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Une famille de sept chrétiens d’Irak devrait arriver autour de l’été, accompagnée par « 

Ensemble, accueillir, accompagner », une association créée après l’appel lancé par le pape en 

septembre. Le temps de prendre pied en France, ils habiteront dans une maison léguée à 

l’évêché. 

 

Voilà plus d’un an et demi que le père, la mère et leurs cinq enfants vivent dans un camp de 

réfugiés. D’ici à l’été, si tout va bien, cette famille chrétienne d’Irak, qui a fui l’avancée et les 

exactions de Daesh dans son pays, pourrait emménager temporairement dans une maison de 

Lompret. Un endroit en paix, loin de la guerre, de l’État islamique et de la caravane qu’ils 

partagent aujourd’hui avec trois autres réfugiés, à Erbil, dans le Kurdistan irakien. 

C’est l’association « Ensemble, accueillir, accompagner » qui travaille sur cette arrivée et 

accompagnera la famille dans le Nord. En réponse à l’appel du pape à accueillir des familles 

de réfugiés, des paroissiens de Notre-Dame-des-Sources (Pérenchies, Verlinghem, Lompret, 

Prémesques) et Trinité, Lys et Deûle (Quesnoy-sur-Deûle, Frelinghien, Warneton et 

Deûlémont), derrière leur curé Dominique Lemahieu, ont créé début novembre, cette 

association, qui accueillera aussi une famille à Verlinghem.  

« La famille qui habitera à Lompret a été signalée par la communauté des frères Dominicains 

d’Erbil à ceux de Lille, raconte Achille Peyronnet qui, à 82 ans, a pris la présidence de 

l’association. Le père est électricien et la mère a des problèmes cardiaques, d’où l’urgence de 

la faire partir d’Erbil. » Ils sont bien entendu volontaires pour quitter leur pays pour la France 
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sous le statut de demandeur d’asile. Ses sept membres seront logés dans une maison de 

lotissement mise à disposition par l’évêché (qui l’avait reçue en legs d’un particulier), 

autonomes en quelque sorte, à la différence des accueils dans des familles. 

Un travail humain 

« Notre association n’a pas vocation à ne soutenir que des familles chrétiennes, indique M. 

Peyronnet, mais il se trouve que c’est le cas ici. Ceux que nous allons accueillir sont 

désocialisés et démunis. Mais notre souci n’est pas un souci de financement car, rapidement, 

le statut de réfugiés leur donnera le droit de percevoir le RSA et de bénéficier de la CMU. 

Notre tâche est donc un travail d’accompagnement et de solidarité, un travail humain. Nous 

devons accompagner cette famille pour qu’elle puisse s’insérer dans notre société dans un 

délai d’un an à dix-huit mois. Les réfugiés renoncent à retourner chez eux, il faut donc les 

aider à s’intégrer, qu’ils puissent trouver du travail, puis un logement… »  

Cela commencera forcément par l’apprentissage de la langue, ce qui passera sans doute par 

les enfants (le plus âgé a 11 ans) qui, eux, apprendront vite. 

Pour l’heure, le temps est encore aux démarches administratives, notamment auprès de 

l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. « Je pense que cela prendra entre 4 et 

7 mois. Nous espérons pouvoir accueillir cette famille pour l’été, glisse Achille Peyronnet. Ils 

ont déjà une sœur qui habite à Equighem-Lys. Cela va les aider, car l’esprit de famille est 

très développé chez les Irakiens. »  

En attendant, la solidarité se met déjà en place à Lompret. « Un groupe de paroissiens qui 

habitent le lotissement se mobilise pour commencer à meubler la maison », a constaté le 

président d’« Ensemble, accueillir et accompagner ». 

 


