Le
Département
d’Etat
américain
empêche
les
Chrétiens de témoigner des
persécutions musulmanes, dont
ils sont les victimes
written by Rosaly | 30 juillet 2015

Alors que les persécutions des Chrétiens par les musulmans
atteignent un niveau de brutalité sans précédent, le
Département d’Etat américain a dévoilé sa politique de double
standard à l’encontre des minorités chrétiennes persécutées.
Soeur Diana, une influente Responsable chrétienne irakienne,
qui devait se rendre aux USA en mai dernier, afin de plaider
la cause des Chrétiens persécutés au Moyen Orient, se vit
refuser son visa par le Département d’Etat américain, malgré
le fait qu’elle ait visité les USA précédemment, notamment en
2012.
Elle devait faire partie d’une délégation de leaders religieux
d’Irak, en compagnie, entre autres, de Sunnites, de Chiites,
et de Yézidis, invités à Washington D.C. pour parler de la
situation de leur communauté respective.

Chaque responsable religieux reçut un visa, à l’exception de
la seule représentante chrétienne du groupe : Sœur Diana.
Lorsque ce refus fut de notoriété publique, de nombreux
Américains protestèrent et certains écrivirent à leurs
.députés.
Ainsi, l’ancien président de la Chambre, Newt Gingrich, se
référant au refus d’octroyer un visa à Sœur Diana, déclara :
« Cette administration ne semble jamais trouver une bonne
raison pour aider les Chrétiens, mais trouve toujours une
excuse pour disculper les terroristes… Comme ce refus
injustifié attire l’attention, j’espère que le Secrétaire
Kerry inversera la situation. Dans le cas contraire, le
Congrès devra mener une enquête et virer la personne,
responsable de cette décision. »
Le Département d’Etat accorda finalement le visa à Sœur Diana.
Ce n’est pas la première fois que le Département d’Etat
américain refuse d’octroyer un visa à un Leader chrétien, en
provenance d’une région musulmane. L’année dernière, alors que
l’Institut américain pour la Paix invita tous les gouverneurs
des Etats du Nord du Nigéria, à majorité musulmane, à une
conférence aux USA, le Département d’Etat bloqua le visa du
seul gouverneur chrétien de la région : Jonah David Jang.
Selon un avocat nigérian, défenseur des Droits de l’Homme,
basé à Washington D.C., le problème de visa du gouverneur
chrétien, était tout simplement dû à la politique
discriminatoire antichrétienne du gouvernement américain.
Les USA insistent sur le fait que les musulmans sont les
premières victimes de Boko Haram ! Ils affirment également que
ce sont les Chrétiens, qui discriminent les musulmans de
l’Etat du Plateau, l’un des rares Etats du Nord à majorité
chrétienne.

Après avoir affirmé aux Autorités américaines que ces
dernières ignoraient les 12 Etats-charia de la région, qui
avaient institutionnalisé la persécution… le gouverneur
chrétien rencontra subitement quelques difficultés pour
obtenir son visa…
La question, qui demeure est la suivante: pourquoi les USA
minimisent-ils ou nient-ils les attaques contre les Chrétiens
?
Un autre religieuse, Sœur Hatune Dogan, apporta également son
témoignage, lors de la réunion, et expliqua la raison pour
laquelle le Département d’Etat ne souhaitait pas entendre de
tels témoignages : ils vont à l’encontre du paradigme, que
l’islam, c’est la paix.
Sœur Hatune déclara : « ce qui se passe dans les territoires
de l’Etat islamique, ce que j’ai entendu, relèvent du
barbarisme le plus cruel, qui ait jamais existé. La mission de
Baghdadi est de convertir le monde entier à la religion
islamique et le conduire dans le Dar Al Salaam, comme ils
l’appellent. L’islam n’est pas la paix. Quiconque déclare
qu’ISIS n’a aucun lien avec l’islam est un menteur. ISIS c’est
l’islam, l’islam c’est ISIS… Nous savons qu’il n’ y a pas de
démocratie dans l’islam. L’islam et la démocratie ne sont pas
compatible. Ils s’opposent comme le blanc et le noir. j’espère
que l’Amérique le comprendra. L’Amérique, avec l’aide d’autres
nations occidentales, a le pouvoir aujourd’hui d’arrêter ce
désastre. »
Extrait d’un article de Raymond Ibrahim : » U.S. State Dept.
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