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m’ont donné ma chance ! »
Leur fille, âgée de 27 ans, est installée
à Belfort avec son mari et leur enfant.
Quant aux parents, ils suivent quoti-
diennement des cours de français à la
CCI.
Tous suivent les actualités depuis le 
lancement de l’offensive contre Daesh
par les troupes arabes et kurdes ap-
puyées par la coalition. Surtout, ils 
regardent fébrilement les nombreu-
ses photos de Qaraqosh qu’ils reçoi-
vent par Facebook. On y voit des mai-
sons détruites, brûlées, quelques
soldats se prendre en photo en haut 
de la cathédrale de l’Immaculée Con-
ception qui vient de retrouver sa
croix. On y découvre également la 
première célébration dans ce lieu de 

le 21 août 2014, la famille est repartie
de zéro. Pas évident pour Faris, ingé-
nieur en génie électrique, et Bushra, 
directrice d’école. Le couple avait un 
statut social à Qaraqosh. « Nous avi-
ons de l’argent, une grande maison »,
complètent-ils.
Les enfants ont su rapidement s’adap-
ter. Youssef, 18 ans, est actuellement 
en terminale scientifique et maîtrise 
très bien le français. « Mais au départ,
la langue était un problème pour se 
faire des amis ! » Son grand frère, 
Karam, 29 ans, a trouvé un CDI dans 
une entreprise d’informatique, Sys-
tancia, à Sausheim. « Les responsa-
bles souhaitent développer leur acti-
vité à l’étranger. Ils cherchaient 
quelqu’un qui maîtrise l’anglais. Ils 

trentaine de kilomètres de Mossoul. 
La famille a vécu l’enfer de l’été 2014,
quand les troupes de Daesh ont inves-
ti la ville. « Qaraqosh était régulière-
ment bombardée les jours précé-
dents », se souvient Khaleel, le père, 
traiteur. « Ma sœur et mon père sont 
morts. Nous avons dû très rapidement
quitter Qaraqosh pour le Kurdistan 
sans trop réfléchir devant l’arrivée de
Daesh. Nous ne pensions rester que 
quelques jours… »
Comme les Kikhwa, la famille Al-Kes 
Ishaq habitait Qaraqosh. « Jamais 
nous n’aurions imaginé que Mossoul, 
protégée par l’armée irakienne, tom-
berait aux mains des islamistes », té-
moigne Faris, le père. « Les gens 
avaient 24 heures pour partir ou se 
convertir à l’islam. Et inutile de résis-
ter sinon c’était la mort assurée », se 
souvient Karam, l’un des trois en-
fants de Faris et de Bushra.

« Nous avions de l’argent, 
une grande maison »
Après un passage en centre d’accueil 
des demandeurs d’asile, les Al-Kes 
Ishaq ont pu trouver un appartement 
au cœur de Munster. Arrivée en Alsace

pent plus.
Très vite, dans le village, on s’organi-
se pour venir en aide à cette famille 
débarquée d’Erbil avec pas grand-cho-
se. Lors d’une messe dominicale, le 
curé présente les Kikhwa aux parois-
siens. « Ce jour-là, l’accueil était le 
thème de l’Évangile », se rappelle Ro-
land Duval, l’un des habitants qui 
entourent les Irakiens.
En tout, une vingtaine de familles 
s’impliquent dans le soutien aux réfu-
giés. « Il y a beaucoup de sympathie 
mais j’ai aussi pu ressentir de l’indif-
férence », regrette Roland. Voire de 
l’incompréhension. Pourquoi ac-
cueillir des réfugiés alors qu’il y a tant
de Français à qui on ne tend pas la 
main ?

« Nous avons dû très rapidement 
quitter Qaraqosh pour le 
Kurdistan 
sans trop réfléchir »
Les Kikhwa, comme la quasi-totalité 
des quelque 400 Irakiens d’obédience
chrétienne, aujourd’hui réfugiés en 
Alsace, habitaient dans la plaine de 
Ninive, à Qaraqosh notamment, ville 
de 50 000 habitants, située à une 

Le traumatisme vécu par les ré-
fugiés la renvoie à sa propre
histoire. Marie-Mathilde Sch-
mitt n’était qu’une enfant lors-

que l’aviation américaine pilonnait la
Poche de Colmar, détruisant entière-
ment certains villages dont le sien, 
Bennwihr. « Nous aussi, nous avons 
été réfugiés », dit-elle.
« Mon père est mort durant un bom-
bardement. Ma mère a dû s’occuper 
des six enfants de la fratrie. » Après-
guerre et durant cinq années, les Sch-
mitt se sont entassés dans des bara-
quements avant de pouvoir s’installer
dans une nouvelle maison, cette mê-
me demeure qui accueille depuis huit
mois les Kikhwa. « Forcément, on est 
sensibilisé par leur parcours », souli-
gne le frère de Marie-Mathilde, Jean-
Paul, ancien maire du village.

