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FIGAROVOX/TRIBUNE - Dans une vidéo diffusée ce dimanche, l'État
islamique menace de mort les Chrétiens s'ils ne se soumettent ou ne se
convertissent pas avant d'en exécuter une trentaine. Franck Ferrand
s'alarme de l'absence d'actions concrètes de la communauté
internationale.

Franck Ferrand est historien, écrivain et journaliste. Toutes les semaines il tient une

chronique sur FigaroVox.

Nous commémorons avec une émotion légitime le centenaire du génocide des

Arméniens... Pendant ce temps, une trentaine de chrétiens d'Ethiopie est exécutée

sauvagement, en Libye, par le groupe État islamique. Autant dire qu'après un

siècle, ce martyre fait écho à l'une des pires vilenies de l'histoire.
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Nous commémorons avec une émotion légitime le centenaire

du génocide des Arméniens... Pendant ce temps, une trentaine

de chrétiens d'Ethiopie est exécutée sauvagement, en Libye,

par le groupe État islamique.

Nous nous soucions -à juste titre- du sort de centaines de migrants abandonnés sur

des bateaux ivres au milieu de la Méditerranée... Pendant ce temps, les cas de

massacres de chrétiens s'accumulent; et je ne parle même pas de ceux qu'on aurait

jetés par-dessus bord…

Nous débattons fiévreusement de sujets politiques divers… Pendant ce temps, des

milliers de chrétiens d'Egypte, de Syrie, de Centrafrique, de Tunisie, du Nigeria, de

Côte d'Ivoire, du Pakistan, d'ailleurs encore se demandent combien de temps ils

vont pouvoir survivre, guettés par une fin atroce.

Certes, le pape, le président des États-Unis, les responsables de l'Union européenne

auront dénoncé tour à tour les crimes et les horreurs dont sont victimes ces

personnes; ils condamnent, et regrettent, et s'indignent…verbalement! Pendant ce

temps, rien ne se passe; pendant ce temps, la liste s'allonge.

Des milliers de chrétiens d'Egypte, de Syrie, de Centrafrique,

de Tunisie, du Nigeria, de Côte d'Ivoire, du Pakistan, d'ailleurs

encore se demandent combien de temps ils vont pouvoir

survivre, guettés par une fin atroce.

En octobre 2010, c'était la branche irakienne d'Al-Qaïda qui revendiquait la

cinquantaine de morts de l'attentat contre la cathédrale syriaque de Bagdad.

Quatre ans plus tard, les dernières familles chrétiennes de Mossoul -la deuxième

ville d'Irak- étaient expulsées par Daesh et refoulées vers le nord et vers l'est du

pays. Leur communauté, victime de persécutions terribles, aurait été réduite de

plus des deux tiers en un quart de siècle!
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Le monde entier le sait: les quelque deux cents millions de

chrétiens d'Orient et d'Afrique sont, à plus ou moins long

terme, menacés de mort.

En avril 2014, des djihadistes de Syrie crucifiaient des chrétiens qui refusaient de

prononcer la profession de foi musulmane. En février 2015, dans le nord-est de la

Syrie, plus de deux cents chrétiens étaient enlevés -peu après l'égorgement d'une

vingtaine de coptes, en Libye… Et ce ne sont toujours que des cas parmi d'autres de

chrétiens mis en croix, brûlés vifs, décapités, emmurés vivants… Pas au XIIIe

siècle: aujourd'hui!

Le monde entier le sait: les quelque deux cents millions de chrétiens d'Orient et

d'Afrique sont, à plus ou moins long terme, menacés de mort. Et pendant ce

temps? Pendant ce temps, à la demande de la France, le Conseil de sécurité des

Nations unies a bien voulu évoquer l'hypothèse d'une «charte d'action» visant à les

protéger, parmi d'autres minorités d'ailleurs… Certains diront que c'est mieux que

rien; les autres ont compris que c'était pire que tout.

Franck Ferrand


