Campagne de solidarité avec les chrétiens d'Irak
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par Stéphanie Le Bars - Le Monde - 22/02/2008
De retour d'un voyage de solidarité auprès des chrétiens d'Irak, une délégation oecuménique, conduite par
Marc Stenger, l'évêque de Troyes, président pour la France du mouvement catholique pour la paix, Pax
Christi, a insisté, jeudi 21 février, sur la nécessité de permettre à cette minorité, qui représente 3 % de la
population irakienne, de "trouver un avenir sur place".
Au cours de ce séjour dans le Kurdistan irakien, du 11 au 19 février, les Français ont rencontré les réfugiés
chrétiens, venus principalement de Bagdad et de Mossoul. Selon leurs interlocuteurs, la moitié de la
population chrétienne de Mossoul, confrontée à une vie quotidienne "impossible" aurait quitté la ville. Le
chef de la délégation française a pu y observer que "le Kurdistan fait beaucoup d'efforts pour les accueillir",
mais parallèlement les "pousse au départ ou vers des projets de séparatisme chrétien", ce que, avec le clergé
irakien, il déplore. "La seule chance d'un avenir pour l'Irak, c'est le dialogue entre les communautés
d'appartenance politique spirituelle différentes."
La délégation relève aussi que la minorité chrétienne se sent peu soutenue par la communauté
internationale et a le sentiment que "l'Eglise universelle qui est leur seule référence ne fait pas grand-chose
pour eux". La délégation conduite par Pax Christi était "la première depuis la chute de Saddam Hussein" à se
rendre sur place. Cette opération de solidarité devrait se prolonger durant la semaine précédant Pâques,
entre le 16 et le 23 mars, avec des campagnes d'information et de sensibilisation dans les paroisses
françaises sur le sort des chrétiens d'Irak.
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