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ASIE/LAOS - Arrestations de chrétiens qui « expliquaient la Bible »
Luang Namtha (Agence Fides) – Les fidèles chrétiens d’au moins 15 villages de la province de Luang Namtha,
dans le nord du Laos, ont signalé des cas d’intimidations et de menaces proférées par un certain nombre d’agents
de police qui les ont sommé de ne pas diffuser la foi chrétienne. Parfois, après les avertissements, ont lieu des
arrestations. Au cours de ces derniers jours, quatre personnes, dont deux ressortissants thaïlandais, ont été arrêtées
par la police dans la province de Luang Namtha sous l’accusation « d’expliquer la Bible à un laotien au domicile
d’un chrétien du cru ». Leurs effets personnels ont été séquestrés par la police et les quatre personnes ont été
transférées à la prison provinciale de Luang Namtha alors même que l’usage veut que les personnes arrêtées
soient généralement détenues dans une prison locale en attendant la fin de l’enquête. Dans le cas d’espèce, les
quatre chrétiens ont été transférés immédiatement à la prison provinciale et ce en l’absence d’accusations
formelles. Selon l’organisation Christian Solidarity Worldwide (CSW), aucun contact avec les membres de leurs
familles ou avec des avocats n’a pas été permis à ces prisonniers. Un certain nombre de chrétiens laotiens cherche
à les aider dans la mesure où les prisons du Laos ne fournissent pas de nourriture et ne disposent pas de ressources
adéquates pour les détenus. L’Ambassade thaïlandaise au Laos a été informée de cette affaire.
Ces arrestations font suite à celle d’un pasteur chrétien protestant de 53 ans, connu sous le nom d’Asa, arrêté le 6
juin, dans cette même province de Luang Namtha, et ce pour avoir prêché la foi chrétienne. Voici deux ans, la
police laotienne l’avait contraint à signer un certain nombre de documents indiquant qu’il n’aurait pas annoncé le
Christ et porté les gens à embrasser le Christianisme. Une troisième série d’arrestations en province de Luang
Namtha a eu lieu le 24 mars, lorsque six chrétiens, tous thaïlandais, ont été arrêtés pour « activités de diffusion de
la foi chrétienne ». Les six personnes ont été relâchées après quelques semaines, après avoir payé une forte
amende. De tels cas, remarque l’ONG CSW, « font partie d’un modèle de répression religieuse actif dans la
province de Luang Namtha ». (PA) (Agence Fides 06/07/2012)
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