150 millions de chrétiens
torturés,violés… Chaque mois
200 églises détruites
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Schulz : « les chrétiens sont le groupe le plus persécuté du
monde «
L’Europe ne peut plus se permettre d’ignorer le sort des chrétiens, qui sont
clairement le groupe le plus persécuté dans le monde. (…) Je peux vous garantir
que le Parlement apportera sa contribution là où il le peut, pour protéger les
chrétiens”.
Cette déclaration, c’est celle que le président du Parlement européen, l’Allemand
Martin Schulz, a faite mercredi à Bruxelles à l’occasion d’une conférence sur le
dialogue entre les religions et la situation des chrétiens dans le monde entier.
Schulz a ajouté que la persécution des chrétiens était sous-estimée et qu’on y
consacrait une attention insuffisante, ce qui impliquait qu’on n’y apportait pas
de réponse adéquate.
Antonio Tajani, vice-président du Parlement européen qui est aussi responsable du
dialogue interreligieux, a donné plus de détails, et cité une étude de
l’organisation des droits de l’homme Open Doors. Elle indique que 150 millions de
chrétiens subissent des tortures, des viols et des emprisonnements arbitraires à
travers le monde. Ces persécutions sont particulièrement graves en Irak, en
Somalie, en Syrie, au Pakistan, en Corée du Nord et au Nigeria.

Tadjani a notamment indiqué que pour les islamistes, les chrétiens étaient les
nouveaux

“croisés”

de

l’Europe,

et

que

pour

cette

raison,

ils

étaient

particulièrement ciblés au Moyen-Orient:
Chaque mois, plus de 200 églises et édifices religieux sont détruits. Chaque
jour, dans toutes les régions du monde, il y a de nouveaux cas de persécution
contre les chrétiens. Aucune communité religieuse n’est autant la cible de la
haine,de la violence et des agressions systématiques que les chrétiens”.

Jean Kockerols, l’évêque auxiliaire du diocèse de Malines-Bruxelles, a déclaré la
notion que les chrétiens sont des intrus dans certains pays dominés par les
musulmans se base doit être démystifiée, dans la mesure où « leur présence au
Moyen-Orient et dans le sous-continent indien est antérieure de plusieurs siècles
à la propagation du Coran”.
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Mais, en France, ce sont les mosquées qui sont protégées et
nos dirigeants se tuent à répéter que les musulmans seraient
les premières victimes des attentats…

