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L’Eglise persécutée dans l’actualité en février
1. N-E du Kenya : les enfants des minorités privés d’école
2. Inde : les persécutions atteignent la capitale
3. Russie : le fossé avec l’Ouest pourrait entraîner de nouvelles
persécutions
4. Myanmar : une loi anti-conversion discutée en mars
----------------1. N-E du Kenya : les enfants des minorités privés d’école
Des classes vides, voilà ce que l’on trouve
aujourd’hui dans les écoles publiques du Comté
de Wajir au N-E du Kenya. L’insécurité
grandissante de cette région frontalière de la
Somalie a eu pour conséquence le départ des
instituteurs et professeurs de l’enseignement
public. La majorité de ces enseignants sont
chrétiens et originaires du centre du pays, de
Nairobi ou d’autres régions. Ils ont fui, craignant
être les prochaines victimes des islamistes
shebabs.
Réfugiés kényans ayant fui les attaques des shebabs

Tous les enfants appartenant aux minorités religieuses, dont les chrétiens, sont pénalisés. Ceux sont
eux qui se rendaient à l’école publique. Les enfants musulmans quant à eux, continuent à étudier
dans les écoles islamiques nommées madrassas, dont les enseignants ne sont pas menacés.

2. Inde : les persécutions atteignent la capitale
Jusqu’à présent, les chrétiens de New Dehli jouissaient d’une grande liberté religieuse par rapport à
certaines régions du pays. C’est de moins en moins le cas. Pour preuve, les événements qui se sont
déroulés le 5 février dernier. Des chrétiens étaient en train de manifester pacifiquement pour
dénoncer des attaques commises contre 4 églises de la capitale quand la police, auparavant neutre, a
réagi avec violence. Des centaines de manifestants ont été arrêtés. Partout en Inde, et
particulièrement dans les Etats dirigés par le parti nationaliste hindou BJP, on assiste à des violences
anti-chrétiennes. Depuis l’arrivée au pouvoir du premier Ministre Narendra Modi, lui-même
appartenant au BJP, les chrétiens se sentent de plus en plus en danger.
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3. Russie : le fossé avec l’Ouest pourrait entraîner de nouvelles
persécutions
Au temps de l’Union Soviétique, les chrétiens étaient persécutés par le Régime communiste. Après la
chute du mur de Berlin, leur situation s’est profondément améliorée, mais les relations politiques
actuelles entre Moscou et les pays de l’Ouest font craindre une résurgence des persécutions contre
les chrétiens en Russie. La Russie a développé une idéologie appelée « Russky Mir » (le monde
russe), qui vise à faire retrouver au pays une position mondiale dominante, comme sous les Tsars et
les communistes. Pour les chrétiens cela signifierait que les contacts inter-églises pourraient être de
plus en plus surveillés à l’avenir. Des dénominations entières pourraient aussi être considérées
comme des agents à la solde de l’étranger.

4. Myanmar : une loi anti-conversion discutée en mars
Une loi sur la religion destinée à protéger la religion principale du pays, le bouddhisme, sera discutée
au Parlement en mars prochain. Si elle est votée, tout mariage entre membres de religions
différentes sera interdit ainsi que toute conversion d’une religion à une autre, principalement du
bouddhisme vers une autre croyance. En janvier dernier, Wirathu, leader du groupe bouddhiste
radical “969”, qui soutient cette loi, a insulté l’envoyée spéciale des Nations Unies, Yanghee Lee,
alors qu’elle s’exprimait sur le droit des minorités.
Cette discussion interviendra deux mois après le viol et le meurtre de deux chrétiennes de l’ethnie
Shan en janvier dernier. Les minorités Shan et Kachin sont majoritairement chrétiennes et les
chrétiens sont souvent pris entre deux feux et victimes des affrontements entre l’armée birmane et
les rebelles des minorités ethniques.

VOIR AUSSI Article d’analyse Portes Ouvertes Info janvier 2015 : 10 foyers de persécutions antichrétiennes oubliés.
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