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La pétition

Villages rasés, massacres collectifs, meurtres de religieux et de civils (femmes, enfants, vieillards),
viols,enlèvements, persécutions à grande échelle, églises incendiées, monastères et écoles détruites, les
Chrétiens d’Orient vivent aujourd’hui dans l’angoisse du lendemain, dans la peur et la souffrance
quotidiennes.
Une épuration religieuse massive et silencieuse est en cours en Egypte, en Irak, en Syrie et bientôt peut-être
au Liban.
Une stratégie de la terreur est déployée dans cette région du monde, elle vise à éliminer toute présence chrétienne,
toute identité multiple, tout souvenir du christianisme et de son rôle historique dans la construction de ces peuples et
de ces Etats. Elle vise à rendre cet espace géopolitique hostile et impénétrable à l’Occident.
Et que font les diplomaties européennes ? Elles regardent ailleurs. Elles ne veulent pas entendre l’indicible ou voir
l’impensable et se rendent coupables de complicité de crimes à grande échelle, qui prennent le caractère de crimes
contre l’humanité.
Elles parlent des droits de l’homme, de démocratie et dans le même temps, elles mènent des politiques qui sont
dans les faits aveugles et sourdes à la souffrance humaine lorsqu’il s’agit de Chrétiens. Elles combattent à juste titre
des régimes au nom des idéaux démocratiques et détournent le regard lorsque des alliés directs ou indirects
massacrent uniquement en raison de la religion.
En Égypte, pourquoi ne pas condamner les églises incendiées, les écoles brûlées, les exactions quotidiennes
contre les Coptes exercées par les milices des Frères musulmans ?
En Irak, combien d’écoles, d’églises détruites et de massacres impunis de Chrétiens sont intervenus par la
suite dans l’indifférence de l’Occident ?
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Faut-il rester indifférents aux massacres de Syriens, uniquement parce qu’ils sont chrétiens, et à l’enlèvement des
deux Evêques d’Alep et de prêtres, par les groupes islamistes ?
En Terre Sainte, le nombre de Chrétiens ne cesse de diminuer.
Au Liban, pays francophone, les Chrétiens deviendront bientôt une minorité ; leur situation instable et précaire
conduit nombre d’entre eux à préférer l’exil aux incertitudes sécuritaires et aux pressions des islamistes radicaux.
Nulle pression, nulle protestation ! Les puissances occidentales restent sourdes aux suppliques des responsables
et des organisations représentatives, laïcs et religieux, qui tirent les sonnettes d’alarme et demandent une réaction
de la France et de l’Europe.
Pourquoi ?
Ont-ils anticipé la disparition des Chrétiens en Orient ? Ont-ils fait le deuil d’une présence antérieure à l’implantation
de l’Islam, d’un peuplement historiquement ouvert et bienveillant envers l’Occident ?
Nous lançons un appel à la France, aux Français et à l’ensemble des nations européennes afin que la
diplomatie prenne en compte l’existence de populations chrétiennes, de problématiques spécifiques, d’un
Orient divers et agissent désormais pour faire respecter les droits des Chrétiens en Orient.
C’est l’intérêt de la France, de l’Europe, et de la communauté internationale. Les Chrétiens d’Orient ont toujours
représenté l’antidote de l’extrémisme ainsi qu’un vecteur de tolérance entre les communautés. Leur disparition
aboutira à l’exacerbation de l’intolérance et de la violence aux portes de l’Europe.
C’est aussi l’intérêt des populations de cette région du monde. Les Chrétiens d’Orient ont toujours vécu en harmonie
avec les Musulmans et les Juifs et ils doivent pouvoir continuer à vivre de façon conviviale et paisible avec toutes
les communautés, afin de sauvegarder un Orient multiculturel, qui porte un message universel de paix, de dialogue
fécond des cultures et de vivre-ensemble.
La France et l’Europe doivent évaluer leur politique dans cette région du monde et prendre en compte ses impacts
et ses conséquences pour les populations chrétiennes concernées.
Les gouvernements de ces pays, à l’instar de leurs oppositions, doivent désormais être comptables de la survie et
de la sécurité des Chrétiens. La France comme l’Europe doivent lier leur aide et leur appui certes à la démocratie,
aux droits des femmes mais aussi à la défense des communautés chrétiennes et à leur droit de vivre leur différence
dans un espace qu’ils habitent depuis près de deux millénaires.
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