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ASIE/INDE - Attaque contre des chrétiens accusés de « conversions
forcées » perpétrée par des extrémistes hindous
Kalva (Agence Fides) – Une assemblée de fidèles chrétiens a été attaquée hier, Dimanche 27 octobre, à Kalva,
dans l’Etat indien du Maharastra par des extrémistes hindous appartenant au groupe radical Bajrang Dal. Ainsi
que l’indique à l’Agence Fides l’organisation Catholic Secular Forum (CSF), un groupe de 35 militants hindous
armés de bâtons et de barres de fer, animés par la fureur religieuse, ont fait irruption dans la salle de la
communauté protestante connue comme assemblée de Dieu, commençant à saccager et à frapper de manière
aveugle les fidèles présents, les accusant de pratiquer des « conversions forcées ». Quatre chrétiens ont été
grièvement blessés et ont été conduits à l’hôpital. Ainsi que l’a appris Fides, certains fidèles ont porté plainte
devant les autorités de police qui ont procédé à l’arrestation de cinq militants.
Le 6 octobre dernier, cette même salle de prière avait fait l’objet d’une attaque et le pasteur Arul Raj, qui
conduisait la liturgie, avait été violemment frappé et traîné au commissariat de police sous le coup de fausses
accusations. Après cet épisode, la police avait disposé une surveillance des célébrations de la part de deux agents
mais ces derniers, bien que se trouvant hier devant l’église, n’ont pu bloquer la furie des attaquants. Dans une note
envoyée à Fides, Joseph Dias, laïc catholique Secrétaire général du CSF remarque : « Il s’agit d’une tentative
évidente de polariser la société sur une base religieuse, et ce pour des raisons purement politiques, en vue des
élections générales en Inde (prévues pour 2014 NDR). Nous demandons au Ministre de l’Intérieur du Maharastra,
Raosaheb Ramrao Patil, de garantir la protection des églises et salles de prière chrétiennes et de punir sévèrement
ceux qui cherchent à déclencher un conflit religieux. (PA) (Agence Fides 28/10/2013)
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