Liège, 24/11/14

ASBL Ezidi

Comité des jeunes Ezidi de Liège

Collecte de vêtements d’hiver, électroménagers permettant
de se réchauffer, chaussures, couvertures… à destination des
survivants de Shingal.

Quand ? : du 26/11/14 au 15/12/14
Où ? : Rue de porto, 193 4020 Bressoux
Heures d’ouverture : tous les jours de 12h – 21h

Liège, 24/11/14

Bonjour,
Le 3 aout dernier, les djihadistes membres de l’EIIL (état islamique en Iraq et au levant) ont
attaqué sauvagement et avec effroi la ville de Shingal située dans le Kurdistan autonome de
l’Iraq. Cette ville était peuplée par une minorité religieuse, les Ezidi, qui ont été contraints de
fuir par centaine de milliers. Certaines personnes se sont réfugiées dans les montagnes de
Sinjar, malheureusement sans eau et nourriture des centaines de personnes, notamment
des enfants et personne agées ont péri dans leur fuite
Un sort des plus inhumains était réservé aux personnes qui n’avaient pu s’échapper : Les
hommes et petits garçons ont été décapités tandis que les femmes et jeunes filles ont été
enlevées. Elles sont à l’heure actuelle vendues comme esclaves sexuelles au souk de
Mossoul.
Les Ezidi subissent cette année, leur 73ème tentative de génocide et sont maintenant estimés
à seulement 1,2 million dans le monde entier !
Les quelques rescapés de ces attaques ont tout perdu : leur famille, leurs amis et leur
maison. Ils ont trouvé refuge dans les villes kurdes de Turquie, connues pour être
extrêmement rude en hiver. C’est pourquoi notre comité souhaiterait leur venir en aide et
de manière urgente.
Nous organisons une collecte de vêtements, chaussures, bottes (surtout adaptées à l’hiver)
et tout matériel permettant de se réchauffer. Nous récoltons également des jouets qui
seront destinés à des enfants dont la plupart sont à présent orphelins.
Avec les fêtes de fin d’année qui arrivent, signe de partage, nous sollicitons votre aide afin
de permettre à ces survivants de ne pas souffrir d’avantage.

On ne peut aider tout le monde mais tout le monde peut aider quelqu’un et la main qui
donne est plus heureuse que la main qui reçoit

