RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

GROUPE D′ÉTUDES SUR LES CHRÉTIENS
D’ORIENT

Paris, le 23 janvier 2019
Compte rendu de l’Audition du Père Desbois, fondateur de l’ONG Yhad in unum
(Mardi 22 janvier 2019 à 14h00)
Présidence de MM. Goasguen et Rouillard
Le Père Desbois est venu présenter le travail d’enquête et de recueil des preuves du
génocide des yézidis perpétré par Daesh en Irak mené par l’ONG Yahad-in Unum.
1. Présentation des travaux de Yahad-In Unum
Cette organisation s’occupe d’enfants et des femmes yézidis, arrachés à leurs familles
dans des villages envahis par les Daesh. Le processus génocidaire mise en oeuvre par Daesh
recèle une visée pragmatique et utilitariste. Il s’agit de tirer profit des yézidis comme futurs
combattants, terroristes (entraînement forcé et lavage de cerveaux des enfants), esclaves
sexuels, boucliers humains ou leurres.
Les yézidis sont une communauté kurdophone qui compterait, selon les estimations
entre 100 000 et 600 000 personnes, en Irak et Syrie. Ils font partie des populations les plus
anciennes de la Mésopotamie, où leur croyance est apparue il y a plus de quatre mille ans.
Religion monothéiste, le yézidisme n’est pas une religion du Livre. Elle puise une partie
de ses croyances dans le zoroastrisme, la religion de la Perse antique. Le culte et les rituels se
transmettent oralement : c'est pourquoi on ne devient pas yézidi, on naît yézidi. À la différence
des chrétiens et des juifs qui, selon la classification de Daesh, relèvent de la dhimma, les yézidis
n’en font pas partie et sont considérés comme des kouffars (apostats).
Yahad- In Unum a déjà recueilli les témoignages de 280 survivants et analyser le sort
des victimes yézidies. Ces enquêtes ont permis en particulier de mettre en lumière toutes les
étapes de l’esclavage sexuel des femmes par Daesh mais aussi les camps d’entraînements où
les enfants sont formés comme terroristes.
Pour leur venir en aide, l’ONG a créé des lieux de réinsertion et dans les camps de
personnes déplacées prenant actuellement en charge 120 à 130 enfants yézidis entre 11 et 16
ans. Elle procède à son travail d’investigation en les interrogeant sur leur parcours et pratique
un patient travail de « déradicalisation » et de rééducation avant que certains soient envoyés
dans une famille d’accueil à l’étranger.
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Ces enfants ont été arrachés à leurs familles dès leur plus jeune âge, avant l’âge de la puberté.
Les enfants plus âgés, pour lesquels la puberté est constatée, sont systématiquement fusillés par
Daesh. Le tri est effectué par simple vérification de la présence de barbe ou de pilosité sous les
aisselles.
Les enfants suivent alors un enseignement intense dans des écoles coraniques. S’ils
réussissent le test coranique, ils ont le droit d’intégrer les camps d’entrainement de Daesh.
Convertis de force, ils doivent changer de noms, apprendre l’arabe et se spécialiser dans une
discipline (kamikaze, sniper, poseur de bombe). Dans ces centres, ils apprennent le tir, la
résistance à la douleur, le nom des kouffars ou mécréants, personnes qu’ils sont autorisés à tuer.
Ils deviennent ensuite des membres à part entière de Daesh. Certains deviennent kamikazes.
Déplorant le succès de la méthode de Daesh, Le Père Desbois dit son trouble lorsqu’il entend
ces enfants pris en charge heureux à l’idée de devenir kamikazes, ce sacrifice ultime signifiant
pour deux l’entrée au paradis et la découverte de la vraie foi.
Au moment où le Père Desbois et ses équipes les récupèrent, ces enfants ne savent plus
qui ils sont. Ils ne parlent plus leur langue maternelle, ont apprit une autre religion, sont prêts à
tuer leurs propres parents – quand ils s’en souviennent. Ces êtres, brutalement arrachés à leur
enfance, ont été traités en adultes. Il s’agit indéniablement de victimes dont le lavage de cerveau
aura permis ou permettra d’agir pour de Daesh. Il s’agit donc de situations extrêmement
complexes. Lorsqu’ils parviennent à se libérer et à intégrer les camps de réfugiés, l’emprise de
Daesh reste encore forte via internet ou le téléphone. Leurs anciens chefs continuent à les
appeler et à les « suivre ».
