu’on peut imaginer. C’est qu’à la guerre mondiale, 

qui portait ses ravages, ses hécatombes et ses ruines jusque-là, s’ajouta non seulement la guerre civile dé-

chaînée par le bolchévisme, mais encore les haines séculaires et farouches entre musulmans et chrétiens des 

diverses nationalités indigènes. »

Quand la Grande Guerre éclate, la Perse des Qâdjârs était dans un état de décomposition et de dépendance 

politique et économique de la Russie et du Royaume Uni, le Sud sous domination britannique et le Nord-Ouest 

sous domination russe. Qui plus est, au Nord frontalier avec la Turquie, les Turcs pouvaient aisément franchir 

la frontière sans rencontrer de résistance, en raison de la faiblesse de l’État. Durant la guerre, l’Iran déclare 

officiellement sa neutralité, mais parmi les Persans, notamment en Azerbaïdjan, un certain nombre penchaient 

du côté ottoman par solidarité panislamiste et ethnisme azéri, et du côté allemand par opposition à l’Angleterre 

et à la Russie.

L
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vains assyriens des États-Unis, ainsi que la docu-

mentation assyro-chaldéenne en arabe, en persan 

et en araméen (soureth). Que s’est-il donc passé ?

La guerre fut le début des calamités pour les chré-

tiens. Dans ce conflit très meurtrier, il convient de 

distinguer deux moments historiques importants    

1915 et 1918. Nous traitons ici du deuxième mo-

ment, l’année 1918 à la fois à Ourmiah et sur l’en-

semble du front turco-persan.

A nouveau, les troupes russes se retirent de l’Azer-

baïdjan, et cette fois définitivement, en janvier 1918 

sur ordre de Lénine, à la suite de la Révolution com-

muniste qui ébranla le pays, laissant encore une fois, 

les chrétiens sans protection. Comme lors du pre-

mier, ce retrait s’accompagna d’un deuxième exode 

d’Assyro-Chaldéens vers la Russie et le Caucase. De 

ce fait, l’Azerbaïdjan s’est retrouvé dans une situa-

tion d’absence d’ordre et de faiblesse structurelle 

du pouvoir central, laissant le champ libre à l’armée 

turque et à des pouvoirs locaux aux intérêts diver-

gents et aux appétits de vengeance et de pillage.

Sur ces événements tragiques, nous disposons 

d’une documentation en plusieurs langues et de té-

moignages de première main d’auteurs comme Mgr 

Pierre Aziz, qui fut évêque chaldéen de Salamas, 

Père Lazare Georges, prêtre assyro-chaldéen de 

Khosrava, le lazariste Pierre Franssen, auteur d’un 

rapport précieux (1921), intitulé : « Mémoires d‘un 

Missionnaire en Perse », le rapport de Mgr Georges 

Biblas, vicaire du diocèse chaldéen de Khosrava, 

les rapports et lettres d’Aristide Châtelet, lazariste, 

ceux d’Antoine Clarys, également lazariste, les An-

nales de la Congrégation de la Mission des Laza-

ristes, les rapports des Filles de la Charité, celui du 

Dr. Harry Packard, médecin américain de l’hôpital 

de la Mission presbytérienne d’Ourmiah, adressé de 

Tabriz au pape Benoît XV (1918). On peut citer aus-

si Dr. Paul Caujole, médecin-chef d’une Ambulance 

humanitaire alpine française du Caucase, établie à 

Ourmiah, qui composa à son retour en France un 

livre sur sa mission : « Les Tribulations d’une ambu-

lance française en Perse », de même le lieutenant 

français d’origine russe, Nicolas Gasfield, présent à 

Ourmiah lors des événements de février 1918, dans 

le cadre de la mission militaire française, des docu-

ments diplomatiques français de l’Ambassade de 

France à Téhéran et du Consulat à Tabriz, le consul 

de Russie à Ourmiah, Basile Nikitine, les écrits du 

pasteur Youel Warda et de Yonan H. Shahbaz, écri-

Retrait définitif des troupes 

russes du Nord de l’Iran et ses 

conséquences

Une documentation abondante en 

plusieurs langues

Malek Khoshaba
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Ainsi, face au vide sécuritaire causé par le départ des troupes russes, la 

plaine d’Ourmiah et de Salamas devenaient un champ permanent de ba-

tailles durant huit mois, nourries par des haines, où une partie de la popu-

lation se montra vindicative à l’encontre des chrétiens. On lit dans un do-

cument de témoins des événements d’Ourmiah : « Les choses prenaient une 

tournure, chaque jour, de plus en plus dangereuse. La foule des musulmans de 

la ville et des villages augmentait sans cesse. Chacun pouvait un jour ou l’autre 

trouver la mort dans une rue. Des rapports provenant de plusieurs sources mon-

traient que des meetings secrets avaient lieu et qu’un plan était concerté pour 

attaquer les chrétiens. »

Pris de panique et face aux attaques des troupes persanes et kurdes, les 

leaders religieux et civils de la communauté assyro-chaldéenne commen-

cèrent à s’organiser et formèrent des unités tout en se montrant bien dis-

posés à l’égard des autorités persanes. En effet, le patriarche de l’Église 

assyrienne d’Orient, Mar Benyamin Shimoun, « peut-être unique dans son 

amour et dans son dévouement pour son petit peuple » (N. Gasfield), envoya 

deux lettres au gouverneur d’Ourmiah et au gouverneur-général de la 

province d’Azerbaïdjan à Tabriz au nom des Assyriens montagnards du 

Hakkâri, les rassurant de sa bonne volonté et de sa bienveillance et se di-

sant respectueux des règles de l’hospitalité. Il demanda l’accueil pour l’hi-

ver jusqu’au printemps, date à laquelle il quitterait le pays et retournerait 

avec son peuple soit en Russie ou ailleurs. Il entreprit plusieurs tentatives 

de réconciliation pour calmer les esprits, mais en vain.

S’adressant aux autorités persanes il écrit : « Nous ne sommes pas venus ici 

de notre propre gré, nous n’avons pas de desseins politiques, comme je le sais 

(…). Nous avons été chassés loin de nos foyers, persécutés par la furie sans re-

tenue du gouvernement turc avec toutes ses caractéristiques barbares. Nous 

sommes ainsi parvenus à échapper à l’épée brutale des Turcs et avons trouvé 

refuge sur votre terre sacrée et sous votre haut placé et bienveillant drapeau 

». Une lettre similaire aurait été rédigée par le 

Général Agha Petros.

Pendant ces événements, des dommages et ex-

cès furent commis par des guerriers assyriens 

contre les personnes et les biens des Persans, 

sans l’accord de leurs dirigeants. Le patriarche 

Mar Benyamin Shimoun en était affligé, qui 

s’efforça de son mieux de châtier ceux qui se 

conduisaient mal. Quant à l’armement de son 

peuple, il affirmait son intention de ne toucher à 

aucun sujet persan et qu’il s’agissait seulement 

d’une défense personnelle face aux menaces. Il 

écrivit au mois de mars 1918 dans ce sens au 

Prince héritier (Vali-Ahd) qui était à Tabriz, mais 

ne reçut guère de réponse. Et pour rassurer les 

autorités locales, il envoya deux lettres au gou-

verneur d’Ourmiah et au gouverneur général de 

la province d’Azerbaïdjan à Tabriz. 

Témoin des événements, Lazare George, prêtre 

assyro-chaldéen, écrit en 1920 : « Ourmiah a subi 

de plein fouet les assauts des Kurdes, des Turcs et 

des Persans pendant huit longs mois. Après qua-

torze batailles, notre petite armée battit enfin les 

Turcs, en dépit de la supériorité numérique dix fois 

plus importante de cet ennemi. La bravoure de ces 

fils d’Assyrie et de Chaldée fut reconnue par les Al-

liés et par le monde entier. »

Les Assyro-Chaldéens se défendent

Lénine Lady Surma
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Il est important d’ajouter que lorsque les Russes se 

retirèrent définitivement, l’ensemble du front du 

Caucase vacilla et pas seulement Ourmiah. C’est à 

ce moment que les Assyro-Chaldéens furent offi-

ciellement invités par les Alliés à prendre en charge 

le front turco-persan, irrémédiablement déserté par 

les Russes. Car l’abandon par ses derniers du front 

de Perse pouvait être un danger pour les Anglais qui 

se trouvaient au sud de la Perse et en Mésopotamie. 

