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                                         PROJET D'AIDE AUX POPULATIONS YEZIDIES          

 

                         RAPPORT DE MISSION : DIJON LES 11 ET 12 MAI 2019 

 

Chargées de Mission:  

     Françoise Fraigneau  

     Françoise Gautry. 

     Assistées de Aihab et de Roaa traducteurs. 

Contexte: 

Les Yézidis, peuple appartenant au groupe iranien de la famille Indo-Européenne, sont une 

minorité religieuse non musulmane, originaire de Mésopotamie. 

Persécutés depuis le 13ème siècle en raison de leur religion ( monothéiste mêlant plusieurs 

rites et mythes d'autres religions), ils ont dû à plusieurs reprises fuir leurs terres. Certains 

ont trouvé refuge dans le Caucase, en Arménie et en Géorgie. 

 Ils sont majoritairement présents au Kurdistan Irakien, notamment dans la région de Sinjar, 

située au Nord-ouest de l'Irak, proche de la frontière Syrienne. 

Le 3 Août 2014 des Djihadistes de l'état Islamique ( DAECH) ont envahis la ville de Sinjar et 

les villages alentours et ont massacré des milliers de Yézidis , notamment s'ils refusaient de 

se convertir à la religion musulmane.  

Certains ont réussi à s'enfuir en allant se réfugier dans les Monts Sinjar où ils sont restés 

plusieurs  jours par 40-45° sans eau et sans nourriture. Les plus fragiles sont morts de faim, 

de soif et d'épuisement. 

De nombreuses jeunes filles ont été vendues comme esclaves sexuelles à des Djihadistes. 

Certain(e)s ont réussi à s'échapper et à se réfugier dans des camps dans la région d'Erbil 

dans le Kurdistan Irakien où ils vivent encore aujourd'hui, d'autres ont réussi à passer en 

Turquie, en Allemagne, en Grèce, en France. 
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Objectifs:                                                       

En 2016, DSF-AS a décidé d'agir pour soutenir cette population et a élaboré un projet pour : 

  .  Faire le point de la situation concernant les Yézidis réfugiés en Grèce, en Allemagne et en    

France. 

  .  Identifier les victimes . 

  .  Recueillir  leurs témoignages afin que les auteurs et responsables des exactions commises 

à leur encontre puissent un jour être jugés et aient à répondre de leurs actes.  

Avec l'aide de l'association des Yézidis de France, des contacts  ont pu être établis avec des 

Yézidis réfugiés en Grèce, en Allemagne et à Strasbourg puis,  dans la région parisienne et à 

Dijon où des familles ont été accueillies  récemment. 

Ainsi, nous avons pu mener: 

      -  Une mission en Grèce du 10 au 14 Avril 2017. 

      -  Une mission en Allemagne du 3 au 6 juin 2017 

      -  Une mission en Grèce du  19 au  26 Juillet 2017 

      -  Une mission en Allemagne du 1er au 3  décembre 2017. 

      -  Une mission en France à Strasbourg et en Allemagne du 9 au 11 décembre 

      - Une mission en France à Dijon du 11 au 12 mai 2019. 

      - Une mission devait avoir lieu à Amiens, Laon et l'IDF les 11 et 12 avril 2019 avec 

Dominique Boyer-Besson, Marie-Christine Longuy et Catherine Mounielou. Elle a été 

annulée en dernière minute, Vitali ayant fait savoir que les familles Yézidies qu'il avait 

contactées ne voulaient plus témoigner par peur de représailles, tant pour elles mêmes que 

pour les membres de leur famille se trouvant encore en Irak.           
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Aussi, pour la sécurité des personnes qui ont accepté de témoigner à Dijon, celle des 

membres de leurs familles qui sont encore en Irak, et certaines jeunes filles encore entre les 

mains des djihadistes, les lieux de résidence et l'identité des témoins ne seront pas indiqués 

dans le présent rapport. 

 

Déroulement de la mission: 

Suite à la proposition de Vitali Nabiev, président de l'association des Yézidis de France, de 

rencontrer deux familles de Yézidis, nous nous sommes rendues à Dijon les 11 et 12 mai 

2019 (Françoise Fraigneau et Françoise Gautry) afin de recueillir leurs témoignages. 

