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ASIE/LAOS - Année de la Foi au milieu des persécutions : des chrétiens
contraints à devenir animistes
Savannakhet (Agence Fides) – Un certain nombre de fonctionnaires civils laotiens de la province de Savannakhet
menacent de détruire les maisons de chrétiens dans le village de Seekaew s’ils refusent d’accomplir les rites
religieux animistes. Selon des informations provenant de sources locales de l’Agence Fides, les autorités locales
de la province entendent décourager de toutes les manières les citoyens chrétiens de professer leur foi et de
pratiquer librement leur culte.
Ainsi que l’indique à Fides l’ONG Human Rights Watch for Lao Religious Freedom (HRWLRF), plus de 50
fidèles chrétiens (de 13 familles) du village de Seekaew ont été fermement invités par les anciens du village à se
soumettre à des rites animistes traditionnels et à boire « l’eau sacrée » selon le rituel d’une medium. Par la
participation à ces rites, les chrétiens auraient été reconnus comme « animistes » et professant les religions
traditionnelles. Après de nombreuses tentatives, les chrétiens se sont refusés d’accomplir les rites en question et,
selon les responsables locaux, ils ont donc perdu le droit de résider dans le village. Quelques jours plus tard, les
autorités civiles du district de Pinh, dans lequel se trouve le village, ont menacé les chrétiens de séquestrer et
démolir leurs maisons s’ils ne cessent pas d’observer la foi chrétienne. Ensuite, cependant, le chef du Bureau des
Affaires religieuses du district de Pinh a déclaré publiquement sur place que les résidents sont libres de choisir
leur religion, christianisme compris.
Dans le village voisin d’Allowmai, également, un certain nombre de représentants locaux des autorités cherchent
actuellement à contraindre les chrétiens à participer à des rites traditionnels animistes et à les faire abandonner la
foi chrétienne. Les fonctionnaires de police ont déclaré que si les chrétiens n’abjurent pas leur foi, la détention des
trois responsables chrétiens Bountert, Adang et Onkaew, arrêtés ces dernières semaines (voir Fides 29/09/2012),
sera prolongée. Le même discours vaut par ailleurs à Kengsaiyai, autre village du même district. Dans ce cas, il a
été demandé à 31 familles chrétiennes environ (soit 155 personnes) et à plus de 70 familles de non chrétiens de
pratiquer un rituel de l’ancien « culte des esprits » sous peine de perdre le droit de résider dans le village.
Des sources de Fides commentent : « Au cours de l’Année de la Foi, la petite communauté chrétienne au Laos est
appelée à résister et à conserver courageusement sa foi, même parmi les vexations et les persécutions ». Au Laos,
les chrétiens représentent en tout 2,9% de la population (6,5 millions d’habitants) sachant que 2% sont protestants
et 0,9% catholiques. (PA) (Agence Fides 22/10/2012)
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