Aussi, fallait-il les remplacer, d’où les propositions 

faites aux Assyriens pour tenir la ligne de défense 

Enzeli – Qazvin – Hamadan – Kermanshah, qui pas-

sait par la plaine d’Ourmiah, afin qu’elle soit garantie 

pour la sécurité de l’armée britannique. Les Français 

comme les Anglais, secondés par quelques officiers 

russes, se mirent alors à aider à la formation des uni-

tés de défense assyro-chaldéennes.

Les militaires anglais le général Shor, le colonel 

Marsh et le colonel Packart, et le colonel Chardigny, 

attaché militaire français près de l’Etat-Major de 

l’Armée du Caucase à Tiflis, arrivèrent à Ourmiah 

pour assurer les Assyro-Chaldéens de la protection 

des Alliés et réclamer leur concours pour les opéra-

tions sur ce front. Il y eut aussi les promesses du Ma-

jor-Général Dunsterville, commandant des forces 

anglaises en Perse, qui dirigeait la colonne « Duns-

terforce » à laquelle des Assyriens avait participé, 

Ces militaires entrèrent effectivement en contact 

avec les Assyro-Chaldéens et les encouragèrent à 

continuer la guerre contre les Turcs sur la frontière 

turco-persane, qui s’étendait de Saraï jusqu’à Bash-

kalé, et d’Ouchnou jusqu’à Soujboulak.

Ces militaires revinrent les visiter le 19 décembre 1917, précédés 

en septembre par la formation sanitaire française sous la direction 

du docteur Paul Caujole. C’est alors que le capitaine Gracey, envoyé 

spécial du gouvernement britannique vint à Ourmiah participer 

à une réunion mixte à laquelle prirent part des représentants des 

pays alliés, dont le Consul de Russie, Basile Nikitine, le Vice-Consul 

américain, Dr. A. Shedd, Dr. Paul Caujole, plusieurs généraux russes, 

des chefs spirituels, militaires et civils assyro-chaldéens (Agha Pe-

tros, Mar Benyamin Shimoun, Surma Khanum…) et aussi du Délé-

gué apostolique Mgr. Sontag. A cette occasion, le capitaine Gracey 

confirma les engagements au sujet d’une autonomie future pour les 

Assyro-Chaldéens en échange de leur participation militaire à côté 

des Alliés. Il déclara, en outre, que les Alliés étaient prêts à accor-

der leur concours moral et matériel, à leur fournir des armes et des 

munitions, des fonds et des officiers. Les représentants de la France, 

de l’Amérique et de la Russie attesteront de la véracité des engage-

ments tenus lors de cette réunion. On lit en effet dans ces attesta-

tions qu’au cours de cette réunion le capitaine Gracey promit pour 

l’avenir la proclamation de l’indépendance du peuple assyrien.

Pour la France, le Colonel Chardigny chargea le lieutenant Nicolas 

Gasfield, qui reçut l’ordre de se rendre en Perse pour former, de 

concert avec l’Etat-Major russe, des bataillons assyro-chaldéens et 

arméniens contre les Turcs. Arrivé à Ourmiah en décembre 1917, il 

commença à réorganiser l’armée assyro-chaldéenne. Plusieurs offi-

ciers russes, hostiles au communisme, s’y engagèrent.

Contact des Alliés avec les                      

Assyro-Chaldéens

Promesse d’autonomie

Général Lionel Dunsterville Mar Benyamin Shimun
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On parle des malheurs et des exploits assyro-chaldéens 

sur le front de Perse. Du 9 février au 14 juillet 1918, l’ar-

mée assyro-chaldéenne livra quatorze combats, sous 

la direction de Agha Petros et Malek Khoshaba, parmi 

lesquels on mentionne ceux d’Ourmiah, de Salamas et 

d’Ouchnou. Mais au fil des jours, l’armée s’épuisait, l’aide 

militaire tant promise se faisait toujours attendre. Et 

voilà que le 5 juillet arrive à Ourmiah l’aviateur britan-

nique Pennington portant aux défenseurs de la ville la 

nouvelle qu‘une colonne de munitions montait de Bag-

dad. Mais c’était en vain, voire trop tard ! 

A partir du 31 juillet, Ourmiah sera évacuée dans des 

conditions épouvantables. Dans un rapport intitu-

lé « Note sur les Assyro-Chaldéens » (13 février 1921), 

Georges Ducroy, attaché militaire français à Téhéran, 

écrit : « Engagés par les Alliés dans une aventure où ils se 

sont conduits avec une parfaite loyauté, soutenant, seuls, 

pendant un an, l’effort des Turcs et permettant aux Anglais, 

derrière ce front provisoire, de constituer leur ligne de dé-

fense et leurs bases du Nord-Ouest de la Perse, Kermanshah, 

Hamadan, Kasvin-Recht, les Assyro-Chaldéens n’aspiraient 

dans leur malheur qu’à une seule chose, le retour dans leurs 

foyers. » Et de poursuivre : « Les Alliés ont une dette à ac-

quitter envers les Assyro-Chaldéens. »

Souffrances et exploits des 

Assyro-Chaldéens

Retour sur la bataille d’Ourmiah : 

massacres et exode

Sur la bataille d’Ourmiah (février-juillet 1918), on a 

beaucoup écrit. Tombée entre les mains des Turcs, des 

Kurdes et des Persans, ils en profitent pour perpétrer 

des massacres. Le lazariste Aristide Châtelet décrit la 

situation en ces termes : « En juillet 1918, l’épouvante dé-

sastreuse d’une dernière invasion semant partout la mort et 

l’incendie. Notre chef, Mgr. Sontag tombe glorieusement au 

champ d’honneur de la Charité ; un évêque chaldéen (Mar 

Thomas Audo), trois de nos confrères, quatorze prêtres, des 

centaines de chrétiens, massacrés sans pitié, rougissent de 

leur sang nos missions de Khosrava et d’Ourmiah. » Et ce fut 

un exode effroyable sur les routes vers l’Irak : « Le peuple 

chaldéen en entier, chassé de ses foyers, s’enfuit éperdu à 

travers un pays ennemi, semant sa route de cadavres et de 

captifs. » (A. Châtelet).

Sur les responsabilités, le consul de Russie Basile Niki-

tine qui était sur place, est formel. Il l’attribue, en dernière 

instance, aux agents turcs. On lit dans ses Mémoires : « Com-

mencé dans les rues d’Ourmiah, le conflit prenait de l’extension 

et passait sur le plan des opérations militaires contre l’ennemi. 

Il est vraisemblable, d’ailleurs, que la bataille d’Ourmiah fut 

provoquée par des agents turcs. » Quant au médecin français 

Paul Caujole, il est lui aussi formel : « Les gouvernements turcs 

et persans ont toujours pratiqué vis-à-vis de la population as-

syro-chaldéenne une politique de persécution. Celle des Turcs 

a été particulièrement odieuse à leur égard et, si l’Orient rouge 

est souillé de la tâche indélébile du sang arménien, il ne faut pas 

oublier que celui des Chaldéens a coulé à flots pour les mêmes 

causes à El Djézireh, Diarbékir et Adana, au cours des massacres 

de 1850, 1895 et 1909. » 

Parmi les chefs instigateurs des outrages perpétrés à 

Ourmiah en février-mars 1918, un nom apparaît, celui de 

Archad Humayoun que les Assyro-Chaldéens et les Armé-

niens avaient signalé pour sa cruauté. Mais il n’était pas le 

seul. D’autres noms figurent sur la liste établie par les As-

Pape Benoît XV



30 Ninway Magazine #14 

syro-Chaldéens. Parmi eux, on remarque : Ijlal ul-

Moulk, le gouverneur persan d’Ourmiah et de Sala-

mas, et Archad ul-Moulk, commandant en chef des 

forces iraniennes de la ville, qui subissaient, écrit 

Aristide Châtelet « la pression souterraine des leaders 

démocrates vendus aux Turcs ». Et il y avait d’autres 

qu’on considérait comme les responsables premiers 

des hostilités. 

