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ASIE/INDONESIE - Risque terrorisme : musulmans et chrétiens unis à
Noël pour défendre les églises
Djakarta (Agence Fides) – La police indonésienne se mobilise actuellement afin de protéger la minorité chrétienne
des menaces terroristes qui pourraient troubler Noël. A côté de l’engagement des autorités – avec plus de 87.000
agents déjà placés en état d’alerte – se trouvent celui de groupes musulmans qui s’unissent aux bénévoles
chrétiens afin de fournir un service d’ordre adéquat et de veiller sur les églises en particulier le jour de Noël. Ainsi
que cela a été indiqué à Fides par l’Eglise locale, différentes initiatives voient chrétiens et musulmans unis pour
lutter contre les menaces terroristes contre les chrétiens du pays dans différentes zones de l’Indonésie. Voici une
semaine en effet, le Président indonésien, Susilo Bambang Yudhoyono, a émis une communication à propos d’un
possible plan d’extrémistes islamiques visant à attaquer des fidèles chrétiens à l’occasion de Noël. A Banda Aceh,
sur l’île de Sumatra, la police a lancé un avertissement relatif à de possibles attentats et le niveau d’alerte est élevé
également à Djakarta, sur l’île de Java, tout comme sur l’île de Sulwesi.
« Certains entendent instrumentaliser la religion dans le cadre d’actions violentes. Il s’agit d’une tentative visant à
diviser les musulmans et les chrétiens », met en garde le responsable musulman Toriq Bahharaddin. « Il est bon
que les chrétiens soient prudents et vigilants » remarque un pasteur de la Bethany church de Djakarta.
Les observateurs font état d’un autre motif qui pourrait induire à la violence terroriste, à savoir l’approche des
élections. Des attentats, y compris à arrière plan religieux, pourraient provoquer des tensions politiques que
certains groupes radicaux pourraient chercher à exploiter à leur avantage. (PA) (Agence Fides 21/12/2013)
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