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Intervention de Mme Jacky DEROMEDI,  
Sénateur représentant les Français établis hors de France  

Conférence  
« Au secours des femmes yézidies et des minorités déplacées au Kurdistan irakien » 

 

Monsieur le Président, cher Bruno Retailleau, 

Monsieur le représentant du gouvernement régional du Kurdistan irakien à Paris, 

Chère Ramia Daoud, 

Monsieur le Directeur du département des déplacés et des réfugiés de Duhok, 

Madame la présidente de l’AFAM ONG, Chère Shirin, 

Mes chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, Chers amis, 

Quelques mots  

- pour remercier le Président du groupe de liaison, de réflexion, de vigilance et de solidarité 

avec les Chrétiens, les minorités au Moyen-Orient et les Kurdes, Cher Bruno, de parrainer 

cette conférence et d’être là ce soir.  

- pour remercier aussi nos deux grands témoins de leur présence, Mle Ramia Daoud et M. 

Nazar Musa qui sont notre lien ce soir avec cette partie de l’Irak qui a été traumatisée par plus 

de  3 ans de cette terrible guerre contre le groupe État islamique.  

- Merci à vous tous d’être venus si nombreux à notre conférence.   

Votre présence fait chaud au cœur lorsqu’on sait toutes les souffrances qu’a subies la 

communauté yézidie en Irak. 

Ces souffrances, je les connais depuis que je me suis intéressée aux actions de l’AFAM dont 

va vous parler la Présidente de cette ONG, Shirin Azadpour.  

Comme vous l’a dit Madame Azadpour, l’objectif est de protéger les femmes et les enfants 

qui ont été victimes de Daesh en leur donnant un refuge avant qu’ils puissent retourner chez 

eux. 

Mais il s’agit aussi de préparer leur avenir, en donnant une éducation aux enfants, une 

formation professionnelle et un métier aux femmes. 

Le film que vous allez voir a été tourné lors de ma visite au Kurdistan irakien en septembre 

dernier.  

Il montre les conditions dans lesquelles vivent les femmes et les enfants qui ont dû partir de 

chez eux à cause de Daesh.  
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Il a été tourné dans le camp de Shariya, montre notamment l’engagement de l’AFAM, et 

témoigne du travail de tous ceux qui aident les familles éprouvées dans ce camp à panser leurs 

blessures, à se reconstruire et aller de l’avant.  

Je voulais aussi remercier le Président du Sénat Monsieur Gérard Larcher, qui a accordé une 

subvention pour soutenir les projets de l’association au bénéfice de ce camp. 

J’ai donc décidé d’aller me rendre compte sur place des besoins, du travail des ONG mais 

surtout de tout ce qu’il reste à faire. 

Et il reste encore énormément à faire ; vous le verrez dans un instant dans le reportage et je 

vous en reparlerai, après le film et les témoignages de nos invités. 

Pour l’instant,  je vous propose de prendre connaissance de ce court reportage, réalisé par un 

éminent journaliste, Stéphane Nicolopoulos.  

Puis nos grands témoins prendront la parole et pourront échanger avec nous.  

Je vous souhaite une bonne soirée.  

 