Dans les camps, le Père Desbois et ses équipes s’entourent de psychologues, de
professeurs, d’aides maternelles. Ils organisent des cours d’anglais, des activités sportives.
L’ONG tente de les « déprogrammer » avant qu’ils ne soient envoyés dans les pays occidentaux
(France, Allemagne, Canada, Etats-Unis, etc) en tant que réfugiés.
L’ONG estime que les résultats de son action sont assez probants sur les enfants de
moins de 12 ans. Il est plus difficile d’obtenir des résultats lorsque les enfants ont beaucoup tué
et que l’idée de meurtre chez eux est banalisée.
L’inquiétude principale du Père Desbois est que ces enfants yézidis, sont donc éligibles
au statut de réfugiés dans bon nombre de pays occidentaux. Considérés à juste titre comme des
victimes, ils gardent cependant des liens avec Daesh et nourrissent toujours le but d’éliminer
les mécréants des pays occidentaux lorsque le travail de déradicalisation n’est pas opéré. Or, le
travail de déradicalisation de Yahad-in Unum, qui nécessite deux ans, porte ses fruits. Pour le
Père Desbois, il convient d’opérer ce patient travail sur le sol irakien et, en tout état de cause,
avant tout envoi dans un pays d’accueil.
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Le discours officiel fait de Daesh une organisation en perte de vitesse. Pour le Père
Desbois, Daesh opère une stratégie de camouflage. De plus en plus, ses membres se coupent la
barbe, achètent des petits commerces etc. L’organisation mise désormais sur ces enfants qu’ils
forment et préparent à être envoyé à l’étranger. Telle est la stratégie de Daesh à moyen et long
terme.
2. Échanges de vues
M. Meyer Habib demande au Père Desbois si les noyaux restants de Daesh sont
clairement identifiés ?
Le Père Desbois répond par l’affirmative. Il ajoute par ailleurs que la majorité des
chrétiens sont victimes mais certains, comme ces enfants yézidis, sont devenus Daesh à la suite
d’un lavage de cerveau. Il revient ensuite sur le changement de stratégie : d’une « armée » en
guerre, Daesh devient une cellule secrète qui préparent des enfants à être infiltrés dans les pays
étrangers. Ces enfants parlent parfaitement l’arabe, l’anglais, le français. Cette population peut
se rendre très facilement en Turquie. Il existe par ailleurs des trafics d’enfants pour vendre leurs
organes.
M. Gwendal Rouillard interroge sur les leviers sur lesquelles s’appuie l’ONG pour
permettre aux enfants de redevenir eux-mêmes.
Le Père Desbois évoque la pression du groupe ainsi que le réapprentissage des
traditions et de leurs origines. Il faut également leur réapprendre la mixité. La vision de la
femme est complément biaisée chez les jeunes garçons. Il considère qu’il faut un an et demi à
deux ans pour obtenir des résultats. Toutefois, ces enfants gardent souvent des liens (internet,
téléphone) avec Daesh et des liens de combattants entre eux. Certains d’entre eux « restent
Daesh » tout en étant munis de papiers européens ou nord- américains.
M. Gwendal Rouillard demande si l’ONG a de bonnes relations avec les pouvoirs
publics irakiens et l’implication de ces dernières dans ces travaux.
Le Père Desbois répond que l’ONG commence à travailler avec les pouvoirs publics.
Les relations ne sont pas toujours simples : la peine de mort reste toujours une réalité et aucun
avocat n’assiste aux procédures judiciaires.
L’ONG a besoin de l’aide des députés investis sur ces questions pour trouver des fonds
et porter auprès des institutions un discours beaucoup plus complexe que le discours médiatique
ambiant présentant tous les chrétiens et les yézidis (globalement les non musulmans) comme
des victimes. Le Centre de Crise et de Soutien du Quai d’Orsay a déjà aidé à ouvrir certains de
ces centres (4). Il ne s’agit pas d’un travail parmi d’autres mais d’un travail de
désembrigadement précis.
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