
LOMPRET  

La ville a officiellement souhaité la bienvenue à la famille 

Bqatar 

La famille Bqatar est arrivée le 14 septembre, en provenance d’Irak, grâce à 
l’association Ensemble Accueillir Accompagner présidée par Achille Peyronnet et, 
avec le soutien de nombreux bénévoles et adhérents.  
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L'envie d'aider et de participer au projet d'accueil de cette famille irakienne 

Ce fut un véritable défi pour accueillir dans les meilleurs conditions la famille 

Bqatar : les parents Sandy et Ghanim, et leurs enfants Rekardo, 11 ans, 

Adryano, 10 ans, Santava, 5 ans, sans oublier les jumeaux Yousif et 

Kristiano, 3 ans. Françoise et Jean-Pierre Vreck se sont employés pendant 

plusieurs mois à équiper une maison mise à disposition par le diocèse et à 

effectuer quelques travaux pour mettre l’habitation aux normes.  

Il a fallu beaucoup de courage à la famille Bqatar depuis ce jour d’août 2014 

où ils ont été chassés par Daesh de la plaine de Ninive parce qu’ils étaient 

catholiques. Ils ont dû tout laisser, ou presque, pour passer la frontière et 

rejoindre à pied le camp d’Erbil, au Kurdistan irakien. Deux longues années 

furent nécessaires afin qu’ils obtiennent le droit d’asile. «  Il a toujours été de 

la vocation de notre pays d’accueillir ceux qui sont persécutés pour leurs 

idées et qui subissent la violence ou l’oppression, rappela la maire, Hélène 



Moeneclaey. Pour agir, il faut du cœur et de l’humanité. Nous avons la 

chance, à Lompret, de compter des personnes qui réunissent ces qualités.  »  

Rekardo et Adryano viennent d’entrer en primaire. Les trois autres enfants 

sont inscrits en maternelle. Un dictionnaire a été offert à chacun des aînés et 

des ouvrages pédagogiques et des imagiers aux plus jeunes. Les bénévoles 

présents à la cérémonie aideront les parents et les enfants dans la vie 

quotidienne, dans l’apprentissage de la langue, mais aussi pour appréhender 

l’administration, les transports et la recherche d’emploi. Ghanim était 

électricien en Irak...  

 