Or ce Archad Humayoun chercha refuge à la Mis-

sion lazariste le 23 février, le jour ou l’autorité réelle 

à Ourmiah passait aux mains des combattants assy-

riens. Fuyant, il demanda asile auprès de Mgr. Son-

tag à la Mission catholique, qui lui offrit hospitalité 

par charité chrétienne et bonté. Pendant cinq mois, 

il habita dans les appartements du Délégué aposto-

lique et mangea à sa table avec ses domestiques. Or 

ce personnage est qualifié de monstre « qui cachait 

une haine profonde pour les chrétiens » et avait « une 

cupidité sans bornes ». 

Cette Mission avait accueilli environ 800 réfugiés 

assyro-chaldéens, dont de nombreuses femmes et 

enfants, pour la plupart du district de Salamas, qui, 

fuyant les Turcs et les Kurdes, y avaient trouvé re-

fuge. Et le jour où les troupes turques entrèrent à 

Ourmiah, le 31 juillet 1918, c’est alors qu’Archad 

Humayoun montra son vrai visage de brigand. Et 

après l’assassinat de Mgr Sontag, on ouvrit la Mis-

sion aux hommes de Archad Humayoun et à des 

bandes persanes qui parachevèrent les pillages et 

l’exécution des réfugiés.

Pendant ce temps, venant du Nord (Caucase), les 

troupes turques avançaient en Azerbaïdjan iranien 

en mai-juin 1918. Les Turcs voulaient renouer avec 

leurs terres d’origine, à savoir le Caucase et l’Asie 

centrale au nom du panturquisme, le nord de la 

Perse était convoité non seulement pour son im-

portance stratégique, mais aussi terre turcophone à 

leurs yeux. A la tête d’une puissante armée, Ali Ihsan 

Pacha, qualifié de « brute célèbre par ses cruautés en-

vers les chrétiens », arrive à Khoï où des massacres se-

ront commis au mois de mai. La région passait désor-

mais sous domination turque, les Persans n’ayant 

apparemment aucun pouvoir. Ensuite, l’armée de 

Ihsan Pacha se dirige vers le district de Salamas. Des 

atrocités sont perpétrées en particulier à Khosrava 

par les Turcs et les Kurdes contre la population, ce 

qui provoqua un exode massif des chrétiens de ce-

tte province le 21 juin dans la nuit, cherchant refuge 

à Ourmiah avec leur évêque Mgr Pierre Aziz. Plus-

ieurs seront morts sur ces routes ingrates. 

Et ce fut l’entrée des Turcs à Ourmiah dans la nuit du 

30 juillet, où ils se vengèrent sur les chrétiens, sec-

ondés par les Persans et par les Kurdes.

Assassinat de Mar Benyamin Shimoun

A ce carnage, Il y avait des signes avant-coureurs. 

L’assassinat de Mgr Sontag et de Mar Thomas Audo 

fut précédé le 18 mars par le meurtre du patriarche 

assyrien Mar Benyamin Shimoun à Koné Shehr, par 

les hommes de Simko, chef de la tribu kurde des 

Chakaks, qui, sous prétexte d’une entrevue cordiale, 

l’avait attiré dans un guet-apens et l’a fait assassiner 

par ses hommes. Il aurait agi, dit-on, à l’instigation 

des nationalistes persans à Tabriz.

Invasion des troupes turques

Mgr Jacques-Emile Sontag Mar Thomas Audo
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« Peu de temps après cet exode, je fus envoyé par l’État-major 

anglais de Hamadan à Bidjar ; le long de la grande route suivie 

par ces malheureux gisaient des cadavres effroyablement nom-

breux, des hommes, des femmes et des enfants déshabillés par 

les Kurdes ; des volées de corbeaux couvraient les cadavres ; à 

côté on voyait des chevaux et des buffles ; c’était une horreur 

d’autant plus pénible que le soleil torride de la Perse avait dé-

composé les cadavres et rempli l’air d’une odeur affreuse, qui 

donnait des nausées ». Pour avoir une idée de ce triste calvaire, 

« il suffit de dire que des 80 000 chrétiens partis d’Ourmiah, la 

moitié seulement put rejoindre Hamadan ! » Quant aux mollahs, 

ils « incitaient les fidèles à prendre les armes contre les chrétiens. 

Le parti démocratique persan, soutenu par les émissaires alle-

mands, encourageaient les musulmans à la révolte ».

D’ailleurs, ces observations sont corroborées par un docu-

ment de la Société des Nations (SDN) de 1935, dans lequel 

on lit : « Après avoir parcouru dans la débandade 300 miles 

(480 km) en direction du sud-est, avec leurs familles, leur bétail 

et leurs biens, les Assyriens arrivèrent enfin à Hamadan, décimés 

par de perpétuelles attaques des Turcs, des Kurdes et des Per-

sans sur tous les flancs. Brûlés par la chaleur de l’été, ravagés 

par le typhus, la dysenterie, la variole et le choléra, vieillards et 

enfants, épuisés de fatigue et de fièvre, étaient abandonnés sur 

le bord de la route, et les morts et les mourants marquaient le 

chemin de la retraite. A la fin, après avoir perdu 20 000 d’entre 

eux, les survivants atteignirent Hamadan et prirent contact avec 

les troupes britanniques ».

1918 restera le deuxième Acte de la tragédie assyro-chal-

déenne de la Première guerre mondiale.

Le 31 juillet débute l’exode massif des chrétiens d’Ourmiah dans 

la panique générale. Tandis que plus de 20 000 Assyro-Chaldéens, 

montagnards et sédentaires, et des Arméniens trouvèrent à nou-

veau refuge en Russie, d’autres se dirigèrent vers le sud, dans une 

totale désorganisation, manquant terriblement de nourriture et 

d’eau, pour établir la liaison avec les troupes britanniques station-

nées à Hamadan, à des centaines de kilomètres, avant d’être dirigés 

vers Bakouba en Irak, au nord de Bagdad. Épuisés et dévastés, tra-

versant un environnement aride et hostile, plus de la moitié per-

dirent leur vie en route. Concernant ceux restés à Ourmiah, environ 

16 000, la plupart ont été massacrés, y compris des prélats et des 

missionnaires. De nombreuses femmes ainsi que des enfants ont été 

enlevés.

Les rescapés atteignirent Hamadan vers la mi-août. Puis, les Anglais 

les dirigent vers l’Irak et les mettent dans deux camps créés à cet ef-

fet, à Bakouba, au nord de Bagdad, et à Mindan, au nord de Mossoul. 

Plus tard, les Anglais profitèrent pour lever des troupes parmi eux, 

appelés Assyrian Levies Au camp de Bakouba, le général Agha Petros 

érigea une stèle, le 23 février 1920 à la gloire de tous les Assyriens 

des montagnes du Kurdistan et de Van, des districts d’Ourmiah et 

de Salamas morts des mains des Turcs, des Kurdes et des Persans 

d’Azerbaïdjan, durant la guerre de 1914-1918.

Décrivant un spectacle lamentable, le lieutenant N. Gasfield écrit: 

Un exode effroyable

Simko Agha
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UNE
FIN D’ANNÉE
EN BEAUTÉ

A la fin de chaque année, l’AACF organise une journée barbecue 

dans un parc de loisirs avec les membres du conseil d’administra-

tion et les adhérents de l’association. Cet été, le rendez-vous avait 

lieu dans la gigantesque base de loisirs de Saint Leu d’Esserent, un 

somptueux parc offrant plusieurs activités comme la nage, le bar-

becue, des tours en poney et pleins d’autres attractions amusantes 

et reposantes pour les grands et les petits.

Pour l’occasion, un autocar a été mis à notre disposition à titre 

gracieux par la municipalité de Sarcelles que nous remercions très 

chaleureusement. 60 personnes de 7 à 77 ans ont pu ainsi prendre 

place à bord et profiter d’un transport confortable. Une vingtaine 

de personnes est également venue rejoindre le groupe en voiture 

pour ne pas manquer cet événement festif qui a réuni tout le 

monde dans un espace privatisé du parc offrant une vue sur le lac à 

couper le souffle. 

