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RAPPORT DE MISSION GRECE – YEZIDIS
DEFENSE SANS FRONTIERE AVOCATS SOLIDAIRES
10 au 14 avril 2017
Chargées de mission : Dominique BOYER-BESSON et Martine JACQUIN

RAPPEL DU CONTEXTE :
Les yézidis, minorité religieuse du Kurdistan irakien, sont victimes d’un génocide
commis par des sunnites ralliés au Califat (DAECH).
L’article 6 du Statut de Rome en date du 17 Juillet 1998 instaurant la Cour Pénale
Internationale dispose :
« On entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans
l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial, ou
religieux comme tel :
a) Meurtre de membres d’un groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence
devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ; »

En l’espèce, et au moins depuis les massacres du SINJAR en août 2014, les djihadistes de
l’Etat islamique perpétuent un génocide :
-

les hommes sont fusillés;
les femmes âgées sont fusillées ou sont utilisées comme boucliers humains ;
les jeunes filles et jeunes femmes sont privées de leur liberté, torturées, violées,
utilisées comme esclaves par les membres de Daech et vendues sur des marchés;
les bébés sont tués ;
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-

les jeunes garçons sont enrôlés dans des commandos, drogués et utilisés comme
boucliers humains.

(cf : informations Presse – Internet – livre du Père Desbois et de Costel Nastasie :
« LA FABRIQUE DES TERRORISTES - DANS LES SECRETS DE DAECH » - FAYARD

Les yézidis du Kurdistan irakien ont été contraints de fuir leur pays.
Certains d’entre eux se sont réfugiés dans des camps situés au Nord de la Grèce.
Défense Sans Frontière- Avocats Solidaires a appris que des réfugiés étaient hébergés
dans le camp de Katsikas, et que les Yézidis avaient été transférés ensuite à Eléousa, à 6
kilomètres de Ioannina, en raison de conflits interreligieux.
Informée de cette situation, DSF/AS a décidé de se mobiliser pour ces réfugiés issus
d’une population minoritaire et démunie, son objet étant notamment celui de la
« défense des populations les plus démunies dans le cadre d’une solidarité internationale
et du respect des droits fondamentaux de la défense,… la main levée d’entraves constatée
devant l’accès à la justice, l’abolition de toute atteinte à la dignité et aux droits de
l’homme. »
Elle a été soutenue dans cette démarche par le Barreau de Paris qui a élu ce projet au
titre du budget participatif.
L’objet du projet est le suivant :
-

faire un point sur la situation du camp;
faire un point sur la situation des réfugiés, en particulier des réfugiés Yézidis;
informer sur les droits des femmes;
identifier les victimes d’éventuelles violences sexuelles;
essayer de recevoir des témoignages par écrit et par enregistrement vidéo de
l’audition des plaignants sur les faits subis par les Yézidis.

