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Paris, le 11 janvier 2018   

 Jacques le Nay, sénateur du Morbihan, revient d’une mission qui s’est déroulée du 5 au 
10 janvier au Moyen-Orient dans le cadre du groupe de liaison du Sénat avec les minorités dans 
cette région du monde. La délégation était composée en plus de Jacques Le Nay, de Bruno 
Retailleau, président de la mission et sénateur de Vendée, de Michel Boutant, sénateur de 
Charente et de Dominique de Legge, sénateur d’Ile et Vilaine. 
 

La mission a passé trois jours en Irak et deux jours au Liban, elle y a rencontré les plus 
hautes autorités politiques, militaires et religieuses. 
 

Ce voyage de travail a permis dans un premier temps aux sénateurs de prendre la mesure 
du désastre humain et matériel causé par DAESH dans le nord de l’Irak, tout particulièrement 
dans la plaine de Ninive et le secteur de Mossoul. Ils ont constaté comment les populations 
s’organisent pour vivre et reconstruire leurs maisons dont la plupart ont été détruites ou pillées, 
les églises saccagées ainsi que les établissements de santé. Ils ont également visité des camps 
de réfugiés de Mossoul dans la ville d’Erbil. La délégation a fait étape à Qaraqosh où elle a été 
reçue par Pétro Moshé, évêque syro catholique de Mossoul et Qaraqosh. 

Au Liban, les sénateurs ont été sensibilisés sur le travail d’accueil des migrants de Syrie 
et d’Irak. 25% de la population vivant aujourd’hui au Liban sont des réfugiés qui ont fui les 
conflits. 

La délégation a rencontré, entre autres, durant sa mission, le président du parlement en 
Irak, Salim Al-Jobbouri, le premier ministre libanais, Saad Hariri, le président de la République 
du Liban, Michel Aoun, et également Cheikh Abdellatif Deriane, mufti de la République. 

 Les sénateurs vont remettre dans les semaines qui viennent un rapport sur les sujets 
abordés et auditionneront Jean-Yves Le Drian le 24 janvier prochain sur la situation des 
chrétiens d’orient. 

 