Après avoir mangé de délicieuses grillades, les femmes du groupe 

ont commencé à danser en chantant des chansons en langue 

araméenne, alors que les hommes ont préféré jouer aux cartes 

en sirotant leur thé. Cette belle journée ensoleillée a permis aux 

enfants de faire de jolies ballades dans le parc ou de se baigner dans 

le lac sous la surveillance de leurs parents. 

par Marta Yalap, 
permanente de 

l’AACF
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Première 
Colonie de vacances

assyro-chaldéenne
A l’initiative de deux jeunes de notre association, le conseil 

d’administration de l’AACF a organisé la toute première co-

lonie de vacances assyro-chaldéenne à Saint Jean d’Aulps, en 

Haute Savoie. Le samedi 14 juillet, le président de l’associa-

tion, Bruno Yakan, s’est rendu à l’aube à la gare d’Arnouville 

avec les parents des jeunes participants pour leur souhaiter 

un bon séjour.

20 adolescents de 11 à 17 ans ont participé à ce voyage 

d’une semaine, accompagnés par 5 animateurs bénévoles 

: Andreas Salcuk, Bernadette Salda, Stella Ermagan, Jean 

Zeren et notre cher ami Youkhanna Isshak qui ont donné de 

leur temps et de leur énergie pour satisfaire tous ces enfants 

en leur faisant vivre une semaine inoubliable ! 

Dans ce décor en pleine nature où la verdure, les fleuves et 

les montagnes se retrouvaient dans un même tableau, les 

enfants ont pu découvrir et apprendre plein d’activités, dont 

certaines qui leur ont permis de mieux connaître la vie rurale 

de leurs parents et grands-parents dans les villages assy-

ro-chaldéens du sud-est de la Turquie. 

Les randonnées, la plage, les toboggans vertigineux, les 

batailles d’eau, le bronzage, la baignade, les tours en pédalo, 

le canoë, la tyrolienne, le bowling, l’accrobranche, la course 

aux yeux bandés, les barbecues étaient au rendez-vous pour 

le plus grand bonheur des enfants ! 

Nous vous laissons voir un petit aperçu de ce séjour inou-

bliable ; l’expression de bonheur qui se lit sur le visage de 

tous ces enfants vous émerveillera ! 

L’actu de l’AACF
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Le samedi 1er septembre dernier, une foule 

immense s’est rassemblée sur le parvis de 

l’Eglise Saints Simon et Jude de Dinsheim-

sur-Bruche, à l’occasion de l’inauguration 

de la statue à l’effigie de Mgr Jacques-

Emile-Sontag, père lazariste, originaire de 

ce petit village alsacien asssassiné, il y a 

cent ans, à Ourmiah (Iran) alors qu’il tentait 

de protéger des chrétiens Assyro-Chal-

déens. 

Antoni Yalap, adjoint au maire de Sarcelles, 

et Bruno Yakan, président de l’Association 

des Assyro-Chaldéens en France (AACF), 

invités par la famille Strub, à l’origine de 

Mgr Jacques-Emile Sontag (1869-1918)

Mort pour les
Assyro-Chaldéens

Dinsheim lui rend hommage

Jacques-Emile Sontag, 

prêtre lazariste et premier 

archevêque latin d’Ispahan 

et Délégué apostolique en 

Perse, est né le 6 juin 1869 

à Dinsheim en Alsace. Entré 

chez les Lazaristes à l’âge de 

14 ans, il est ordonné prêtre 

le 8 juin 1895 et envoyé à 

Ourmiah comme profes-

seur de français. Ordonné 

évêque à Paris en 1910, 

il sera assassiné, huit ans 

après, le 27 juillet 1918. 
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l’initiative, ont fait le déplacement depuis 

Sarcelles. Le président de l’AACF a même 

déposé une gerbe devant la statue de 

Mgr Sontag au nom de la communauté 

assyro-chaldéenne. Dans le discours de 

remerciements qu’il a adressé à la famille 

Strub, le président de l’AACF a déclaré que 

« les Assyro-Chaldéens ont, plus que jamais, 

besoin d’amis courageux et fidèles comme Mgr 

Sontag qui n’a pas hésité à sacrifier sa vie pour 

les sauver ».  La cérémonie, dirigée par le 

Père Abelava, a commencé par des chants 

religieux avant de se poursuivre par des 

discours prononcés par Mme Marie-Reine 

Fischer (maire de Dinsheim), Mgr Christian 

Kratz, Père Christian Mauvais (provin-

cial des Lazaristes), Père Luis Escalante 

(postulateur en charge du dossier de 

béatification) ainsi que Roger et Paul Strub, 

arrière-petits-neveux de Mgr Sontag. 

C’est le Professeur Joseph Yacoub, venu 

avec son épouse Claire, qui a raconté, avec 

beaucoup d’émotion et de précision, la 

vie de Mgr Sontag et les conditions dans 

lesquelles il a été assassiné, le 27 juillet 

1918, par les hommes de main d’Archad 

Houmayoun, juste avant le massacre d’un 

millier d’Assyro-Chaldéens parmi lesquels 

figurait l’immense savant Thomas Audo, 

archevêque de l’Eglise chaldéenne. 

La cérémonie s’est terminée par le dévoi-

lement et la bénédiction de la statue. La 

Rédaction de Ninway Magazine tient à 

remercier très chaleureusement Roger et 

Paul Strub, Marie-Elisabeth Strub-Lanoux 

et Cathy Marchand pour leur aimable 

accueil. 
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Le 1er juillet, la paroisse Saint Thomas Apôtre de Sarcelles célébrait le saint patron de l’Eglise 

chaldéenne et de l’Eglise de l’Orient autour d’une kermesse organisée pour la 15e année 

consécutive. Comme chaque année, cette grande fête paroissiale marque la fin de l’année 

pastorale. 

Retour en images sur cette journée exceptionnelle ...

La kermesse annuelle de 
St Thomas
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Du lundi 16 au mardi 24 juillet 2018, un groupe d’une soixantaine de pèlerins partici-

pait, sous la conduite de Mgr Sabri Anar et du Père Michaël Dumand, à un voyage de 

dix jours en Terre Sainte.  Voici un aperçu de ce pèlerinage inoubliable ...

Pèlerinage en
Terre Sainte

Le programme de ce pèlerinage fort attendu 

était chargé en découvertes. Au lendemain 

de son arrivée à Tel-Aviv, le groupe assistait 

à une première messe célébrée dans le 

désert avant de se diriger vers Qumran, lieu 

de découverte des célèbres manuscrits de 

la Mer Morte. 
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Après un bain dans cette mer, les pèlerins ont pu 

visiter Jéricho où Jésus rendit la vue à un aveugle. Le 

voyage s’est poursuivi par des visites pleines d’émo-

tion et de dévotion à Nazareth, au Mont Thabor, au 

Lac de Tibériade, à Béthanie et Jérusalem, la ville 

trois fois sainte. Au Mont des Oliviers, les pèlerins 

se sont remémoré le supplice du Christ. La visite de 

la Basilique et de la Grotte de la Nativité a émerveil-

lé les fidèles ayant eu le privilège de participer au 

voyage.
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Le Cénacle

Le Cénacle est situé sur une colline de Jéru-

salem près de la porte de Sion en dehors des 

remparts. C’est dans ce quartier que les pre-

miers chrétiens se seraient réunis. Le « Cénacle 

» désigne la pièce où Jésus réunit ses disciples 

pour son dernier repas, la cène. C’est là encore 

que Jésus apparût aux onze apôtres après sa 

Résurrection.  

La Basilique du Saint-Sépulcre, tombeau du 

Christ

La basilique du Saint-Sépulcre est aussi appelée 

Anastasis, basilique de la Résurrection. Elle a 

été construite sur le lieu de la mort de Jé-

sus-Christ par l’empereur Constantin au 4ème 

siècle. Près de cette basilique ont également 

été aménagés un jardin où se trouvaient le 

calvaire (le rocher du Golgotha où Jésus fut 

crucifié) et une coupole bâtie sur le tombeau où 

Jésus fut déposé. 

