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Deuxième édition augmentée d’une préface actualisée
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« Tous ont proité de l’aubaine. Une femme seule déjà martyre, une 

femme otage, sans cris, sans pleurs, sans force et sans résistance, une 

âme morte, consumée… »

Lorsque je fais la connaissance de Dila, elle vient de comparaître 

devant la Cour d’Assises de Douai. L’afaire est jugée. Avant de 

disparaître, elle veut témoigner. Elle évoque son enfance au 

Kurdistan irakien dans les années 60, au sein d’une famille de 

communistes en lutte contre le pouvoir en place, son métier 

d’enseignante qu’elle exerce tout en se livrant au traic d’armes, 

la vie quotidienne dans un Kurdistan ravagé par la politique de 

l’Anfal.

Epouse d’un universitaire, Dila possède dans son pays une position 

sociale enviée. Jusqu’à ce jour de septembre 2000 où tout bascule. 

Le drame qui la précipite dans un dangereux périple clandestin 

à travers l’Europe nous entraîne à sa suite dans l’univers glauque 

et menaçant des passeurs. C’est lors de sa deuxième traversée 

de l’Europe, sur les côtes du Pas-de-Calais, que le pire va se 

produire…

« …De la vie de cette femme, l’auteur a tiré un récit haletant, qui se lit d’une traite. 

Une tragédie sans pathos. C’est son premier livre. Un coup de maître ». 

Magazine « La Vie »

« Un portrait édiiant, dépeint par un regard curieux, au sens noble du terme ». 

La Voix du Nord

Après des études d’Histoire et d’Histoire de l’Art, Dominique Rijbroek a exercé 

les fonctions de rédactrice dans la presse magazine, lectrice-correctrice pour 

des éditeurs, responsable Communication en entreprise. Elle nous livre dans 

cet ouvrage le récit d’un destin hors du commun, associé à la description 

d’un contexte historique et politique récent et tourmenté.

Illustration de couverture : © Esther Poon - Thinkstock

ISBN : 978-2-343-08699-6

18 €
9 7 8 2 3 4 3 0 8 6 9 9 6

LA

D u  K u r D i s ta n  i r a K i e n 

aux ports Du pas-De-Calais

HC_RIJBROEK_13,5_LA-SURVIVANTE.indd   1 14/02/16   14:48:49


