PROJET IRAK – ERBIL - BUNGALOWS
PORTEUR DU PROJET : L’Œuvre d’Orient
PROJET : Construire des bungalows dans les camps de réfugiés, Mgr Nona
BENEFICIAIRES : Les familles chrétiennes refugiées au Kurdistan

LE CONTEXTE

Erbil, capitale du Kurdistan irakien.
C’est dans cette ville que se sont réfugiés des dizaines
de milliers de personnes chassées par les terroristes. Si
1.500 d’entre elles sont arrivées ces dernières années
(dont beaucoup après l’attaque du 31 octobre 2010
contre la cathédrale syro-catholique de Bagdad qui a
fait 58 morts et plus de 70 blessés), des milliers de
familles les ont rejointes cet été suite aux événements.
Trois mois après leur exil forcé, ces chrétiens s’efforcent
d’organiser leur vie comme ils le peuvent.

LE PROJET

Tous pensaient partir juste quelques jours mais cela
fait bientôt trois mois qu’ils sont ici, alors la vie
s’organise.

En urgence des camps de tentes avaient été installés.
Dans cette région où la température atteint régulièrement
O° C en hiver, il faut maintenant des hébergements
isolés et chauffés.
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Dans ce contexte de l’arrivée de l’hiver, des camps de bungalows remplacent petit à petit
les tentes.

« Un bungalow tout compris avec l’équipement à coté coûte ± 3 500€. Il permet de loger 5,
6 personnes. Il faut donc construire des bungalows. » nous demande Mgr Pascal Gollnisch
en visite dans les camps fin octobre.
Dans ces bungalows la vie n’en reste pas moins
rudimentaire. Un lieu sans aucune intimité pour dormir
mais aussi manger, jouer.
Les sanitaires et l’eau courante sont à l’extérieur, tout
comme la cuisine pour éviter les incendies.
BUDGET

Aidons à installer 150 bungalows (avec l’équipement, matelas, …), ce qui permettrait de
loger jusqu’à 900 personnes : 3 500€ par bungalow.
« Nous apporterons, grâce à vous, les compléments et nous envisageons de mettre en
place les structures nécessaires pour aider les enfants et, à travers eux, les familles. Et, bien
sûr, je le sais, nos prières leur sont acquises.» nous demande Mgr Pascal Gollnisch

TÉMOIGNAGE

Mgr Pascal Gollnisch revient cette semaine du Kurdistan irakien. Il a rencontré ces
religieuses qui font un travail extraordinaire et au sujet des familles réfugiées, il témoigne :
« Nous rendons grâce pour la foi et le courage des chrétiens ; s’ils sont habités par un grand
sentiment de douleur et d’injustice, nous n’avons jamais entendu de paroles de haine ou de
vengeance ».
Pour aller plus loin : regarder le reportage de KTO sur les camps de réfugiés
L’Œuvre d’Orient, reconnue d’intérêt général, est habilitée à émettre des reçus fiscaux
rendant possible une exonération fiscale de 66 %. Chèque à l’ordre de « Œuvre d’Orient ».
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