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«LE MONDE SOUS-EST IME DAECH»
C
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cal et psychologique adéquat.
Avec une bonne psychothérapie,
j’espère que l’on pourra leur offrir
un bon avenir.
TURQUIE

Kurdistan irakien
U Pourquoi ajouter le

N

INTERVIEW Le psychologue allemand Jan
Ilhan Kizilhan revient du Kurdistan irakien,
où il vient en aide aux anciennes esclaves
sexuelles de l’Etat islamique.

U En deux ans d’intervention,

qu’est-ce qui vous a le plus
marqué?
J’ai rencontré des femmes qui ont
vécu des tragédies incroyables. La
plus jeune de mes patientes avait
8 ans. Elle était vraiment très
belle. Elle a été capturée par l’Etat
islamique. Elle a été revendue huit
fois à différents combattants. En
10 mois de captivité, elle a été violée plus de 100 fois par les terroristes. Aujourd’hui, elle a divers problèmes psychologiques, comme un
stress post-traumatique. Elle ne
fait plus non plus confiance aux
gens ou à l’humanité. Et elle n’a
pas les capacités à surmonter tout
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cela, elle a besoin d’aide. C’est
seulement une histoire parmi
d’autres, plus horribles les unes
que les autres. Les terroristes ont
tué un enfant de 2 ans pour pouvoir violer sa mère.
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on dernier voyage au
Kurdistan irakien date
d’il y a 15 jours. Jan Ilhan Kizilhan, psychologue allemand, est
malgré lui un habitué de ces déplacements. Depuis 2014, il soutient
dans la région les femmes, essentiellement yézidies (minorité religieuse kurde), qui ont été attribuées à des combattants de Daech,
en guise d’esclaves sexuelles. Il livrera son témoignage à Genève la
semaine prochaine à l’occasion de
la 8e édition du «Geneva Summit
on Human Rights and Democracy».

ARABIE SAOUDITE

déracinement au traumatisme?
Aujourd’hui, 7 millions de personnes vivent au Kurdistan. Et il y a 30
psychiatres et psychothérapeutes.
Pas de médecins, pas d’experts
pour prendre en charge ces stress
post-traumatiques. Il n’était donc

pas possible de leur fournir les services adéquats sur place. Sans
compter qu’à 20 kilomètres de
l’Etat islamique les victimes ont
des cauchemars, ont peur d’être
capturées de nouveau chaque jour.
Et bien souvent, elles n’ont plus du
tout de famille: les hommes ont été
exécutés et les femmes emmenées
par Daech. L’une de mes patientes
de 16 ans a vu 21 hommes de sa famille tués sous ses yeux, alors que
sa mère s’est fait prendre en otage.

Leurs villages ont été détruits. En
venant en Allemagne, elles ont
l’impression d’aller au paradis: elles sont en sécurité, il n’y a pas de
bombardements…

Elles ont reçu un permis de séjour
de 2 ans. Après cette période de
traitement, elles pourront décider
de rester ou de repartir. Elles
auront le choix.

acharnement contre
les Yézidis?
L’Etat islamique est une organisation totalitaire et fasciste. Elle ne
supporte aucune autre valeur,
croyance, pensée ou idée que les
siennes. Tous les groupes minoritaires sont considérés comme des
mécréants. Ils ne sont pas des êtres
humains. Dans cette logique, ils
méritent soit d’être exterminés,
soit d’être réduits en esclavage. Le
monde sous-estime totalement
Daech. Ce n’est pas un groupe
comme Al-Qaida. Les Yézidis sont
particulièrement concernés, mais
pas seulement: les chrétiens, les
chiites et les Kakais sont aussi ciblés. Daech est l’ennemi du monde
entier, est et ouest.

détenues par l’Etat islamique?
Il faut se rendre compte que ces
femmes sont vendues sur des marchés et achetées par des gens qui
viennent même d’Egypte, de Tunisie, du Qatar, d’Arabie saoudite, de
Turquie… Il reste aujourd’hui encore 3500 femmes entre les mains
de l’Etat islamique. Seules 2200
ont pu être sauvées, soit en s’enfuyant, soit en étant rachetées par
leur famille ou par d’autres groupes pour environ 10 000 dollars.
U Comment peut-on aider

des femmes qui ont vécu
de pareilles horreurs?
En 2014, le gouvernement allemand et l’Etat de Bade-Wurtemberg ont décidé d’agir et de lancer
un programme. Il s’agissait de
trouver les victimes, de les entendre, de les examiner et d’identifier
leurs besoins. Nous avons sélectionné les cas les plus graves. Les
femmes concernées – 1100 – ont
pu être accueillies en Allemagne
pour recevoir le traitement médi-

U Des groupes oubliés par la

de mes patientes
g L’une
de 16 ans a vu 21 hommes
de sa famille tués sous ses yeux»
Jan Ilhan Kizilhan, psychologue

Le psychologue se rend
régulièrement au Kurdistan
pour apporter son soutien
aux victimes de Daech.

