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Bonjour à toutes et à tous,

Avant votre départ en vacances, l’équipe d’Espoir Irak souhaite dans
un premier temps vous remercier de votre précieux et généreux
soutien. Nous avons bien conscience de l’investissement qu’il
représente pour vous en terme d’organisation et espérons d’autant plus que tout cet
investissement fait l’objet de réflexions riches autour de vous.
Du côté d’Espoir Irak, les objectifs au profit de l’école Al Tahira de Qaraqosh ont été atteints. Nous
financerons cette école à hauteur de 100.000 € via l’Oeuvre d’Orient qui a un correspondant
permanent sur place avec qui nous travaillons.
Cette réussite nous est d’autant plus satisfaisante qu’après des mois de démarches
« acharnées » nous avons finalement réussi à obtenir les visas tant attendus pour nous rendre sur
place et constaté l’étendue des besoins pour prendre pleinement conscience de l’importance
cruciale de pérenniser notre soutien aux écoles de Qaraqosh et Barthella. Avec Louis-Marie Piron
- délégué général de l’enseignement catholique- et Valérie Gardette - membre du bureau national
de l’APEL en charge du Réseau d’Animation Pastoral de l’APEL-, nous rentrons donc de la Plaine
de Ninive et partageons avec émotion cette intense et violente expérience avec vous.
Nous devons reconnaître que si dans un premier temps, nous avons eu la joie de retrouver les
camps d’Erbil quasiment vides (symbole du retour à la maison), très vite la découverte des
villages de la Plaine de Ninive nous a saisi : la pression est perceptible partout sur les routes avec
la présence militaire, mais surtout par la vue des églises et des maisons brûlées de l’intérieur, les
clochers et les croix cassées… Le plus terrifiant a été la visite de Mossoul où il ne reste
absolument rien. Ce sont des monticules de ruines mitraillées à perte de vue dans une ambiance
et une odeur lourdes. C’est un véritable spectacle de désolation insoupçonnable.
Très sincèrement, aussi courageuses et admirables que nous apparaissent ces familles
irakiennes, en temps que parent, on ne peut que se demander comment croire encore en l’avenir
sur ce territoire ravagé. Comment envisager sérieusement de faire grandir ses enfants dans un tel
cadre de vie ? Que d’énergie, que de temps et de besoins seront nécessaires pour reconstruire.
Alors si, naïvement, nous doutions parfois de la pertinence de poursuivre notre campagne, nous
sommes aujourd’hui plus que certains du besoin indispensable de la maintenir et même de
l’intensifier. Nous vous proposons donc pour la rentrée 2018-2019 de renouveler ensemble notre
engagement en soutenant le projet des soeurs dominicaines : offrir une éducation de qualité
dans des écoles privées ouvertes à tous les enfants chrétiens et musulmans.
L’interreligieux dès le plus jeune âge à l’école prend tout son sens dans ce contexte
historiquement conflictuel.
…/…

…/…

C’est pourquoi nous vous présenterons, dès la rentrée, une nouvelle campagne clé en
mains et haute en couleurs pour l’Avent.
D’ici-là, je reste à votre entière disposition via espoir-irak@enseignement-catholique.fr ou par
téléphone au 06 64 44 54 88 pour envisager tout témoignage/animation dans votre établissement
en fonction de vos contraintes et de vos envies.
Bel été de rencontres, de partage joyeux entre amis et en famille,

Valérie Gaspard
chargée de mission

Retrouvez les images de la campagne sur les réseaux sociaux
Facebook.com/espoirirak,
instagram.com/espoirirak et twitter.com/espoir_irak
Ils ont déjà besoin de savoir que nous ne les oublions pas !

