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Dunya et ses deux enfants atterrissent à l’aéroport de Saint-Étienne le 7 no-
vembre. Ils viennent de fuir Erbil, la capitale de la région autonome du 
Kurdistan, après y avoir passé deux ans. Un énième traumatisme après le 
décès accidentel du père, le 1er janvier. Quelques années auparavant, cette 
famille quitte déjà sa maison de Karakoch, à l’arrivée de Daesh. Ils s’instal-
lent un temps à Mossoul, avant de revenir chez eux. « Mais Daesh a accen-
tué la pression. On leur a dit : “Foutez le camp, sinon on vous en enterre dans
votre jardin !” », explique le coordinateur. « Leur ville a été libérée récem-
ment et le grand-père a été prendre des photos. Abandonnées, les maisons 
ont été pillées et saccagées. Mais pas par Daesh. C’était une famille aisée, le 
père était policier. Ils ont chargé leurs deux voitures et sont partis à Mossoul,
puis à Erbil dès que la première a été envahie. » Ils sont pris en charge par 
l’ONU et par les églises chrétiennes. « Les Kurdes ont été relativement 
accueillants », croit savoir Thierry Ragonot, qui pense très probable que 
Dunya s’établisse en Haute-Loire. « L’intégration se fera très vite, à l’instar 
de sa sœur et de ses proches, à Vals-près-Le Puy. Dans un an et demi, nous 
échangerons parfaitement en français. » En Irak, Dunya était couturière. 
Ses enfants sont scolarisés à l’école privée de Saint-Paulien. La barrière de 
la langue est masquée « grâce au parcours de la directrice, qui a enseigné à 
l’étranger et qui connait de bonnes méthodes d’apprentissage ».

« Foutez le camp, sinon on vous 
enterre dans votre jardin ! »

Dunya, 27 ans, sa fille Malek,
7 ans, et son fils, Mathewo,

4 ans, ont emménagé, samedi 19 no-
vembre, dans un appartement du
bourg de Saint-Paulien. Ils sont arri-
vés lundi 7 à Saint-Geneys-près-
Saint-Paulien (lire par ailleurs). Ils
ont été accueillis par un couple de
retraités qui les héberge, à temps
partagé, avec la famille de la sœur de
la jeune femme, à Vals-près-Le Puy.

Le projet germe
après une conférence 
sur les chrétiens d’Orient

La maman et ses deux enfants, la
plus grande surtout, sont encore très
marqués par ce qu’ils ont vécu.
« Tant que je n’avais pas vu son visa-
ge, je ne pouvais pas imaginer qu’elle
était autant éprouvée. Elle n’a pas
envie de parler pour l’instant », ex-
plique Thierry Ragonot, coordina-
teur de la trentaine de bénévoles, en
lien avec son épouse, Marie. Com-
me plusieurs chrétiens d’Irak passés
par la Haute-Loire ou définitive-
ment installés, la famille réfugiée
peut désormais construire une nou-
velle vie grâce à un bel élan de géné-
rosité. La génèse du projet remonte
à deux ans.
« Lors d’une conférence sur les chré-
tiens d’Orient, l’accueil d’une fa-
mille à Vals-près-Le Puy avait été 
évoqué. L’idée m’est venue car, jeu-

ne retraité, je ressentais le besoin de
faire autre chose. » Ce sexagénaire
propose alors à l’ensemble parois-
sial Saint-Jean XXIII et à la commu-
ne de Saint-Paulien, qui dispose de
toutes les commodités, de s’allier au
projet. « La proposition a été ac-
cueillie à bras ouverts. »

Tout était prêt avant l’arrivée
« La sœur de la jeune femme qu’on
accueille habite à Vals-près-Le Puy
et a demandé que quelqu’un puisse
s’occuper d’elle ici. » Commencent
alors des échanges avec les Domini-
cains et Dominicaines d’Irak et des
relations plus officielles avec le con-

sulat de France à Erbil, capitale de
la région autonome du Kurdistan,
où s’était réfugiée la famille. Un ap-
pel aux bonnes volontés est lancé.
Très vite, les bénévoles, soudés, sont
répartis en groupes de travail : aide à
l’apprentissage du français pour les
enfants et leur maman, soutiens lo-
gistique et administratif permettant
de réaliser les formalités pour les dé-
penses de la vie courante, telle que le
téléphone, le gaz, l’assurance, etc.
Pour préparer la venue de Dunya,
Thierry Ragonot s’est aussi appuyé
sur l’expérience acquise en soute-
nant des chrétiens d’Orient vivant à
Vals-près-Le Puy. « J’aidais les 

deux garçons d’une autre famille à
accomplir différentes tâches du quo-
tidien. Par exemple, nous avons
choisi une voiture, trouvé une assu-
rance… »
Si bien que tout est prêt, ou presque,
avant l’arrivée de la jeune maman et
de ses deux enfants. « Tous les meu-
bles ont été fournis, de même que la
literie, la vaisselle, des jouets, la
nourriture, etc », a fièrement dé-
taillé le chef d’orchestre, quelques
jours avant l’installation dans l’ap-
partement. « Les dons couvrent dé-
jà le premier mois de location. »

Damien Nore
damien.nore@leprogres.fr

S A I N T- PA U LI E N  S OLIDA RI T É

Un élan de générosité permet d’accueillir
à bras ouverts une famille irakienne
Coordinateur d’une équipe de bé-
névoles, Thierry Ranagot et son 
épouse ont hébergé une jeune 
mère et ses deux enfants, avant 
de leur trouver un appartement.

�Les bénévoles, regroupés autour de Thierry Ragonot (en haut de l’escalier), ont aidé Dunya et ses enfants 
à emmenager dans un appartement dans le bourg de Saint-Paulien. Photo Michel TAFFIN

J’avais fait un rapport, à la demande du Premier
ministre de l’époque, François Fillon (en 2011,
NDLR), destiné à décrire la situation des chré-
tiens d’Orient et à informer les pouvoirs publics.
J’ai rencontré beaucoup de personnes dans dif-
férentes villes. En Irak, je suis allé à Erbil, à Bagdad qui n’était plus que
des murs et des barbelés. Je n’avais pas pu aller à Mossoul. La situation
était extrêmement difficile. Elle était très différente de celle d’aujour-
d’hui. On ne parlait pas ou peu de Daesh. C’était l’opposition entre
les chiites et les sunnites. Les populations persécutées fuyaient. J’ai été
très marqué par les pressions exercées sur les chrétiens par des gens
d’autres confessions, notamment les chiites extrémistes. Ils obligeaient
les gens à quitter leur domicile. On sait que les yézidis ont été persécutés
par Daesh à un niveau épouvantable. Quand j’y suis allé, ils vivaient
paisiblement. Récemment, j’ai regardé des photos qui m’ont ému. Je
pose près d’un temple avec une petite fille. Je me demande où elle est
aujourd’hui…

« J’ai été marqué par les 
pressions sur les chrétiens »

Adrien Gouteyron, maire de Rosières et ex-sénateur 
auteur d’une mission sur les chrétiens d’Orient
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