L’ancien président quitte le Pôle
financier de Paris après qu’une
mise en examen lui a été signifiée.

U Que pourrait-elle faire?
U Vont-elles pouvoir rester?

U Pourquoi un tel
U Combien sont encore

n’y a pas beaucoup d’espoir sur
place. La communauté internationale se focalise sur ses propres intérêts.

communauté internationale?
Malheureusement, je dois vous répondre par l’affirmative. La brutalité de l’Etat islamique ne connaît
pas de trêve. La Turquie bombarde
les Kurdes. Nous n’avons aucune
idée de ce qu’il va se passer, mais il

Reconnaître le génocide en cours.
C’est peut-être la dernière génération yézidie qui va survivre.
C’est une honte pour le monde si
nous sommes incapables de sauver
un peuple aussi ancien que celui-là. Il s’agit d’une part de l’humanité qui s’en va. Si tous les pays
engagés dans le conflit luttaient
véritablement ensemble contre
l’Etat islamique, celui-ci disparaîtrait en un ou deux ans. Le problème n’est pas militaire.
U Qu’est-ce qui vous fait tenir,

vous?
L’espoir, je le prends dans les yeux
des gens. La plupart des victimes
sont jeunes, entre 15 et 18 ans. Elles
ont une grande capacité de résilience.
U Ce programme étant

terminé, vous en préparez
un autre alors?
Oui, j’aimerais mettre sur pied de
nouvelles structures et former des
médecins et des psychologues en
Irak, puis en Syrie, notamment à
Alep. Il manque cruellement d’experts sur place. Il s’agit de former
la population pour qu’elle s’aide
elle-même. J’espère commencer
en mars ou en avril. J’attends encore des financements.
● PROPOS RECUEILLIS PAR CLÉA FAVRE
clea.favre@lematin.ch

Sarkozy
encore inculpé
FRANCE Nicolas Sarkozy a

été mis en examen dans l’affaire
Bygmalion liée au financement
de sa campagne présidentielle
de 2012, a annoncé hier soir le
Parquet de Paris. L’ancien président est déjà inculpé depuis
juillet 2014 pour corruption et
trafic d’influence dans l’affaire
dite des écoutes.
L’ancien chef de l’Etat a été
entendu toute la journée hier
par le juge d’instruction. Ce
dernier soupçonne que les
comptes de campagne de l’exprésident français ont été truqués – un système de fausses
factures – pour cacher une explosion du plafond légal des dépenses de 22,5 millions d’euros.
Nicolas Sarkozy «a par ailleurs
été placé sous le statut de témoin assisté des chefs d’usage
de faux, escroquerie et abus de
confiance», est-il également
précisé.
Plusieurs cadres de la société
Bygmalion, son comptable,
ainsi que certains ex-responsables de l’UMP, ont reconnu
l’existence de cette fraude.
Toutefois aucun n’a mis en
cause Nicolas Sarkozy. ● ATS
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L’erreur
était humaine
ALLEMAGNE On en sait un peu
plus sur l’accident de trains qui
est survenu la semaine dernière
dans le sud du pays et qui a
coûté la vie à onze personnes:
«Il n’y a aucun indice relatif à
un problème technique. Il s’agit
d’une erreur humaine», a indiqué hier le procureur chargé de
l’enquête, lors d’une conférence de presse. Un aiguilleur a
été inculpé.
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Il faudra payer pour entrer au Canada

SMS

VISA Les règles d’entrée sur le territoire canadien vont être resserrées dès le 15 mars. Cela obligera les
voyageurs originaires de pays normalement exemptés de visas, tels

● MOTION Le premier ministre

que les Etats européens, dont la
Suisse, à demander une «Autorisation de voyage électronique» (AVÉ)
payante. Il faudra s’enregistrer en
ligne et payer 5 francs.

Co-Sponsors

● ABUS SEXUELS Des casques

L’expatron de l’ONU est mort
ÉGYPTE L’ancien secrétaire général des Nations Unies
Boutros Boutros-Ghali est mort à l’âge de 93 ans. Le
diplomate égyptien avait dirigé l’ONU entre 1992 et
1996, en plein conflit au Rwanda et en ex-Yougoslavie.
Brillant intellectuel, francophone et francophile, il a été
le premier Africain secrétaire général de l’ONU.

Presenting Partner

ukrainien, Arseni Iatseniouk,
a échappé hier à une motion
de censure du Parlement, qui
n’a pas réussi à le limoger.
bleus congolais (RDC) sont
accusés d’abus sexuels sur
quatre enfants en Centrafrique.
● COMBAT L’armée camerou-
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naise a mené une importante
offensive en territoire nigérian
contre Boko Haram.
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