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ASIE/IRAK - Propositions concrètes de la part d’une association afin de
préserver les équilibres démographiques dans les zones à majorité
chrétienne
Erbil (Agence Fides) – La première conférence promue par l’organisation Amis de Bartala afin de dénoncer
l’altération des équilibres démographiques dans les zones où se trouvent historiquement concentrées les
communautés chrétiennes irakiennes (Erbil, 23-24 novembre) s’est achevée sur la proposition d’un ensemble de
demandes concrètes afin d’affronter cette situation d’urgence. En particulier, l’organisation demande la création
d’un Comité conjoint réunissant des représentants du gouvernement fédéral, du gouvernement régional du
Kurdistan et des organismes de la province de Ninive afin d’élaborer et d’appliquer des mesures légales et
administratives visant à favoriser le retour des familles chrétiennes autochtones qui ont abandonné la région, à
protéger les chrétiens de la zone de Mossoul – encore exposés aux abus et aux violences ciblées – et à introduire
des mécanismes de contrôle afin d’empêcher que le marché immobilier et la vente ou les acquisitions illégales de
terrains ne prennent un caractère intimidateur vis-à-vis des chrétiens. Il a également été demandé à ce que soient
combattues les formes de discrimination rampantes qui pénalisent les chrétiens au niveau des embauches dans les
organismes publics. L’association Amis de Bartala a été constituée en avril 2013 dans le but d’élaborer et de
proposer des analyses et des initiatives visant à prouver et éviter le processus de long terme destiné à modifier les
équilibres démographiques dans des zones traditionnellement habitées par des communautés chrétiennes, comme
la plaine de Ninive. Au cours des deux jours de conférence ayant eu lieu à Erbil, ont été fournies des données
statistiques concernant les processus d’altération des équilibres démographiques qui, au cours de ces derniers
temps, ont vu se réduire de manière significative la part des chrétiens dans des villes comme Tall Afar et Bartala.
(GV) (Agence Fides 26/11/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

