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 Groupe Union des Démocrates et Indépendants  
 
 
  Monsieur Jean-Paul HUCHON 
  Président du Conseil Régional  
  33, rue Barbet de Jouy 
  75007 PARIS 
 
  Paris, Le 23 Septembre 2014  
        
 
 
 
Monsieur le Président,  

La population chrétienne d'Irak est passée d'environ un million de personnes 
avant la chute du régime de Saddam Hussein en 2003 à 400.000 en juillet 
dernier. 

On estime à 200.000 le nombre de chrétiens qui ont fui leurs maisons dans la 
province septentrionale de Ninive après les passages dévastateurs des islamistes 
qui leur ont donné comme « choix » de se convertir, de payer pour poursuivre 
leur culte, ou de mourir.  

Ces chrétiens font malheureusement l’objet de persécutions d’une rare violence, 
de la part de l’Etat Islamique.  

Beaucoup d’entre eux se sont réfugiés au Kurdistan, où la plupart vivent dans 
des camps ou des écoles réaménagées. 

La France, aujourd’hui engagée dans l’offensive internationale contre l’Etat 
Islamique, a été à l'initiative de l'assistance humanitaire européenne. Dix tonnes 
d'aide viennent d’être acheminées s'ajoutant aux 77 déjà livrées depuis le 10 
août dernier. 

150 Irakiens sont arrivés samedi en France et ont rejoint la centaine qui a trouvé 
refuge sur notre territoire depuis le début de l'offensive djihadiste de "l'Etat 
islamique". 

Ces populations ont tout abandonné, n’ont aucune famille en France, ne parlent 
pas notre langue et pour la plupart, quittent leur pays pour la première fois.  
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Il est du rôle de la région de venir en aide à ces populations par une aide 
matérielle d’urgence, notamment par le biais d’associations qui prennent en 
charge ces populations. Une aide d’urgence pourrait être affectée à la 
commission permanente du 24 septembre.  

Il est en effet indispensable que ces populations puissent être accueillies 
dignement sur le territoire francilien.  

Veuillez croire, Monsieur le Président, à ma haute considération. 

 

  

Laurent LAFON 
Président du groupe UDI 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