Nous nous sommes retrouvés le samedi 11 à la gare de Dijon avec Arthur Pivasi, le contact 

que nous avait recommandé Vitali. 

La rencontre s'est très bien passée, Arthur avait pris attache avec les familles qui nous 

attendaient. 

Il nous a accompagnées dans une première famille : père, mère et 4 enfants dont  deux 

majeurs qui nous ont servi de traducteurs, et le lendemain, dans une seconde famille : père 

mère et trois enfants mineurs, avec le fils de la première famille comme traducteur. 

Nous leur avons présenté notre association, nos activités et les missions déjà effectuées 

depuis 2 ans pour recueillir des témoignages de Yézidis , victimes des combattants de DAECH 

Nous leur avons expliqué notre objectif et l'utilisation que nous entendions faire de ces 

témoignages à savoir les remettre aux juges compétents en vue de poursuites contre les 

auteurs des exactions commises si l'on parvenait à en identifier et à les arrêter. 

Ils ont accepté de témoigner et que DSF-AS communique leurs attestations à la justice. Ils 

sont d'accord pour être ultérieurement entendus par un juge si cela est utile, ainsi que dans 

le cadre d'un éventuel procès. 

Dans la première famille nous avons recueilli le témoignage de la mère, d'un oncle  et d'une 

tante, et dans la deuxième famille celui du père ( nous n'avions qu'un traducteur dans la 

deuxième famille et la maman à dû partir assez vite). 

Ces témoignages portent sur leur fuite dans la montagne vers les monts Sinjar dès qu'ils ont 

su par SMS que les combattants de Daech avaient commencé à envahir les quartiers sud de 

la ville de Sinjar le 3 août 2014, tuant un maximum de yézidis et menaçant ceux qu'ils 

arrivaient à attraper de les tuer s'ils ne se convertissaient pas à la religion musulmane. 
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Les gens fuyaient avec leurs familles (allant des personnes âgées aux jeunes enfants), à pied, 

en vélo, en voiture. 

 Ils n'avaient pas le temps d'emmener quoi que ce soit et ne savaient pas trop où aller pour 

échapper aux djihadistes. 

 Ils ont erré dans la montagne pendant 11 jours, sans eau et sans nourriture par des 

températures de 40 à 45°. Parfois ils tuaient une chèvre sauvage qu'ils se partageaient et 

qu'ils mangeaient crue. Parfois, ils buvaient l'eau  d'une flaque (l'équivalent d'un bouchon de 

bouteille d'eau chacun). 

Ils ont vu plusieurs d'entre eux, les plus fragiles, mourir de soif, de faim et d'épuisement. 

Les survivants, aidés par des Kurdes du PKK, ont finalement pu regagner la Syrie puis des 

camps de réfugiés près d'Erbil dans le Kurdistan Irakien. 

 Là, les deux familles que nous avons rencontrées ont fait une demande pour pouvoir être 

accueillies en France et c'est ainsi qu'elles sont arrivées à Dijon ou vivent déjà depuis 

plusieurs années des yézidis venus de Géorgie et qui ont accepté de les aider. 

Tous ces témoignages étaient particulièrement touchants et émouvants. Ils et elles avaient 

souvent les larmes aux yeux à l'évocation de ces moments particulièrement difficiles qu'ils 

ont vécus. 

Ils souhaitent , bien sûr que les auteurs de ces exactions soient un jour interpellés et qu'ils 

aient à rendre compte devant la justice de ce qu'ils considèrent être un génocide commis à 

l'encontre de la communauté Yézidie.  Dans l'immédiat, ils veulent se reconstruire et 

aspirent à la paix. 

Ils ont aussi exprimé une certaine rancœur vis à vis de la communauté internationale qui n'a 

même pas largué par avion ou hélicoptère de l'eau et de la nourriture à ceux qui fuyaient 

dans la montagne. 
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Ces familles nous ont accueillies avec beaucoup spontanéité, de chaleur et de gentillesse. ils 

nous ont offert le thé, des petits gâteaux et nous ont même proposé de dîner avec eux, alors 

qu'ils ont peu d'argent. Ce sont des gens extrêmement attachants. 

Arthur nous a toujours accompagnées avec beaucoup de gentillesse et une grande 

disponibilité. 

 

 

 

Françoise Fraigneau  et Françoise Gautry 
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