LES YEZIDIS :
Ils sont originaires du Kurdistan irakien mais sont localisés aussi en Irak et en Syrie.
Une première émigration les a amenés dans le Caucase (Arménie, Géorgie) et en Russie,
puis en Europe principalement en Allemagne.
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Ils seraient environ 1.000.000 dans le monde, dont 200.000 en Allemagne, 50.000 en
Russie, 30.000 en Arménie, 12.000 en Géorgie, et 10.000 en France.
300.000 personnes vivraient encore dans le Kurdistan irakien, dont 150.000 bloquées
dans la zone de guerre.
Ils parlent un dialecte kurde le "kurmandji", mais ils ne sont pas kurdes.
Leur lieu de culte est le temple de Lalech, situé au Nord-Ouest de Mossoul.
Ils ne relèvent pas des trois religions monothéistes du Livre, mais leur religion peut être
considérée pour partie comme un syncrétisme de ces trois religions, mais aussi de celles
des religions pré-zoroastriennes et zoroastriennes de l’ancien Iran et de celle du
Mithraïsme.
Leur religion s’appuie sur deux livres : le Livre des Révélations et le Livre Noir.
Pour eux, le Dieu Suprême a crée l’Ange Paon, Tawsi Melek, émanation et forme
tangible du Dieu infini.
Tawsi Melek a fait apparaître la Lumière de Dieu.
Les six autres anges sont eux aussi des émanations du Dieu Suprême.
Leur Dieu infiniment bon, est le créateur du Monde, et le cortège d’anges son
conservateur.
Le Soleil est considéré comme une source de bonté, de lumière, de chaleur et de vie.
Il est le symbole de Dieu.
Contrairement à ce que les musulmans soutiennent, ils ne sont pas des adorateurs de
Satan.
Ils ne sont pas prosélytes, puisqu’on nait Yézidi mais on ne le devient pas.
LA MISSION :
Une mission est décidée pour faire un « état des lieux »
Nous contactons le Président de l’Union des Yézidis de France, Mr Vitali Nabiev.
Nous contactons également Monsieur Jérôme Palteau producteur-réalisateur, (Vicprod)
à Compiègne
Tous deux nous confirment leur accord, le premier, pour contacter des Yézidis
susceptibles d’être entendus sur place et pour faire office de traducteur, le second pour
réaliser un document filmé.
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Monsieur Vitali Nabiev nous informe que la plus grande partie des réfugiés aurait été
évacuée de Ioannina et installée dans un camp situé à côté de Thessalonique à plus de
200 kilomètres de Ioannina.
Nous décidons cependant de nous assurer de la réalité de la situation avant de
rechercher, si nécessaire les autres camps.
Lundi 10 Avril :
Deux vols : Paris Athènes et Athènes Ioannina.
Nous arrivons le soir à Ioannina petite ville de l’Epire, située au Nord- Ouest de la Grèce,
où nous louons une voiture.
Mardi 11 Avril :
Nous passons une bonne partie de la journée à rechercher les camps d’Eléousa et de
Katsikas.
Nous avons beaucoup de mal à trouver ces deux camps.
La population grecque semble réticente à nous donner des renseignements.
Nous trouvons le camp d’Eléousa situé à six kilomètres de Ioannina. ( photo en annexe)
Le camp, pas très important, annexé à un bâtiment, a été vidé de ses occupants, semblet-il depuis peu de temps, puisque les choses sont restées en l’état (terrain de volley,
couvertures en bon état sortant des tentes…) Il s’agit d’un camp dépendant de l’ONU.
Il nous est indiqué que les réfugiés seraient partis dans un hôtel.
Cependant, l’hôtel en question est un quasi hôtel de luxe où il n’y a pas de réfugiés.
Certains nous disent que d’autres réfugiés seraient retournés à Katsikas.
Nous demandons des renseignements dans un bâtiment qui porte le sigle de l’Europe.
Aucun renseignement ne nous est fourni.
On nous dirige vers l’Association OXFAM.
Nous nous rendons alors à Katsikas, de l’autre côté de la ville d’Ioannina et du camp
d’Eléousa.
Nous constatons que ce camp est géré par l’OXFAM. Il est surveillé par des militaires.
Ce camp est composé notamment des hangars de l’ancien aéroport de Ioannina.
Nous ne pouvons pas visiter ces bâtiments, bien qu’ils soient vides, et qu’aucun réfugié
ne soit présent. Chacun des bâtiments porte des lettres et des chiffres.
Il nous est indiqué que de nouveaux réfugiés vont arriver à la fin du mois.
On nous demande nos passeports.Nos identités sont relevées sur un bout de papier.
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Personne n’est à même de nous indiquer où sont partis les réfugiés de Katsikas où
résidaient 1.500 personnes, et d’Eléousa où résidaient environ 250 réfugiés Yézidis

