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ASIE/INDE - Kerala : violences d’extrémistes hindous à l’égard de
chrétiens accusés de « conversions forcées »
Kochi (Agence Fides) – Les hindous radicaux perpètrent des violences à l’encontre des chrétiens également dans
l’Etat du Kerala, dans le sud de l’Inde. Dans cet Etat, les chrétiens représentent 20% de la population et
constituent une partie très appréciée de la société du fait de leur grand engagement dans le domaine de
l’instruction. Les incursions de groupes extrémistes hindous sont rares mais un certain nombre d’épisodes
commencent à jeter le trouble. Comme cela a été indiqué à l’Agence Fides par des sources locales, voici environ
un mois, un grand rassemblement des communautés chrétiennes au New Hope Bible College de Palunda (Kerala)
a été brusquement interrompu par l’irruption de plus de 150 hindous appartenant au groupe Aikyavedi,
organisation de type fondamentaliste. Les militants ont commencé à rouer de coups les fidèles et les organisateurs,
les accusant de « convertir par la force au Christianisme des personnes pauvres et marginalisées », qui étaient
présentes au rassemblement. Les chrétiens ont immédiatement appelé la police qui, une fois sur place, a eu des
entretiens avec les militants inbà et avec les responsables chrétiens. Afin de calmer les esprits, les organisateurs
ont décidé de renvoyer tous les non chrétiens qui avaient été invités au rassemblement et y participaient en tant
qu’observateurs. Les radicaux hindous ont décidé de déverser leur colère sur un photographe du journal local,
Swantham, lequel a dû être hospitalisé. A la fin de la convention, alors que les chrétiens quittaient le Collège,
leurs automobiles et les autobus à bord desquels ils se trouvaient ont fait l’objet de jets de pierres. Des sources de
Fides rappellent que le Kerala a toujours donné à l’ensemble du pays un « exemple d’harmonie entre les fois »,
réaffirmant l’engagement des chrétiens en vue de la construction d’une coexistence pacifique dans le respect de la
liberté de religion garantie par la Constitution indienne. (PA) (Agence Fides14/05/2013)
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