Le jardin des Oliviers

Après avoir célébré le repas de sa dernière 

Pâque, Jésus se retira avec ses disciples de 

l’autre côté de la vallée du Cédron, face au 

Temple de Jérusalem sur le mont des Oliviers. 

Les chrétiens viennent ici depuis l’antiquité en 

procession commémorer la dernière nuit de 

Jésus. 
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Apparu en France en 1911, le mouvement scout rassemble aujourd’hui plus de 170 000 per-

sonnes. Or, le scoutisme catholique représente plus de 80 % des effectifs. Les jeunes assy-

ro-chaldéens de Sarcelles commencent à s’y intéresser de très près. Mathieu Yalap, un des 

chefs du groupe scout de St Thomas Apôtre, nous parle de cette belle aventure. 

Le scoutisme séduit les 
jeunes assyro-chaldéens

par Mathieu Yalap, 
chef scout

u’est-ce que le scoutisme ?
Le scoutisme est né en Grande-Bretagne au début du XXème siècle. Organisé par le gé-

néral Baden Powell, une dizaine de jeunes garçons partirent en forêt pour apprendre à 

être autonomes dans un milieu hostile. Aujourd’hui, l’OMMS (Organisation mondiale du 

mouvement scout) recense 40 millions de scouts dans le monde, répartis dans plus de 160 

pays. Cet engouement s’explique par l’envie toujours plus croissante, de la part des pa-

rents comme des enfants, de se couper de la vie citadine pour se ressourcer dans la nature. 

Accompagné de ses chefs et de ses camarades dans un milieu qui ne lui est pas familier, le 

scout doit alors se conformer à certaines règles de vie en communauté. Le sens du devoir, 

la droiture, l’obéissance à la hiérarchie sont évidemment des éléments primordiaux s’ap-

puyant sur l’entraide, le surpassement de soi ou encore la camaraderie. 

Comment est né le groupe de scouts de l’Eglise chaldéenne ?
L’idée est née dans les années 2009-2010, sous l’impulsion d’une petite équipe de jeunes 

assyro-chaldéens. Chaque année, à l’occasion du temps de l’Avent, les scouts du monde 
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entier se relaient dans leurs paroisses, une flamme 

provenant de Bethléem. Alors que le groupe assy-

ro-chaldéen n’existait pas encore, le diocèse de Pon-

toise décida de recueillir la flamme à St Thomas. Na-

dine Duman (fondatrice du groupe) qui travaillait déjà 

sur un projet trouvait enfin la possibilité de le concré-

tiser. 10 ans après, le groupe de St Thomas continue 

de distribuer cette flamme. Aujourd’hui, le groupe 

composé d’une soixantaine de jeunes porte le nom de 

Mar Ephrem. Géré par Lewis Yalap et l’aumônier Nar-

say Soleil, il ne cesse d’accueillir de nouveaux jeunes 

désireux de tenter l’expérience scoute.

Pourquoi avoir instauré le scoutisme 
chez les Assyro-Chaldéens ?
Pour la plupart des jeunes que le groupe accueille, le 

scoutisme est un moyen d’apprendre à vivre dans la 

nature comme leurs parents le faisaient dans les mon-

tagnes. Ils sont par exemple fiers de rentrer chez eux 

et de montrer à leurs parents qu’ils savent eux aussi se 

repérer dans la nature, allumer un feu ou encore dor-

mir à la belle étoile. Ainsi, au sortir de la communion, 

les jeunes enfants qui souhaitent poursuivre une acti-

vité dans l’Eglise et qui ont une sensibilité aventurière, 

ont l’occasion, à travers le scoutisme, de vivre une ex-

périence concrète. 

Que fait-on concrètement lorsque l’on 
est scout ?
Souvent tapis dans l’ombre, les scouts n’en sont pas 

moins des acteurs vivants de la communauté. Ils 

participent, comme nous l’avons dit précédemment, 

à la distribution de la lumière de Bethléem. Ils sont 

également présents lors des grands rassemblements 

comme le jour de la kermesse paroissiale. Le reste 

de l’année, le groupe organise des week-ends de 

rencontre durant lesquels les équipages (groupes 

restreints de jeunes) apprennent à se connaître et 

découvrent la vie en forêt. Il peut s’agir, par exemple, 

de construire une table, d’allumer un feu, de prépa-

rer à manger ou de monter sa tente. Mais au-delà 

des camps, les équipages sont tenus de respecter la 

loi scoute qui veut que le scout soit serviable et utile. 

C’est pourquoi, les scouts travaillent en collabora-

tion avec le Secours catholique et ont déjà aidé des 

personnes handicapées à Lourdes et dans d’autres 

grandes manifestations. Apprendre pour mieux ser-

vir, tel est le devoir du scout. 

Ouvert aux collégiens et aux lycéens, le groupe Mar 

Ephrem sera ravi de vous accueillir pour cette nou-

velle année. Nous avons également besoin de nou-

veaux chefs sans qui le groupe ne peut pas exister.
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Voici, en exclusivité pour les lecteurs 

de Ninway, des images représen-

tant la nouvelle fresque biblique qui 

orne la partie supérieure des murs 

de l’église chaldéenne St Thomas 

Apôtre de Sarcelles. Peinte par David 

Imerlishvili, artiste géorgien, cette 

fresque illustre des scènes bibliques. 

Noé, Abraham et Jonas sont les trois 

personnages bibliques choisis aux 

côtés d’une somptueuse représenta-

tion de la Cène.  

Une nouvelle
FRESQUE BIBLIQUE

pour l’église St Thomas
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Lorsque Mossoul tombe aux mains de Daech, plusieurs 

dizaines de milliers de Chrétiens fuient la plaine de Ni-

nive, au nord de l’Irak. En quelques heures, des familles 

entières abandonnent leurs maisons, leurs églises et 

leurs cimetières, fuyant un assaut de cruauté. Elles 

quittent la terre de Noé, d’Abraham et de saint Thomas, 

la leur depuis deux millénaires.

Au cours d’une incroyable épopée, le père Michaeel 

Najeeb, sauve des centaines de manuscrits vieux de 

plusieurs siècles que les djihadistes ont juré de réduire 

en flamme, comme ils ont détruit Palmyre ou saccagé le 

tombeau de Jonas. Au péril de sa vie, ce dominicain de 

Mossoul nettoie, restaure et protège ces textes sacrés.

Au cours de ce long exode, il construit aussi une arche 

pour sauver des familles de toutes confessions, chré-

tiens, Yézidis ou musulmans, tous enfants du désastre. 

Il les nourrit, les loge, les encourage.

Voici un récit à hauteur d’homme, spirituel et pleine 

d’espoir. Parfois le destin est une grâce.

de Père Michaeel Najeeb avec Romain Gubert
Grasset, 180 pages, octobre 2017, 17 €

SAUVER LES 
LIVRES ET 

LES HOMMES 

Né en 1955 à Mossoul dans une famille catholique 

de rite chaldéen, Michaeel Najeeb suit une forma-

tion pour devenir expert en forage pétrolier, avant 

d’entrer chez les dominicains à 24 ans – un ordre 

installé en Irak depuis le XVIIIème siècle. Il est or-

donné prêtre par Mgr. Claverie, en 1987, et vit au-

jourd’hui à Erbil, au Kurdistan irakien.B
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Le mercredi 6 juin 2018, l’UACF a organisé un repas 

pour les commerçants assyro-chaldéens. Ce repas 

a été l’occasion pour l’association de les remercier 

pour leur contribution à la soirée du Kha b’Nissan 

qui, grâce à eux, a été une grande réussite.

Pendant ce repas, l’association a eu l’honneur de la 

présence de Madame le maire de Sarcelles, Annie 

PERONNET. L’UACF remercie une fois de plus tous 

les participants et toutes les personnes qui ont 

contribué au succès de l’événement.



par Stéphane Yalap, 
coordinateur de 
l’UACF

L’actu de l’UACF
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REPAS
DES

COMMERÇANTS
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Le mardi 3 juillet, l’association a organisé une sortie au Parc Astérix 

avec tous les jeunes bénévoles qui avaient aidé l’association dans la 

préparation et la tenue de la kermesse organisée à l’occasion de la 

fête des mères qui avait eu lieu fin mai.