Nous partons en fin d’après-midi pour Thessalonique, ville située à plus de 200
kilomètres de Ioannina.
Grace à Vitali nous pouvons rencontrer le soir même, dans notre hôtel, le responsable
du camp d’Apollonia, Monsieur Araz Kutani, dont l’épouse est traductrice dans le camp
(Grec/Yézidi).
Sur le plan financier, Monsieur Araz Kutani, lui-même kurde, nous indique qu’une
allocation est versée aux familles de réfugiés :
150 € pour une personne et par mois
260 € pour deux personnes
550 € pour six personnes et au-delà.
Chaque famille a une carte bancaire.
C’est l’Union Européenne et l’ONU qui financent ce camp.
L’argent provient également pour partie de la diaspora yézidis en Allemagne.
Monsieur Araz Kutani nous dit que dans le camp, les gens sont indépendants, ils
préparent le repas chez eux, puisque leurs petites maisons sont dotées de cuisines.
Ils achètent leur nourriture dans un supermarché situé à côté du camp.
Il nous dit aussi qu’il n’y a pas de problèmes dans le camp et que de bonnes relations
sont entretenues avec la population grecque.
L’école selon lui est obligatoire pour tous (enfants et adultes).
Il existe 8 équipes de volley.
Mercredi 12 Avril :
Nous nous rendons au camp d’Apollonia situé à une cinquantaine de kilomètres à l’Est
de Thessalonique et qui comprendrait environ 800 personnes. Nous emmenons dans
notre voiture Monsieur Kutani.
Aucune difficulté ne nous est faite pour entrer dans le camp qui ne fait l’objet d’aucune
surveillance apparente.
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Nous sommes très bien accueillis grâce à Vitali qui explique longuement l’objet de notre
mission.
Ce sont uniquement des hommes qui nous reçoivent dans la maison du responsable de
la communauté dans le camp, qui nous invitera ensuite à déjeuner. Le repas sera
délicieux et généreux.
Le camp est situé dans un ancien établissement de vacances.
Il domine le lac dont les abords sont verdoyants.
L’ambiance semble être assez cordiale ; il y a peu de monde à 10 heures du matin ;
il nous est précisé que tout le monde dort encore…
Dehors, les enfants sont occupés par de jeunes femmes grecques dépendant de
l’Administration, à terminer leurs dessins ou autres confections de Pâques.
Nous entendons dans ce camp 6 personnes.
Que ce soit dans ce camp ou dans l’autre camp que nous visiterons le lendemain,
certaines déclarations sont identiques ; elles ne seront donc pas reprises dans le cadre
des interrogatoires qui suivront.
Les points communs sont les suivants :
Les massacres ont été perpétrés le 3 août 2014 dans le SINJAR (prononcer : CHENGAL),
dans le Kurdistan Irakien. Les yézidis y vivaient tranquillement dans des villages. Ils
exerçaient le plus souvent la profession d’agriculteur, mais ils étaient aussi maçons,
menuisiers, hommes à tout faire, les femmes s’occupant des enfants. Ils n’étaient pas
propriétaires de leurs maisons, l’Etat ne leur donnant pas l’autorisation d’acheter.
Ils ont été dénoncés par leurs voisins musulmans, avec qui ils entretenaient des
relations correctes voire amicales.
Les combattants de DAECH sont arrivés en voiture, armés de kalachnikov.
Ils ont tiré, obligeant les populations à fuir dans la montagne.
Les blessés ont été achevés.
Les très jeunes femmes attrapées et séquestrées.
Ils sont restés piégés dans la montagne au moins huit jours sans boire ni manger.
Les jeunes filles réduites à l’état d’esclaves sont l’objet de leur désespoir.
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Un couloir a été ouvert par le PKK et les YPD pour leur permettre de s’échapper par
la Syrie et la Turquie jusqu’en Grèce. Il est à noter que les armées de Peshmergas
Kurdistan irakien, Iran, Syrie,) sont composées de 6.000 yézidis .
Le PKK, les YPD et YPG (idéologie communiste) composées de kurdes syriens,
d’irakiens, de turcs, comprennent aussi des yézidis,
Les YPG sont uniquement composées de femmes.
Les réfugiés ne veulent pas repartir dans le Kurdistan Irakien. Ils ont trop peur des
musulmans. Ils veulent, dans leur immense majorité, aller en Allemagne, où ils
pensent trouver la sécurité et l’éducation pour leurs enfants.
Beaucoup de leurs connaissances ou gens de leurs familles y résident ce qui peut
expliquer cet engouement, lié bien sûr aussi à la position de Madame Merkel sur le
sujet.
Ils demandent que les massacres perpétrés à leur encontre soient reconnus.
Ils veulent des punitions à l’encontre des combattants de Daech.
Ils veulent que des actions en justice soient engagées
Ils veulent que la communauté internationale fasse ce qu’il faut pour les défendre en
vue de faire reconnaître le génocide dont ils ont été victimes.

