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1. Irak : Quatre enfants chrétiens décapités
« Ils avaient moins de 15 ans. Ils
ont été décapités par des
djihadistes du groupe Etat
Islamique parce qu’ils ont
refusé de se convertir à
l’islam. » C’est ce qu’Andrew
White, vicaire de l’unique église
anglicane d’Irak, a expliqué le
13 décembre dernier lors d’une
interview1 :

Enfants de familles chrétiennes réfugiées à Ankawa
(Kurdistan irakien - août 2014)

« Ils leur ont dit : dites que vous
allez suivre Mohamed. Les
enfants ont répondu : non,
nous aimons Jésus, nous avons

toujours aimé Jésus, nous avons toujours suivi Jésus. Jésus a toujours été avec nous. Les
djihadistes ont insisté pour qu’ils prononcent les phrases de conversion à l’islam. Les enfants
ont refusé. Alors ils leur ont coupé la tête. Comment réagir à cela ? Vous pleurez. Ces
enfants, ce sont comme mes enfants. C’est ce par quoi nous sommes passés et passons
encore. »
Décrivant la persécution des chrétiens et la brutalité du groupe Etat Islamique, Andrew
White a ajouté : « il est impossible pour les chrétiens de survivre sous une telle tyrannie. »
Andrew White est revenu au Royaume Uni après de possibles menaces de mort, mais
compte retourner en Irak dès que possible.
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2. Tunisie : après les élections, la situation des chrétiens inchangée
Les laïcs ont gagné les élections aux législatives du 26 octobre2, mais cela ne devrait pas
changer la situation des chrétiens tunisiens. La plupart sont des chrétiens d’origine
musulmane et l’existence de cette minorité n’est pas reconnue dans le pays. Trois raisons à
cela :
-

Les islamistes restent un facteur politique qu’il faut prendre en compte. Les laïcs
n’ont pas obtenu la majorité au parlement et les islamistes sont le deuxième parti le
plus influent du pays. Cela signifie qu’une coalition est inévitable.

-

Le parti laïc n’a pas paru s’intéresser particulièrement à la défense des droits des
minorités religieuses comme les chrétiens.

-

La culture, notamment dans les zones rurales, reste imprégnée de l’islam et les foules
salafistes y sont actives.

3. Indonésie : vers une reconnaissance des minorités religieuses ?
Un mois après l’annonce du nouveau ministre de l’Intérieur3 demandant aux autorités
locales de n’imposer aucune religion à leurs administrés et de respecter davantage les
minorités religieuses, les chrétiens constatent déjà des changements positifs.
Le nouveau gouvernement a commencé à appliquer une nouvelle politique. Les membres
des minorités religieuses non reconnues ne seront plus obligés de préciser leur religion sur
leur carte d’identité, ce qui les rendait plus vulnérables. Ils ne sont plus obligés non plus
d’appartenir à l’une des 6 religions reconnues dans le pays.
Cependant les groupes radicaux sont toujours à l’œuvre. L’un des premiers défis du
gouvernement sera de prendre des mesures à propos de l’attentat commis le 14 novembre
dernier par des islamistes radicaux lors d’une messe catholique.

4. La Malaisie va-t-elle choisir la voie de la radicalisation ?
L’issue du débat qui agite ce pays jadis si respectueux des différentes croyances pourrait être
décisive quant à la liberté des chrétiens. En effet, ces dernières années, une série de fatwas
(décrets religieux) a été prise par les musulmans conservateurs pour lutter contre ce qu’il
considèrent comme des attaques de musulmans libéraux et de non musulmans contre le
statut de l’islam en tant que religion d‘Etat de la Malaisie. Deux faits récents inquiètent les
chrétiens.
D’après les résultats officiels, le parti laïc Nidaa Tounes a gagné 85 sièges au parlement. Le parti au pouvoir,
Ennahda, a obtenu 69 sièges dans une chambre qui en compte 217.
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1) La volonté des islamistes de mettre au même niveau juridique les tribunaux civils et
les tribunaux de la charia gagne du terrain. Une idée qui remonte à 2011, mais
aujourd’hui, des mesures concrètes seraient sur le point d’être prises pour faire de
cette idée une réalité.
2) En octobre dernier, Datuk Ibrahim Ali, représentant de l’islam très influent, a
publiquement déclaré que « les bibles devaient être brûlées si elles entrainaient la
confusion dans l’esprit des élèves musulmans ». Aucune mesure juridique n’a été
prise contre lui suite à ces propos qui bafouent la liberté de religion.
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