« Le problème sera le 
même qu’avant la guerre. 
Qui va garantir notre 
sécurité ? Qui va 
reconstruire nos villages, 
nos maisons ? » 
Faris Al-Kes Ishaq

Ce catholique pratiquant n’imagine 
pas vivre sa foi sans engagement. 
C’est lors d’un pèlerinage à Lourdes 
en octobre 2015 qu’il fait la connais-
sance du père irakien Anis Hanna, un
dominicain de Strasbourg. « La provi-
dence a joué ! Je lui ai dit que je 
voulais accueillir une famille irakien-
ne. »
Jean-Paul Schmitt promet de les rece-
voir en signant un document officiel, 
véritable sésame sans lequel le consu-
lat français d’Erbil ne délivre pas de 
visa. Le 18 mars, les parents, Nadiah 
et Khaleel, ainsi que trois de leurs 
cinq enfants, Fabyana, Mirna et Rafid,
arrivent à l’aéroport de Bâle-Mulhou-
se. Les Schmitt les installent dans 
cette maison familiale qu’ils n’occu-

La famille Kikhwa. PHOTOS DNA – JULIEN KAUFFMANN

Près d’une centaine de familles irakiennes ont trouvé refuge en Alsace depuis 2014. Pour la plupart, elles habitaient Qaraqosh, la plus grande ville chrétienne d’Irak, avant d’en être chassées par Daesh. 
Malgré la récente libération de leur ville, elles n’envisagent plus leur avenir dans la plaine de Ninive.

La famille Al-Kes Ishaq. Les parents lors d’un cours de français à la CCI de Colmar. La famille (Youssef, Fares, Bushra et Karam) dans leur appartement à Munster. Karam chez son employeur à Sausheim.  PHOTOS DNA – JULIEN KAUFFMANN 
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Hosam et Manabel Hano avec leur « marraine », Eliane, à Schiltigheim.
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Nostalgique, Nadiah, atteinte d’un 
cancer qu’elle soigne à Colmar, garde 
le secret espoir de retourner chez elle.
« Mes enfants ne comptent pas ren-
trer. Tous ont en tête un projet profes-
sionnel ici. » « Il n’y a pas d’avenir en
Irak », assure Nihad Alqas-Mousa, un 
comédien, professeur d’art dramati-
que. « En France, vous avez la liberté 
d’expression et ça n’a pas de prix ! »
« Il faut désormais que ces familles 
deviennent autonomes et responsa-
bles et nous pourrons parler d’inté-
gration réussie », juge Jean-Luc Bra-
chet. Sans qu’elles soient totalement 
coupées de leurs racines. C’est pour-
quoi le père Anis Hanna a instauré, en
octobre, une messe mensuelle au cou-
vent des Dominicains pour les syria-
ques catholiques. La foi est omnipré-
sente chez ces fervents chrétiens 
d’Orient. « Sans elle, assure Manabel 
Hano, on n’aurait pas pu tenir. » R

NICOLAS ROQUEJEOFFRE

Q La communauté irakienne tiendra un 
stand au marché de Noël les 3 et 
4 décembre à la salle Kléber à 
Schiltigheim, où ils proposeront leurs 
petits gâteaux traditionnels de Noël, les 
bénéfices allant aux projets favorisant 
leur intégration.

la page de leur vie antérieure. » « On 
veut rester en France pour l’avenir de 
nos enfants », reconnaît Manabel Ha-
no. « On fait l’impasse sur notre ave-
nir professionnel », ajoute cette insti-
tutrice. C’est d’ailleurs une constante 
chez les Irakiens. Ils misent tous sur 
leurs enfants et n’envisagent pas de 
retour dans leur pays.