Ce fut une journée ensoleillée pour tous les jeunes et moins jeunes 

participants qui ont pu profiter pleinement de toutes les attractions 

tout au long de la journée. Les animateurs de l’association ont pu 

partager, avec tous les participants, un réel plaisir et des moments 

conviviaux et amicaux.

Sortie au
Parc Astérix
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C’est maintenant la rentrée et l’UACF reprend ses activités habituelles. Voici la nouvelle édition de notre emploi du temps 

hebdomadaire. Les différentes activités de l’association débuteront le 17 septembre 2018, et comme chaque année elles 

sont ouvertes à tous les publics. Si vous avez besoin d’informations détaillées, n’hésitez pas à contacter l’association !

Reprise des activités 
de l’Association
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C’est avec une immense tristesse et un profond chagrin que nous avons appris, le 3 juillet 2018, le décès bru-

tal du Professeur Ephrem Isa Yousif à l’hôpital Bichat (Paris) des suites d’une longue maladie. Auteur de plus 

de quinze ouvrages consacrés aux traducteurs, philosophes et chroniqueurs syriaques mais aussi à la litté-

rature, la langue et l’histoire assyro-chaldéennes, traduits dans plusieurs langues, il a obtenu deux doctorats 

en civilisations et en philosophie. Il a enseigné la philosophie, la langue et la littérature arabes à l’Université 

de Toulouse à partir de 1981. Directeur de la collection Peuples et cultures de l’Orient aux Éditions de l’Har-

mattan, Ephrem Isa Yousif donnait, depuis plusieurs décennies, cours et conférence en France et à l’étranger. 

Voici un extrait de l’autobiographie du professeur Ephrem-Isa Yousif. Qu’il repose en paix.

”Je m’appelle Ephrem-Isa Yousif. Je suis d’origine irakienne. Mes 

racines sont dans un village du nord de l’Irak, Sanate, village 

chrétien dans le Bahdinan tout près de la frontière turque. J’ap-

partiens à une famille chrétienne, membre d’une minorité na-

tionale et ethnique, les Assyro-Chaldéens. Ce peuple vit en Irak 

depuis l’aube de l’histoire. Au IIIe siècle, des textes en syriaque 

attestent de leur présence dans cette province.

Né à Sanate en 1944, j’y ai fait mes premières études, comme 

mon père. En effet, lorsque la frontière entre la Turquie et 

l’Irak fut fixée en 1926, un an après le rattachement du vilayet 

de Mossoul à l’Irak, le village se trouva du côté irakien, mais à 

moins de sept kilomètres de la frontière. La première chose que 

fit le gouvernement irakien fut la création d’une école primaire 

en 1926 à Sanate. Les professeurs étaient chrétiens pour la plu-

part, originaires de Mossoul, des Assyro-Chaldéens arabisés.

Le village de ma mère s’était retrouvé du côté turc (un village 

appelé Harbol, dont les Turcs ont depuis turquifié le nom). ll n’y 

a pas eu d’école avant 1980. Ma mère était analphabète et ne 

parlait pas arabe. Bref, Sanate avait son école, son église et sa 

gendarmerie.

La province de Mossoul était une ex-province ottomane, il était 

facile de devenir irakien. Il faut dire que les villageois chrétiens, 

pour la plupart, étaient soulagés d’échapper à la Turquie. Les 

souvenirs des massacres contre les Arméniens et les Assy-

ro-Chaldéens les hantaient tous. C’est pourquoi la plupart des 

chrétiens optèrent pour l’Irak.

In Memoriam

Ephrem-Isa Yousif (1944-2018)



• Parfums d’enfance à Sanate, Un village chrétien au Kurdis-
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En 1956, dès la fin de mes études primaires à Sanate, mon père m’a en-

voyé à Mossoul dans une école secondaire chrétienne dirigée par les 

Dominicains. Il s’agissait d’une mission française où les cours étaient 

donnés en arabe et en français. De Sanate à Mossoul, il fallait quatre 

jours de marche. A douze ans, je voyais pour la première fois la grande 

ville, ce qui fut un choc pour moi : mes premières voitures et des femmes 

en vêtements modernes, l’électricité et un confort qui m’époustouflait. 

Moi qui pensais que le monde entier parlait soureth, je découvrais un 

autre monde. Mais ce fut aussi un rapport exalté avec ma culture d’ori-

gine : près de Mossoul se dressait la capitale de l’antique Assyrie, Ninive, 

et les programmes d’histoire arabe et antique à l’école me confirmaient 

la continuité de cette culture depuis la période antique jusqu’à au-

jourd’hui. Je suis resté dans cette école de Mossoul jusqu’à mes 23 ans.

Ma communauté, celle des Assyro-Chaldéens, se répartit entre nesto-

riens, les « Assyriens », et catholiques qui se nomment « Chaldéens ». A 

l’époque ottomane, pour les Chaldéens, les Assyriens étaient des mon-

tagnards, rustiques mais courageux. Alors que nous, les Chaldéens, 

étions des Râyas (sujets). Le véritable rattachement à Rome de l’Église 

chaldéenne ne remonte qu’à 1832. 

En 1974, je dus venir en France pour des raisons de santé. Alors que je 

poursuivais mes études à Nice, des nouvelles alarmantes arrivèrent du 

pays. Je reçus des lettres bouleversantes de mes parents : le gouverne-

ment irakien déplaçait les villages plus au sud pour créer une ceinture de 

sécurité le long de la frontière avec la Turquie. Sanate était dans la zone 

concernée. Mon village fut vidé en 1976. Les habitants partirent sans 

grande indemnisation pour Zâkho, puis pour Bagdad. Ce fut le cas de 

ma famille qui s’installa à ‘Aqd al-Nasâra, le quartier chrétien du centre 

de la capitale. Puis mes parents se firent construire une maison dans la 

banlieue de Dôra.

Après 1976, et l’établissement de la ceinture de sécurité, l’exode des 

habitants de Sanate prit de l‘ampleur. Beaucoup partirent pour Bagdad 

où, après avoir vécu dans les montagnes, ils s’étiolèrent dans les quar-

tiers surpeuplés de la capitale. Depuis 1980, ils émigrent en masse vers 

l’étranger pour les États-Unis, le Canada, le Brésil et l’Australie. 

Depuis la première guerre du Golfe, je ne suis jamais retourné en Irak, 

car je n’accepterai jamais une politique qui vise au morcellement de 

l’Irak. Que les Kurdes aient leur autonomie, c’est leur droit. Mais pour 

moi, l’Irak avait trouvé depuis les Babyloniens, les Assyriens, et plus tard 

les Abbassides, son territoire et son histoire. L’État irakien moderne est 

l’héritier de l’ancienne Mésopotamie. Cette diversité de peuples lui a 

donné sa richesse.

In Memoriam

Ephrem-Isa Yousif (1944-2018)
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René Taieb
président de l’Union des 
Collectivités juives
du Val d’Oise

déenne-syriaques et grecques pontiques qui, en réalité, 

était le génocide des chrétiens, ce qu’on n’ose pas trop 

dire pour des raisons économico-politiques. 

Les Juifs savent mieux que quiconque le poids de la souf-

france perpétuelle, et ces incessants massacres visant 

les Assyro-Chaldéens sont insupportables et condam-

nables par la communauté internationale. La Shoah a 

été un génocide d’une violence inhumaine et inouïe et 

des millions de Juifs, de Tziganes et d’homosexuels, par-

mi tant d’autres, ont perdu la vie. Ces assassinats ont 

été commis sans scrupule, dans la lâcheté la plus totale, 

même les animaux ne meurent pas ainsi.

Personne ne peut oublier cette fameuse phrase d’Hit-

”Le génocide 
de 1915 et la 
Shoah nous 

ont dispersés 
aux quatre 
coins du 
monde

Entrepreneur dynamique et père de famille âgé de 58 ans, René Taieb, conseiller en ges-

tion de patrimoine et conseil auprès d’entreprises nationales, dirige l’Union des Collectivi-

tés juives du Val d’Oise qui regroupe en son sein l’ensemble des synagogues, des centres 

culturels et communautaires, des écoles et des autres structures de la communauté juive 

du département. Membre du comité directeur d’une grande institution juive de France, René 

Taieb dénonce, depuis plusieurs années, les exactions dont sont victimes les chrétiens d’Irak. 

