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L’Église persécutée dans l’actualité
1. Les réfugiés chrétiens persécutés en Allemagne
2. Egypte : risque de feu croisé
3. Mauritanie : le manque de liberté religieuse mis en lumière
4. Inde : le gouvernement continue de nier l’intolérance religieuse
------------------------------1. Les réfugiés chrétiens persécutés en Allemagne

Un rapport 1 publié ce mois-ci par le bureau de Portes Ouvertes en Allemagne fait état de
persécutions subies par les réfugiés chrétiens en Allemagne : Sur les 231 migrants chrétiens
interrogés dans différents endroits d’Allemagne, 42% ont rapporté avoir été insultés, 37%
ont dit avoir subi des blessures physiques, et 32% auraient reçu des menaces de mort.
Le rapport montre que beaucoup de réfugiés chrétiens - plus spécifiquement ceux qui se
sont convertis à la foi chrétienne - vivent dans la peur de la persécution de la part de
réfugiés musulmans qui constituent la majorité des résidents dans les camps de réfugiés à
travers l'Europe (voir vidéo). Des problèmes similaires ont été rapportés en France en Suède.
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2. Egypte : risque de feu croisé
La manière dont le gouvernement égyptien a réprimé les manifestations fin avril et début
mai (mises en examen de dizaines de manifestants, arrestation de journalistes…) fait
craindre une dérive autoritaire du gouvernement Al Sissi.
Cette situation risque donner un coup de pouce aux opposants islamiques du gouvernement
actuel et pourrait conduire à une crise politique qui serait extrêmement dangereuse pour les
chrétiens égyptiens. Ces derniers pourraient très bien être pris dans le feu croisé.

3. Mauritanie : le manque de liberté religieuse mis en lumière
La récente condamnation à mort du blogueur Mohamed Cheikh Ould Mohamed M'khaitir est
révélatrice du genre de persécutions auxquelles sont confrontées les minorités religieuses
dans le pays.
L’affaire met en lumière la façon dont les lois sur le blasphème et l'apostasie y sont appliquées.
En Mauritanie il est toujours interdit pour un musulman de changer de croyance et le droit à
la liberté d’expression des minorités religieuses n’est pas respecté.
Pour avoir critiqué le rôle de l’islam dans la perpétuation du système des castes en Mauritanie,
le blogueur Mohamed Cheikh Ould Mohamed M'khaitir a été reconnu coupable d'apostasie.
Sa condamnation à mort a été confirmée le 22 avril 2016.

4. Inde : le gouvernement continue de nier l’intolérance religieuse
Le gouvernement indien continue de nier la montée de l’intolérance religieuse dans le pays.
Arun Jaitley, ministre indien des Finances, a déclaré, lors d’un voyage aux Etats-Unis en avril
dernier : « Il pourrait y avoir des incidents provenant d'actions irresponsables de la part
d'individus de chaque parti politique, ce qui ne signifie pas que l'intolérance existe. »2
Pourtant les minorités religieuses connaissent de difficultés : menaces, violences physiques,
harcèlement par l’Etat… Dans leurs rapports annuels, la FEI (Evangelical Fellowship of India) et
la CSF (Catholic Secular Forum), ont souligné l’augmentation des faits de persécution à
l’encontre de la minorité chrétienne.
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