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ASIE/INDONESIE - Entrave à la construction d’une église catholique
bénéficiant d’un permis de construire en bonne et due forme de la part de
militants islamiques
Djakarta (Agence Fides) – Des responsables religieux chrétiens et musulmans expriment leur désarroi après les
vives protestations organisées ces jours derniers par des groupes intégristes islamiques afin de bloquer la
construction d’une église catholique à Tangerang, dans l’ouest de l’île de Java, à quelques 25 Km de Djakarta. Un
groupe de plus de 200 militants de l’Islamic Defenders Front (FPI) a cherché à bloquer la mise en place du
chantier. Selon l’Eglise locale, les groupes islamistes cherchent actuellement « à semer la division religieuse ».
Les fidèles catholiques de la Paroisse Sainte Bernadette déclarent avoir un permis de construire en bonne et due
forme pour réaliser l’église, qui aura une capacité d’accueil de 11.000 fidèles environ. Le Père Benny Susetyo,
Secrétaire de la Commission pour le Dialogue interreligieux de la Conférence épiscopale indonésienne, confirme
à Fides que l’Eglise a obtenu un permis de construire le 11 septembre dernier. Le Père Paulus Dalu Lubur, Curé,
note que « nous n’avons pas encore fixé la pose de la première pierre. Je ne comprends pas les protestations parce
que l’édification bénéficie de l’approbation des responsables religieux locaux, y compris des musulmans ».
Au sein de la population de Tangerang circulent des tracts de l’Islamic Defenders Front et d’autres organisations
islamiques réunies au sein du forum islamique Sudimara Pinang qui s’oppose à la construction. Selon le forum, «
l’église est une menace pour l’islam et si la construction de l’édifice se poursuit, les chrétiens convertiront les
musulmans au cours des prochaines décennies ». Ainsi que cela a été appris par Fides, les responsables religieux
musulmans de Tangerang ont pris les distances de cette position, affirmant qu’il est « erroné de fomenter des
tensions religieuses », en appelant à la tolérance et à la coexistence interreligieuse pacifique, caractéristique
essentielle de l’Indonésie.
Selon Benedict Roger, militant catholique faisant partie des responsables de l’ONG Christian Solidarity
Worldwide (CSW), l’épisode en question constitue une sonnette d’alarme pour la liberté religieuse. De retour
d’un voyage en Indonésie, rappelant les attaques subies également de la part d’autres minorités religieuses, telles
que les shiites et les ahmadis, Roger affirme dans une note envoyée à Fides : « Alors que de nombreux
indonésiens demeurent engagés en faveur de l’harmonie religieuse à tous les niveaux, le Président Susilo
Bambang Yudhoyono et son gouvernement ne font rien pour combattre l’intolérance. Non seulement, ils ne
parviennent pas à protéger les minorités religieuses mais ils ont introduit, au cours de ces dix dernières années,
des lois qui violent la liberté religieuse ». (PA) (Agence Fides 03/10/2013)
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