Les occupants des camps sont pour la plupart jeunes, les personnes âgées sont rares.
Ils semblent tous avoir au moins 10 ans de plus que l’âge annoncé.
Les femmes sont d’une immense tristesse. Elles ne pleurent pas, mais semblent
inconsolables et dépressives.
Les hommes restent dignes et fiers. Ils montrent moins leur désarroi.
Ils disent que c’est le 74è génocide que les Yézidis subissent. (leur calendrier
religieux remonte à 6.767 années) et qu’ils survivront.
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Les témoignages recueillis :
Camp d’APOLLONIA
-Monsieur N. S. âgé de 38 ans, responsable de la communauté yézidie, nous dit que la
population du camp ne va pas très bien car ils ont tous plus ou moins vu des
décapitations, des hommes et des personnes âgés tués, des femmes mises en esclavage.
Il nous a précisé que pour sa part, avec ses 4 enfants et sa femme, il a fait le périple
susvisé et donné de l’argent à un passeur pour arriver jusqu’en Grèce.
Il dit qu’il y a eu un problème dans un camp de PETRA où il se trouvait avec des
musulmans qui accusaient les Yézidis d’être sales. Il est à noter que les camps sont très
propres, ainsi que toutes les personnes que nous voyons et interrogeons.
-Monsieur S. S. nous dit avoir subi une blessure après avoir été visé.
-Madame P. A. nous dit qu’un temple où 15 personnes s’étaient réfugiées a été détruit
par Daech, que son frère a été tué, et qu’elle a dû assister à sa décapitation.
Elle a vu un marché spécial de femmes yézidies.
Elle a vu des enfants et des personnes âgées mortes de faim.
-Monsieur M. A. a vu une petite fille de 9 ans achetée par des membres de Daech.
-Une femme de 30 ans nous dit avoir été prisonnière de Daech pendant 11 jours,
subissant les assauts des musulmans afin qu’elle se convertisse à l’Islam.
Son oncle et son frère ont été capturés et tués.
Son frère a été décapité.
Ses cousines ont été capturées et elle ne sait pas où elles sont …
Après avoir été capturée, elle a été achetée 5 dollars par un musulman, et sa famille
yézidie l’a rachetée pour 15.000 $.
Elle a vu des petites filles de 10 et 11 ans abusées.
Les filles étaient enfermées dans des chambres de cinq ou six.
Onze filles se sont suicidées.
Trente personnes de son village ont été tuées.
-Mr A. C. nous a dit avoir transporté dans les montagnes du Kurdistan irakien avec l’aide
de son frère, leur mère malade du cœur, morte à l’arrivée.
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Jeudi 13 Avril :
Camp de SERRES
Ce camp est situé à une centaine de kilomètres au Nord-est de Thessalonique.
400 personnes environ résident dans ce camp, dont 150 enfants.
Ce camp est gardé par l’armée et il nous est fait interdiction d’y rentrer, faute
d’autorisation du Ministère de l’immigration.
Il est implanté sur des cailloux.
Les maisonnettes préfabriquées en tôle blanche semblent disposer de l’air conditionné
mais sont de petite taille.
Elles sont toutes identiques et rendent le camp sans attrait, voire antipathique, malgré la
présence de jeux pour les enfants ;
Il n’y a pas d’arbres qui puissent apporter de l’ombre. (voir photos en annexe)
Nous nous installons dans un champ situé à côté du camp.
La police tente de nous en déloger par deux fois, ce qui nous oblige à parlementer à deux
reprises pour demander qu’on nous justifie de l’interdiction d’occuper ce champ, non
fermé, et qui semble être privé.
Nous refusons de partir ; nous restons dans le champ jusqu’à la fin de la journée après
avoir déjeuné grâce à la générosité de l’un des occupants du camp.
Nous entendons huit personnes.
-Madame C. K. dit qu’elle a fui à pied dans la montagne avec sa famille.
Des jeunes ont été écrasés par les voitures de Daech.
-Madame C. R. dit que dans son village, 100 personnes ont été tuées.
Que les femmes ont été emmenées et réduites en esclavage.
Que les petits garçons ont été enrôlés dans l’armée.
Elle dit qu’elle a vu de ses yeux, un bébé tué, puis rôti, et donné à sa mère pour qu’elle le
mange. Sa mère hurlait « tuez moi ».
-Monsieur W.S. est pour sa part très en colère contre les peshmergas qui ont laissé les
Yézidis sans protection, alors qu’ils avaient promis de les défendre.
-F. N. âgé de 11 ans est interrogé avec l’accord de son père qui est à côté de lui.

