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Je voudrais remercier notre partenaire, la région Ile-de-France et sa présidente,
Valérie Pécresse, qui a été parmi les premiers responsables politiques de premier
rang en France à se mobiliser à nos côtés dès 2013 pour la cause des chrétiens
d’Orient et des minorités, qui a co-présidé le groupe d’études sur les chrétiens
d’orient et les minorités à l’Assemblée Nationale que nous avons contribué à créer.
Et qui à la tête de la région la plus puissante de France et d’Europe est aujourd’hui
pleinement engagée dans l’aide humanitaire aux populations en danger avec son
vice-président Jérôme Chartier.
Je veux remercier également la dizaine de parlementaires français, et notamment
les co-présidents des groupes d’études à l’Assemblée Nationale, Claude Goasguen
et Gwendal Rouillard, Roger Karoutchi qui représente le président Retailleau et le
groupe de réflexion et de solidarité avec les chrétiens d’orient et les minorités au
Sénat, François Pupponi, Valérie Boyer et d’autres anciens élus comme Gérard Bapt
mais aussi le député Jean-Christophe Lagarde, président de l’UDI, dont le soutien ne
nous a jamais fait défaut, ainsi que les magistrats, avocats et experts qui participent
à nos travaux.
Je veux remercier les membres de la CHREDO qui n’ont pas ménagé leur effort, leur
énergie, leur temps pour rendre possible et faire aboutir un projet ambitieux et
utile, et notamment notre talentueux coordonnateur Rafic Abou Fadel, le

secrétaire général Jean Maher, le trésorier Antoine Chédid, Elish Yako, Sona
Attamian, Elie Haddad, Jawad Hajjar et tous les autres.
Pour la CHREDO, la question des Chrétiens d’Orient et des minorités, dont les
yeizidis se situe bien au-delà de la question de la religion, elle est d’abord une
question fondamentale de respect des droits de l’Homme, du droit à vivre
dignement sans discrimination au quotidien, égaux en droits et en devoirs, et sans
persécutions liées à sa religion, du droit de pratiquer librement et en toute sécurité
son culte et de le transmettre, du droit de construire des églises et des lieux dédiés
à la religion sans entraves et d’enseigner sa foi.
Ce mardi 11 décembre 2018 est un moment extrêmement important. Il est unique.
Et l’histoire retiendra cette date comme un fait marquant, un tournant dans la
solidarité manifestée entre les religions et la détermination à combattre les
extrémistes. Car la conférence internationale de Paris est une première en Europe.
C’est la première fois que se retrouvent 17 hauts dignitaires religieux chrétiens et
musulmans, 6 ministres et députés et 4 ONG venant de 8 pays d’Orient pour une
conférence sur le thème des discriminations et des violences contre les chrétiens et
les minorités en Orient, dont les Yézidis et je voudrais saluer chaleureusement
chacun des participants et les remercier.
Notre objectif est triple : d’une part démontrer l’unité de tous par un engagement à
travers la Proclamation internationale de Paris pour faire cesser les discriminations
et les violences contre les chrétiens d’orient et les minorités et obtenir la
condamnation des mouvements extrémistes, de ceux qui les rejoignent ou les
soutiennent, y compris les Etats complices, ensuite réfléchir aux solutions pour
favoriser le retour des réfugiés et des déplacés dans leur pays, enfin faire
reconnaitre le crime contre l’Humanité par les juridictions internationales et
nationales.
C’est la première fois qu’en Europe, venant d’Orient, religieux Chrétiens et
Musulmans, se retrouvent pour dénoncer sans aucune ambiguïté comme
contraires à l’islam et comme crimes contre l’Humanité les actes terroristes
d’organisations comme DAESH qui utilisent la religion islamique pour justifier leur
agissement d’un autre âge.
Il faut affirmer haut et fort à la face du monde que ces factions extrémistes et
armés qui se sont rangés sous la bannière de l’islam sont des pécheurs sur le plan
de la conscience. Terroriser des civils, tuer des innocents, violer les droits, les biens
et les lieux de culte sont des crimes contre l’Humanité qui sont condamnés par la
majorité des Musulmans comme par les Chrétiens. Cela comme leurs agissements

pour morceler les pays offrent une image « rebutante » et nuisent à l’islam et à ses
valeurs de justice, de charité et de fraternité humaine.
Votre présence et votre engagement montrent qu’il n’y a pas de guerre de religion
entre l’islam et la chrétienté, que ce n’est pas l’affrontement entre les civilisations
arabo-perso-musulmanes et les civilisations occidentales mais bien la guerre des
civilisations unies contre les groupes terroristes qui manipulent l’islam dans le but
de destruction et de chaos. La lutte contre l’extrémisme, la radicalisation et le
terrorisme est donc la responsabilité de tous. Et en Occident, nous devons prendre
garde à ne pas utiliser ces groupes pour donner une vision déformée et accusatrice
de l’islam.
Contre tous ceux qui veulent reléguer les adeptes de différentes religions comme
les chrétiens au rang de minorités, les discriminer dans leur vie quotidienne et les
traiter en étrangers dans leur propre pays, nous allons affirmer qu'ils sont tous des
citoyens égaux dans les droits et les devoirs et qu’ils partagent des valeurs et une
histoire commune durant des siècles. Que cette pluralité religieuse est une source
de richesse pour leur société et pour le monde. Et vous allez vous engager à soutenir
les chrétiens d’Orient dans leur lutte contre toute discrimination et à œuvrer pour
leur garantir la liberté d’exprimer leur foi. Je veux saluer à cet égard l’appel du
Grand Imam d’Al Azhar, Amed Al-Tayeb, en février 2017 au Caire qui parle de
citoyenneté et pas de minorité et son appel pour la cohésion des musulmans et des
chrétiens.
Dans les années 50, les Chrétiens représentaient entre 15 et 20% des populations
d’Orient, ils ne seraient plus que 3 à 5% et pour éviter que se poursuive cette
hémorragie qui affaiblit et appauvrit les pays d’origine, nous devons tous nous
engager à soutenir le mouvement de retour digne des chrétiens d’Orient qui ont
quitté leur terre, notamment par la reconstruction des écoles et des lieux de cultes
démolis pendant la guerre.
Il est nécessaire de dénoncer, encore et encore, le lavage de cerveau des jeunes par
les tenants de la doctrine « Daesh » qui ont instrumentalisé une lecture erronée
de l’islam, ce qui a conduit au terrorisme, à l’oppression et à la discrimination
surtout contre les chrétiens et les autres minorités et sans doute est-il de la
responsabilité des docteurs de la foi et des intellectuels de prendre en main ces
jeunes et de leur inculquer la bonne compréhension des concepts et des textes.
Tous ensemble, nous allons nous engager à œuvrer pour continuer d’alerter la
communauté internationale, leur gouvernement et leur population. Il est urgent de
mettre en œuvre des actions concertées pour rappeler la solidarité et la
convivialité millénaire entre chrétiens et musulmans et rejeter les discriminations.

Nous devons obtenir que le Conseil de sécurité des Nations-Unies prenne ses
responsabilités, notamment au regard du chapitre VII de la Charte des NationsUnies et instaure des sanctions contre les Etats, les organisations, et les
associations qui ont protégé les terroristes, favorisé les opérations ou incité au
terrorisme et les ont financé directement ou indirectement. Leur place est devant la
Cour Pénale Internationale.
La Proclamation de Paris synthétise ces engagements et je vous propose de
constituer une commission de suivi pour les mettre en œuvre.
Il est désormais temps de montrer notre unité et notre détermination face à la
barbarie, au chaos et au reniement des valeurs de toutes les civilisations.