Nous l’avons rencontré à Sarcelles où vit la plus importante communauté juive du Val d’Oise. 

Avant de répondre, en toute franchise, à nos questions, il a tenu à rendre hommage à deux 

grands savants assyro-chaldéens : « J’ai le devoir d’évoquer la mémoire d’une grande per-

sonnalité qui a marqué l’histoire de la communauté assyro-chaldéenne : il s’agit du Professeur 

Ephrem-Isa Yousif décédé le 3 juillet 2018, qui avait consacré sa vie à l’histoire et à la culture des 

Assyro-Chaldéens à travers ses nombreux livres et colloques. J’aimerais aussi saluer le par-

cours exceptionnel du Professeur Joseph YACOUB, travailleur infatigable de la mémoire de votre 

communauté qui témoigne, à travers ses ouvrages dont celui intitulé «Qui s’en souviendra ?», du 

courage du peuple assyro-chaldéen dont l’histoire est jalonnée de drames ».

ené Taieb, en 2014, au lendemain du siège de Mossoul par 

Daesh et la fuite des trente mille chrétiens assyro-chal-

déens de cette ville antique, la communauté juive s’est for-

tement mobilisée en France pour la défense des chrétiens 

d’Irak en particulier et d’Orient en général. Pourquoi, était-

il important pour les Juifs de France de s’engager ? 

L’histoire des Juifs a été marquée, et sans commune 

mesure, par des événements des plus tragiques de l’hu-

manité depuis plusieurs siècles. Le monde en est té-

moin. Nous avons ce devoir moral de ne pas oublier ou 

abandonner des peuples dont les massacres et pogroms 

n’ont jamais cessé depuis au moins le génocide de 1915, 

perpétré sous l’empire ottoman et qui a fait plus de 2.5 

millions de victimes d’origine arméniennes, assyro-chal-

par Marta Yalap
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ler prononcée durant l’entreprise d’extermination des Juifs, 

que je cite : « Mais qui se souvient encore du massacre des Ar-

méniens ? » Voilà pourquoi la communauté juive ne peut pas 

rester insensible à la cause des Assyro-Chaldéens qui vivent 

perpétuellement des souffrances et des massacres infligés par 

leurs bourreaux parce qu’ils sont simplement chrétiens et plus 

particulièrement chrétiens d’Orient, peuple autochtone de la 

Mésopotamie. 

Sur le plan local, les exactions commises par Daesh et les atten-

tats commis en France ont entrainé un rapprochement fort des 

communautés assyro-chaldéenne et juives du Val d’Oise. Or, ces 

deux communautés qui partagent une histoire, deux langues très 

similaires et des valeurs communes vivent ensemble depuis très 

longtemps. Comment expliquez-vous ce resserrement des liens qui 

les unissent maintenant ? 

Nous vivons ensemble depuis plus de 30 ans dans le Val d’Oise 

et plus précisément dans les communes de l’Est du Val d’Oise 

comme Sarcelles, Villiers-le-Bel, Arnouville, Gonesse et Saint-

Brice, Enghien... et nous avons appris à nous connaître un peu 

de loin sans forcément, aux débuts, nous fréquenter tant dans 

les moments festifs que dans les périodes les moins heureuses 

comme les exactions subies, dans le passé, par nos frères assy-

ro-chaldéens du Moyen-Orient !

Malheureusement, il a fallu que des événements tragiques res-

surgissent en juin 2014 pour nous alerter avec force à propos 

des massacres méthodiques inacceptables infligés aux Assy-

ro-Chaldéens d’Irak. Vous nous avez interpellés sur ces tragé-

dies à travers le CSCI (Comité de Soutien aux Chrétiens d’Irak) 

et avons répondu immédiatement présents par l’intermédiaire 

de l’ancien président du CRIF (Conseil représentatif des Insti-

tutions juives de France), Monsieur Roger Cukierman, en étant 

présents à vos côtés dès votre première manifestation organi-

sée sur le parvis de Notre Dame de Paris en été 2014 où vous 

aviez réussi à réunir plus de 5000 personnes en moins de vingt-

quatre heures. Quel exploit !

Cette date a marqué le début de notre étroite collaboration, 

et depuis nous avons toujours répondu présents à vos côtés à 

chaque manifestation ou événement et nos liens d’amitié et de 

fraternité se resserrent un peu plus tous les jours. Unis nous 

sommes, et unis nous resterons.

D’ailleurs, en 2017, le prix du CRIF a été attribué à Monsieur 

Daniel AUGUSTE, président du CSCI France qui a fait un travail 

exceptionnel avec beaucoup de dévouement pour défendre 

cette juste et noble cause et aujourd’hui cette même cause 

n’est plus un sujet inconnu au sein de la communauté juive 

de France et même au-delà de nos frontières, c’est désormais 

toute la communauté nationale qui vous reconnait, jusqu’aux 

plus hautes institutions de l’État. Voilà pourquoi nous sommes 

plus que jamais unis et nous ne sommes qu’au début de cette 

amitié sincère, constructive et fraternelle pour l’avenir. Je suis 
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fier de vous avoir comme amis.  

Face à la montée des actes antisémites dans notre pays et 

dans notre région, comment la communauté juive voit-elle 

son avenir ? Quel rôle les Assyro-Chaldéens peuvent-ils 

jouer dans la lutte contre l’antisémitisme ?

Comme je l’ai dit à l’instant, nous sommes deux commu-

nautés avec une culture et histoires très proches. Le gé-

nocide de 1915 et la Shoah ont dispersé nos peuples aux 

quatre coins du monde et à chaque fois qu’un pays nous 

a ouvert ses portes, nous avons su être à la hauteur de 

la générosité du pays d’accueil en commençant par une 

intégration exemplaire reconnue par tous. Nos commu-

nautés respectives connaissent le chemin de la réussite 

qui n’est autre chose que le courage et le travail. Nous 

devons loyauté et respect au pays dans lequel nous vi-

vons. Cette réussite crée évidemment des jalousies en 

plus de la détestation et de la haine du Juif auxquelles 

nous faisons face dans beaucoup de pays européens et 

plus particulièrement en France. 

Nous avons évidemment besoin d’une présence plus 

forte de la communauté assyro-chaldéenne dans la 

lutte contre tout acte antisémite ; dans le cas contraire, 

le danger s’imposera à nous tous car aujourd’hui ce sont 

les Juifs mais demain la cible sera peut-être votre com-

munauté, qui sait. L’antisémitisme est un fléau qu’il faut 

anéantir à jamais. 

Comme vous le savez, la communauté assyro-chaldéenne 

milite pour la reconnaissance du génocide assyro-chaldéen 

de 1915 au même titre que celui des Arméniens et de la 

Shoah. Quel soutien la communauté juive peut-elle ap-

porter à ce juste combat ? Et, point sensible, pensez-vous 

que la Knesset reconnaîtra, à moyen terme, le génocide de 

1915 ? 

Il n’y a pas l’ombre d’un doute sur la réalité de l’existence 

de ce génocide et il doit être reconnu prioritairement 

par l’État d’Israël qui ne peut qu’être honoré par une 

reconnaissance officielle de la Knesset sans céder aux 

chantages du gouvernement turc habitué aux menaces 

contre tous les pays démocratiques qui ont reconnu 

cette réalité de l’histoire et le dernier pays en date n’est 

autre que l’Allemagne qui a eu également une vraie 

responsabilité en soutenant jadis l’empire ottoman. La 

Knesset a toujours pris des décisions courageuses au 

moment opportun et je lui fais entièrement confiance 

sur des sujets de cette importance. 

Quel regard portez-vous sur l’avenir de nos deux communautés en 

France, et plus particulièrement dans notre département ? 

Au sein de la communauté juive, la question de l’avenir en France 

se pose régulièrement en raison de la montée inquiétante de l’anti-

sémitisme banalisé sans que des mesures exemplaires soient prises. 