10

Il raconte brièvement sa marche en montagne et éclate en sanglots.
-Monsieur S.N., son père, raconte qu’il était l’un des seuls à avoir une voiture, et qu’il n’a
cessé de faire le trajet pour emmener les gens dans la montagne.
Les balles de kalachnikov sifflaient autours de lui.
-Monsieur S. B.est âgé de 71 ans. Il dit que lui et d’autres vieux de son village ont été
obligés de se cacher et que pendant deux ans il a erré, qu’il s’est retrouvé dans un camp
en Turquie où il faisait froid et où c’était sale…Il pleure en pensant a toutes « ses filles »
il veut dire à toutes les jeunes filles restées là-bas et réduites à l’état d ‘esclaves.
-Monsieur Y. O. : c’est le seul qui vient de Syrie.
C’est le seul qui voudrait repartir chez lui. Il dit avoir subi des pressions dans son village
pour qu’il se déclare musulman, c’est la raison pour laquelle il est parti avec femme et
enfants de son village.
-Monsieur S. D. : il a 18 ans.
Nous finissons sur une note d’optimisme, puisqu’il n’apparaît pas trop dépressif, qu’il n’a
pas vu de blessés ni de morts dans le Sin jar, qu’il a appris dans le camp l’anglais et le
français, et qu’il veut partir en Allemagne pour recevoir une éducation et y construire
sa vie personnelle et professionnelle.
Vendredi 14 avril:
Après avoir rendu la voiture à l'aéroport, nous rentrons, comme prévu par
Ioannina/Athènes/Paris CDG où nous arrivons vers 16 h.
CONCLUSION
Les déclarations recueillies font ressortir que le peuple yézidi a été victime d’un
génocide.
Les survivants ont vécu très difficilement depuis les massacres tant pour arriver en
Europe que dans les camps.
Ils ne sont pas enfermés, mais ils ne peuvent pas véritablement sortir des camps,
puisqu’ils n’ont que très peu d’argent, qu’ils n’ont pas de voiture, qu’ils ne parlent pas
grec, et qu’ils ne peuvent pas trouver de travail en l’état de leur situation de réfugiés.
Leurs enfants ne sont pas scolarisés même si un enseignement ponctuel, voire
sporadique est donné en langues, musique, notamment par une association américaine.
Les enfants et adolescents errent dans les camps.
Les jeunes, surtout, s’ennuient.
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Femmes et hommes sont dépressifs et désœuvrés.
Le désespoir sourd.
L’objet du désespoir de cette population est en grande partie dû au fait que les jeunes
filles sont restés là-bas et réduites à l’état d’esclaves.
La prochaine mission pourrait donc être organisée dans un camp en Allemagne où
résident des jeunes filles victimes des pratiques de DAECH.
Le film qui sera réalisé confortera ce rapport écrit.
Fait le 17 Avril 2017
Martine JACQUIN - Dominique BOYER-BESSON.

Camp d'Eleousa

Camp de Katsikas

camp d'Apollonia
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Auditions à Apollonia

Pâques à Apollonia

.
Les hommes d'Apollonia

Les enfants d'Apollonia

Le camp de Serres
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Les enfants de Serres

Audition à Serres

Serres, dans le champ.

