Paris, le 11 septembre 2017

Chers Amis,
Comme vous le savez l’Enseignement catholique appelle l’ensemble de ses acteurs à venir en aide aux
Chrétiens d’Orient sur le terrain de ce qui constitue notre vocation première : l’éducation.
Ainsi, grâce à la réussite des différentes initiatives ESPOIR IRAK entreprises dans vos établissements au cours
de ces trois dernières années, plus de 500.000 € de dons ont été collectés. Cet argent a permis de participer à
la construction d’écoles et à l’aide à la scolarisation des élèves dans les camps de réfugiés à Erbil, au Kurdistan
irakien.
En nous réjouissant de cette réussite, nous vous remercions chaleureusement pour l’investissement que cela
représente et dont nous sommes bien conscients.
Au-delà de l’aide matérielle que tous ces efforts ont permis, les familles réfugiées nous disent combien les
touche le soutien moral qui leur est ainsi manifesté. Pour elles, l’école représente bien plus que l’apprentissage
scolaire. Elle apporte un cadre de vie qui permet aux enfants traumatisés de réapprendre à vivre dans la
dignité.
Depuis quelques semaines, des familles font le choix de retourner dans leurs villages, libérés de la présence de
l’organisation Etat islamique. Il leur faut maintenant nettoyer, reconstruire, pour se réapproprier les lieux. Les
enfants devraient pouvoir progressivement retourner dans leurs écoles. Si cela montre une réelle amélioration
de leur situation, les besoins restent immenses pour envisager un retour à la normale : aménagement de
locaux, mobilier scolaire, fournitures diverses,…
C’est la raison pour laquelle nous relançons la campagne ESPOIR-IRAK, dès ce début d’année.
Une équipe composée de membres du SGEC et de l’APEL nationale est d’ores et déjà mobilisée pour l’animer.
Elle sera en mesure de proposer, à ceux d’entre vous qui le souhaitent, des actions à conduire auprès des
communautés éducatives, particulièrement au moment de l’avent et du carême.
Comme les année précédentes, cette campagne comporte deux volets :
• D’une part, elle vise à collecter de l’argent dans nos établissements, pour soutenir, sur place, des
actions dans le domaine de l’éducation.
• D’autre part, elle se donne pour objectif de rassurer ces familles en leur manifestant le fait que nous ne
les oublions pas. C’est notamment à cette fin que des membres de l’équipe d’animation de la
campagne se rendront sur place au cours de l’année.
Vraiment, notre mobilisation commune conserve donc sa pleine nécessité. Nous vous exprimons toute notre
reconnaissance pour votre engagement dans la démarche ESPOIR IRAK.

Pascal Balmand
Secrétaire général de l’Enseignement catholique

Caroline Saliou
Présidente nationale de l’Apel

Contacts pour vous aider à monter vos opérations de sensibilisation et de solidarité :
Valérie Gaspard, espoir-irak@enseignement.catholique.fr
espoir-irak.enseignement-catholique.fr et Facebook Espoir-Irak

