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M. le président, 

Des milliers de personnes sont victimes de crimes atroces dans cette partie du 

monde en raison de leur appartenance ethnique ou de leurs convictions 

religieuses. Les Yézidis sont assassinés par dizaine de milliers à tel point que 

l’ONU évoque le génocide. Les chrétiens sont massacrés. Les Kurdes sont la 

cible des persécutions de Daech, et malgré leur héroïsme, sont abandonnés.  

Je m’interroge à la lecture de ce rapport sur le message envoyé aux populations 

de ces territoires multiethniques et multiconfessionnels. Notre amendement 

permet que votre plan reconnaisse les souffrances des populations Yézidis et 

kurdes.  Face à la barbarie, ce n’est pas la foi ou l’appartenance ethnique qui 

doit guider notre action mais l’universalisme de notre humanité.  

 Par notre engagement internationaliste nous promouvons des politiques de 

coopérations décentralisées parce que face à l’instabilité, il faut accompagner 



sur le temps long ! Notre région peut devenir un acteur important du 

développement à travers le monde, un acteur important d’une culture de paix.  

La coopération décentralisée c’est travailler au rétablissement de la stabilité 

politique et au développement des territoires.  Plutôt qu’une relation à sens 

unique, il s’agit de promouvoir un développement à l’échelle locale, un 

échange d’égal à égal avec les populations. C’est respecter la culture et les 

choix démocratiques des peuples qui vivent dans ces territoires.  

 Un mot pour conclure sur la référence au « développement de relations 

d’affaires » évoqué dans votre plan. Il ne faut pas qu’il soit vécu comme une 

promotion néocoloniale de nos entreprises.  Ce seul soupçon pourrait créer un 

malaise. Notre ambition, c’est avant tout, de faire émerger les actions qui 

associent les populations pour qu’elles regagnent toute leur autonomie et 

soient maîtres de leur développement.   

Vous souhaitiez, il y a 1 an « que la région s’engage pour une action de soutien 

à long terme et fédère tous ceux qui agissent sur le terrain ». Nous vous 

prenons au mot et comptons que l’application de ce plan tienne compte de ces 

observations.  

 