Cette question est vive depuis plusieurs années et ne fait que s’ac-

centuer malheureusement mais nous ne devons pas céder à cet état 

de fait en quittant la France et ce n’est surtout pas la solution au 

problème. La France est un grand et beau pays. Nous devons lutter 

tous ensemble contre ce fléau ; dans le cas contraire, ce serait don-

ner raison à celles et ceux qui portent la haine du Juif. Or, le Juif est 

d’abord un citoyen français.  

La classe politique et les instances judiciaires n’ont pas baissé les 

bras en menant quelques actions, mais cela reste insuffisant compte 

tenu de l’ampleur de ce phénomène. Il ne faut pas considérer cet an-

tisémitisme comme une banalité ou une succession de faits divers 

mais comme un véritable fléau qui frappe notre société dans ses va-

leurs. Le peuple de France doit être uni dans ce combat.

Sur le plan départemental et local, il faut continuer à s’engager 

conjointement, dans les milieux associatifs, politiques et humani-

taires pour défendre des causes justes dans l’intérêt général dans 

le respect des valeurs de notre République. Il faut aussi apprendre à 

décider de notre avenir commun. Une prise de conscience est donc 

nécessaire pour changer la donne car je suis convaincu que nous 

sommes capables d’apporter plus à la société dans laquelle nous 

vivons en sortant de ce communautarisme qui isole à petit feu, et 

cela est suffisamment visible dans un certain nombre de villes. Nos 

familles nous regardent et nous devons à nos générations futures 

un avenir meilleur.
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On behalf of the entire team from the Assyrian 

American National Federation and The Assyrian

Star, I am honored to serve in close liaison with 

Ninway Magazine.

Earlier this month, the Assyrian American National 

Federation (AANF, founded in 1933) hosted its 85th 

Annual Assyrian American National Convention. 

With the theme of Assyrians Moving Forward, 

AANF has devoted a lot of energy to its vision for 

the future. From the inaugural Assyrian National 

Policy Conference in May 2018 to new faces 

elected to the executive board, the AANF team is 

committed to re-engage the Assyrian-American 

community living in the diaspora, preserve Assyrian 

culture and heritage, and create spaces for Assyr-

ians to speak with their own voice.

We are dedicated to our mission of raising the vis-

ibility of Assyrians here in the diaspora, as

well as advocating forcefully for the rights of our 

people in the homeland. Through our

continued efforts to highlight leaders in our com-

munity and their platforms, we hope to

transform and bridge the gap between Assyrians in 

the diaspora and our brothers and sisters

back home.

We are so proud of our friends at Ninway Magazine 

for their continued success as a

distinguished Assyrian publication for Assyrians by 

Assyrians.

AANF Executive Board from left to right: 

Assistant to the President, Edmon Akhteebo

Executive Secretary, Shamiran Echi

President, Martin Youmaran

Vice President, Alan Mooshekh

Treasurer, Carolyn Odisho

Assyrian Secretary, Sharil Youkhaneh

Stephanie Yousif, 
Editor-In-Chief of
The Assyrian Star

A letter from
our friends at AANF
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Patriarche de l’Église catholique 
syriaque de 1929 à 1968

Le 28 juin 1929, La Croix dresse, en première page, 

photo à l’appui, le portrait fort élogieux du nouveau 

patriarche syriaque catholique élu sous le nom de 

Ignace-Gabriel Ier Tappouni (né Abdul-Ahad Dawood 

Tappouni). Il s’agit de Mgr Tappouni, né à Mossoul en 

1879, ordonné évêque de Mardin en 1912 puis arche-

vêque d’Alep en 1921. A la mort du patriarche Rahmani 

en 1929, il est élu patriarche d’Antioche à l’unanimité. 

Evêque à Mardin au moment du déclenchement de la 

guerre mondiale, il était au centre de la fournaise et 

protégea deux années entières trois religieux domini-

cains français de Mossoul : les pères Jacques Rhétoré, 

Hyacinthe Simon et Marie Dominique Berré qui furent 

ainsi trois témoins oculaires majeurs du génocide assy-

ro-chaldéen de 1915. 

Le 16 décembre 1935, le pape Pie XI crée de nouveaux 

cardinaux. Parmi eux figure Mgr Tappouni, premier 

cardinal oriental. En 1937, ce dernier se rend en France 

où il sera l’hôte officiel du gouvernement. Les visites 

officielles vont se succéder. Le 28 novembre, on 

lui décerne la plaque de grand-officier de la Légion 

d’Honneur au quai d’Orsay. Le cardinal Tappouni 

reviendra plusieurs fois en France, renouvelant à 

chaque fois son attachement profond à ce pays. Il est 

mort en 1968 à Beyrouth au Liban.

Ignace Gabriel 
Ier Tappouni
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par Claire Yacoub

On a parlé de nous
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Les Assyro-Chaldéens
de Belgique
à Rome et Fatima

La communauté chaldéenne belge de la paroisse Mar 

Addaï Mar Mari de Bruxelles a organisé deux pèlerinages 

durant l’été 2018 avec le Père Musa Yaramis comme guide.

par Nina Yaramis,
notre correspondante en Belgique
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Du 22 juillet au 27 juillet, un groupe de 24 jeunes a 

participé au pèlerinage de Rome. Au programme, il 

y avait la visite du Vatican, de la Fontaine de Trevi, 

de plusieurs basiliques dont celle de Saint Paul et 

encore d’autres monuments célèbres. Le troisième 

jour, les jeunes ont quitté Rome pour visiter Assise 

et suivre les traces de Saint François d’Assise.

Ensuite, pour la fête de l’Assomption, un groupe 

de 60 personnes s’est mis en route en direction 

de Fatima au Portugal du 12 août au 17 août. Le 

pèlerinage a débuté au sanctuaire de Fatima, là 

où, en 1916, Lucie Dos Santos et ses deux cousins, 

Francisco et Jacinthe Marto, ont assisté à des ap-

paritions de la Vierge Marie. Au retour, le groupe a 

pu également visiter Lisbonne. C’est dans cette ville 

que se trouve le Sanctuaire du Christ Roi. La statue 

qui représente le Sacré-Coeur de Jésus fait 28 

mètres de haut et a les bras ouverts vers la capitale 

portugaise.

Ces deux pèlerinages ont été riches en visites et en 

prières mais aussi en rencontres. Ce sont de belles 

expériences qui permettent à la communauté de se 

rapprocher tout en étant unie dans la foi.



Nous autres Assyro-Chaldéens de France considérons le pays des Lumières et des 

droits de l’homme comme notre patrie d’adoption. Mais, connaissons-nous les princi-

paux symboles de notre République ? Ninway Magazine vous les présente ici ...

La Marianne

Coiffée d’un bonnet 

phrygien (signe de liberté, 

il était porté par les es-

claves affranchis en Grèce 

et à Rome), elle repré-

sente le peuple et incarne 

la République. 

L’hymne national

La Marseillaise, chant 

de guerre de l’armée du 

Rhin, a été composée 

par l’officier français, 

Claude-Joseph Rouget de 

Lisle en 1792. Ce chant 

a été confirmé comme 

hymne national dans les 

constitutions de 1946 et 

1958. 

Le coq

Apparu dès l’antiquité sur 

des monnaies gauloises, 

il est devenu le symbole 

de la Gaule et des Gaulois 

car le terme latin « Gallus » 

se traduit à la fois coq 

et Gaulois. Il est surtout 

utilisé comme symbole 

sportif. 

La devise

Nous connaissons tous 

cette célèbre devise, 

« Liberté, Egalité, Frater-

nité » invoquée durant la 

Révolution française. Elle 

est inscrite sur le fronton 

des bâtiments publics 

mais aussi sur les pièces 

de monnaie et les timbres.

Le drapeau tricolore

Le drapeau français est bleu, blanc, rouge. Considérées comme les cou-

leurs de la liberté, elles sont adoptées en 1789, durant la Révolution 

française. Le bleu et le rouge étaient les couleurs de la ville de Paris et 

le blanc celle de la royauté. 
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Le saviez-vous ?
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Les symboles de la 
République française
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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