« Mes enfants ne comptent pas 
rentrer. Tous ont en tête un 
projet professionnel ici »
« Une fois notre ville, notre région 
libérées, comment reconnaître les 
soutiens de Daesh ? », questionne Fa-
ris Al-Kes Ishaq. « Le problème sera le
même qu’avant la guerre. Qui va ga-
rantir notre sécurité ? Qui va recons-
truire nos villages, nos maisons ? Et 
puis qui occupera la plaine de Nini-
ve ? Les Kurdes ? Les sunnites ? Les 
chiites ? Enfin, la vraie question est 
de savoir si les chrétiens ont encore 
un avenir là-bas. Moi, je suis fier de 
ma religion, de ma culture mais je n’ai
pas envie de retourner pour souffrir à
nouveau. »
Les Al-Kes Ishaq pourraient à la rigu-
eur imaginer de vivre à cheval entre la
France et l’Irak. Comme les Kikhwa. 

sé tous leurs papiers à Qaraqosh ? 
Quelquefois, il faut faire jouer les re-
lations politiques pour faire avancer 
un dossier. Et puis, il faut trouver une
oreille attentive chez des bailleurs pri-
vés réticents, malgré la caution du 
parrain, à louer un appartement à des
adultes au RSA et, en plus, étran-
gers…

« Les adultes ont tourné la page 
de leur vie antérieure »
A l’image de Me Bakter, tous veulent 
au plus vite s’intégrer et travailler. 
« Je me sens bien ici », affirme l’hom-
me de loi. « J’apprends le français et 
je trouverai un emploi. Pas comme 
avocat évidemment. Peut-être dans 
une librairie. » Une dizaine d’entre 
eux a pu obtenir un CDD estival de 
manutentionnaire dans la librairie 
scolaire LDE de Molsheim. Une pre-
mière expérience qui leur a donné 
espoir. Un cuisinier irakien a décro-
ché un CDI dans un restaurant stras-
bourgeois.
« On sent qu’il y a une réelle envie 
d’intégration », confirme Jean-Luc 
Brachet. « Mais les adultes ont tourné

dien, les aider à s’intégrer », indique 
Jean-Luc Brachet, qui coordonne l’ac-
cueil des chrétiens d’Irak dans la vil-
le. « Au tout début, on leur a procuré 
du linge, du mobilier, certains ont 
débuté des cours de français. Surtout,
au-delà de l’émotion du début, il fal-
lait trouver les parrains prêts à les 
accompagner dans la durée. »

Une administration 
trop tatillonne
Eliane en fait partie. Elle a très rapide-
ment sympathisé avec Hosam et Ma-
nabel Hano et leurs quatre enfants, de
6 à 17 ans. « Au tout début, ce n’était 
pas évident de communiquer. » Tous 
font des efforts pour apprendre le 
français. Les enfants vont évidem-
ment plus vite. La plus jeune des 
Hano maîtrise déjà la langue, un peu 
plus d’un an après son arrivée en 
Alsace.
Les parrains et marraines sont là pour
faciliter la tâche des réfugiés, notam-
ment vis-à-vis d’une administration 
tatillonne. Comment obtenir des jus-
tificatifs afin de décrocher une bourse
scolaire alors que les familles ont lais-

culte vandalisé par les djihadistes, 
aux murs noircis et dont le sol est 
jonché de gravats.

Schiltigheim, 
« le petit Qaraqosh »
Nazar Bakter a vu l’image de sa mai-
son, entièrement brûlée, passer sur le
réseau social. Cet avocat, qui a passé 
11 mois à Erbil, est arrivé à Schilti-
gheim en juillet 2015 avec ses pro-
ches. Rebaptisée « le petit Qara-
q o s h  » ,  l a  v i l l e  a v e c  s o n 
agglomération abrite plus d’une ving-
taine de familles irakiennes.
Douze d’entre elles sont parrainées, 
une idée imaginée par le curé de la 
paroisse de la Sainte-Famille. « Nous 
nous demandions comment, au quoti-

Pas plus de 350 000 
chrétiens

Assyriens, chaldéens, syriaques, 
les chrétiens irakiens, présents 
depuis le Ier siècle de notre ère 
dans la plaine de Ninive, et qui 
pour beaucoup parlent l’araméen, 
la langue du Christ, représen-
taient à la fin des années 1980 
1 200 000 personnes. Combien 
sont-ils aujourd’hui à vivre dans 
ce pays où l’islam est religion 
d’Etat ? Selon Rodolphe Vigneron, 
délégué épiscopal aux affaires 
culturelles en Alsace, il est com-
pliqué d’avancer un chiffre avec 
les nombreux déplacés. « Mais on 
peut estimer qu’il ne reste environ
que 300 000 à 350 000 chrétiens, 
pas plus. »

La famille Kikhwa. PHOTOS DNA – JULIEN KAUFFMANN
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Nihad Alqas-Mousa : « En France, vous avez la liberté d’expression ! »

A la paroisse de Schiltigheim.


