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L’Église persécutée dans l’actualité
1. Myanmar : un chrétien préside le parlement
2. Somalie : le président du Kenya veut vaincre les Shebabs
3. Tadjikistan : la liberté religieuse continue à se détériorer
4. Triple meurtre de Malatya en Turquie : les familles des victimes
dédommagées

------------------------------1. Myanmar : un chrétien préside le parlement
C’est un signe symbolique fort
lancé par la Ligue Nationale du
Parti Démocrate, parti dirigé par
l’ex-dissidente politique Aung
San Suu Kyi récemment arrivé
au pouvoir : Mahn Win Khaing
Than, un parlementaire chrétien
de la minorité ethnique Karen a
été choisi pour présider la
première session du nouveau
Parlement le 3 février 2016.
Sur les 648 parlementaires, 40
Mahn Win Khaing Than présidant la séance du 3 février.
sont chrétiens dans un pays où
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4 % de la population est
chrétienne et souvent considérée comme des citoyens de seconde zone.

2. Triple meurtre de Malatya en Turquie : les familles des victimes
dédommagées
Le verdict est étonnant et pourrait être un moyen utilisé pour clore l'affaire sans avoir besoin
d’envoyer les suspects en prison : la Cour administrative de Malatya a contraint le ministère
de l'Intérieur turc et le bureau du gouverneur de Malatya à verser des dédommagements aux
familles des trois chrétiens assassinés le 18 avril 2007 alors qu’ils travaillaient à la librairie
biblique Zirve. Chaque famille devrait recevoir une somme allant de 800 000 livres turques
(248 000 €) à 1 million de livres turques (310 000 €).
Jusqu'à présent, la Justice turque avait fait traîner en longueur l'affaire des meurtres de
Malatya. En conséquence, les 12 suspects des assassinats, comprenant des officiers supérieurs
de l'armée, avaient été libérés en 2014. Maintenant, la Cour semble avoir fait machine arrière
en affirmant qu'il les familles ont subi des négligences dans le traitement de leur cas en justice.

1

3. Tadjikistan : la liberté religieuse continue à se détériorer
C’est le constat de l’enquête publiée par Forum 18 en janvier 2016 sur la liberté religieuse au
Tadjikistan : la religion est sous contrôle complet du gouvernement qui représente la plus
grande source de persécution contre les chrétiens dans le pays. Le régime devient de plus en
plus dictatorial dans ses tentatives pour rester au pouvoir et considère toute forme de religion
comme une menace directe contre son existence. Par exemple, une autorisation d’État est
obligatoire pour toute pratique religieuse, laquelle est interdite pour les moins de 18 ans.
Selon l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2016 de Portes Ouvertes, le Tadjikistan est
le 31e pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde (l’année dernière, le pays
se plaçait au 58e rang, ce qui confirme l’augmentation de la persécution).

4. Somalie : le président du Kenya veut vaincre les Shebabs
Le 4 février 2016, Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, a demandé au Conseil
de Sécurité de l’ONU un renforcement du mandat de la Mission Africaine en Somalie
(AMISOM) pour vaincre les Shebabs dans son pays voisin. Si sa demande est entendue, cela
pourrait conduire à une réduction de la pression énorme mise sur les chrétiens en Somalie.
Ces derniers sont pourchassés par les Shebabs et risquent la mort s’ils sont découverts. Les
terroristes Shebabs effectuent de fréquentes incursions au Nord-Est du Kenya et n’hésitent
pas à y frapper la population, en particulier les chrétiens.

2

