Qu’en dit la presse ?

Parmi les Chrétiens d’Orient, les Arméniens sont devenus familiers
aux médias et à l’opinion publique française. Mais qu’en est-il des
Assyro-Chaldéens ? Les connaît-on vraiment ? Sont-ils les oubliés de
la grande histoire ?
Il est un fait que la presse française, toutes tendances confondues,
a parlé des Assyro-Chaldéens, ces Syro-Mésopotamiens, chrétiens
depuis deux mille ans.
Dès le xixe siècle, elle répercute abondamment les récits des
explorateurs et les événements, souvent tragiques, qui touchent
les Assyro-Chaldéens aux confins des empires ottoman et persan.
En outre, l’intérêt de la France pour eux est loin d’être anodin.
Diplomates et militaires ne manquent pas de les approcher.
Pendant la Grande guerre, lettres, télégrammes, interviews,
témoignages sont diffusés sur leur triste sort. Des personnalités les
soutiennent, d’autres dénoncent les persécutions.
Lors de la Conférence de la paix à Paris, ils vont affirmer leurs
revendications en mettant en relief leur ancienne civilisation assyrobabylonienne. La France les reçoit à sa table. Leur nom apparait
dans un traité international, celui de Sèvres, signé le 10 août 1920.
D’autochtones avérés, ils deviennent pourtant des réfugiés dispersés
dans plusieurs pays.
De tout cela, la presse rendra compte. En somme, elle lève un pan
de voile sur la question assyro-chaldéenne.
Sensible à la question des chrétiens d’Orient, proche des AssyroChaldéens, Claire Weibel Yacoub, laborantine, diplômée en droits
de l’Homme et auteure notamment de Surma l’Assyro-Chaldéenne
(1883-1975). Dans la tourmente de Mésopotamie (L’Harmattan
2007), s’est penchée sur la presse française pour en extraire les éléments
liés à la question assyro-chaldéenne, sujet toujours d’actualité.
Illustration de couverture : Mémorial du génocide assyro-chaldéen,
Sarcelles. (Source : AACF)
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