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14 Juillet14 Juillet au Kurdistanau Kurdistandd’’ IrakIrak

DeuxiDeuxièème cme céélléébration du 14 juillet au Consulat Gbration du 14 juillet au Consulat Géénnééral de France au Kurdistan ral de France au Kurdistan 
dd’’ Irak. Enfin, tout cela prend formeIrak. Enfin, tout cela prend forme! Nombreux invit! Nombreux invitéés, pas mal de Frans, pas mal de Franççais de ais de 
passage passage –– commerciaux, touristes, Francommerciaux, touristes, Franççais dais d’’ origine Kurde dorigine Kurde d’’ Auvergne Auvergne éétant tant 
passpasséés par le camp de Mardin en Turquie, arrivs par le camp de Mardin en Turquie, arrivéés en France s en France àà BourgBourg--Lastic en Lastic en 
1989, de retour au pays1989, de retour au pays…… De vrais drapeaux, de nombreuses banderoles bleuDe vrais drapeaux, de nombreuses banderoles bleu--
blancblanc--rougerougeapportapportéés de France grâce s de France grâce àà des amis attentionndes amis attentionnéés,un buffet tout s,un buffet tout àà

fait honorable avec fromage et vin franfait honorable avec fromage et vin franççais (merci encore aux amis ais (merci encore aux amis 
attentionnattentionnééss……), une vraie sono avec chansons fran), une vraie sono avec chansons franççaises, un aises, un éécran passant en cran passant en 
boucle le dboucle le dééfilfil éé du 14 juillet 2009, avec ldu 14 juillet 2009, avec l’’ armarméée indienne e indienne àà ll ’’ honneur... et toute honneur... et toute 

ll ’é’équipe du Consulat trquipe du Consulat trèès mobiliss mobiliséée pour re pour rééussir unussir un

«« Vrai 14 juilletVrai 14 juillet franfranççais auais auKurdistan dKurdistan d’’ IrakIrak !! »»

Avec en prime, honneur partagAvec en prime, honneur partagéé, la pr, la préésence de Mr Massoud Barzanisence de Mr Massoud Barzani, , 
PrPréésident de la Rsident de la Réégion du Kurdistan dgion du Kurdistan d’’ IrakIrak !!

(d(d’’ ooùù les nombreuses photos de cette prles nombreuses photos de cette préésencesence……))

Le tout organisLe tout organiséé avec le support appravec le support apprééciciéé de Lafarge, de la BMU et de Babel Toursde Lafarge, de la BMU et de Babel Tours



Massoud Barzani, PrMassoud Barzani, Préésident de la Rsident de la Réégiongion









Les Hymnes nationauxLes Hymnes nationaux



Le Corps diplomatique Le Corps diplomatique àà ErbilErbil

Le Consul gLe Consul géénnééral British,ral British,

le Consul gle Consul géénnééral allemand et le Consul gral allemand et le Consul géénnééral USral US



Les MinistresLes Ministres

Le Le «« MinistreMinistre »» des Affaires des Affaires éétrangtrangèèresres

Le Ministre de la CultureLe Ministre de la Culture

Le Ministre de Le Ministre de ll ’’ Enseignement supEnseignement supéérieur et de la Rechercherieur et de la Recherche



Les MinistresLes Ministres

Le Directeur de Cabinet du PrLe Directeur de Cabinet du Préésident                 sident                 

Le Ministre de lLe Ministre de l’’ IntIntéérieurrieur



Quelques PersQuelques PersonnalitonnalitééssLe SecrLe Secréétaire gtaire géénnééral du PDKral du PDK

Le Gouverneur dLe Gouverneur d’’ ErbilErbil

Monseigneur Monseigneur 
RabbanRabban



RhamanRhaman, d, dééputputéée kurde, francophonee kurde, francophone

PherdaPherdaJamelJamelPacha,Pacha,
et la Princesse et la Princesse SinemSinemKhanKhan



Visite du Centre CulturelVisite du Centre Culturelfranfranççais dais d’’ ErbilErbil



Discussion Discussion «« au sommetau sommet»»



Le ClergLe Clergéé, la R, la Réégion et la Rgion et la Réépublique !publique !



Les Kurdes dLes Kurdes d’’ Auvergne !Auvergne !



La La TeufTeuf!!



Encore la Encore la TeufTeuf!!




