FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/INDE - Massacres de 2002 et liberté religieuse au Gujarat à
l’examen des Nations unies
Ahmedabad (Agence Fides) – Les Nations unies feront tout ce qui est en leur pouvoir par garantir le fait que la
liberté de religion, reconnue par la Déclaration universelle des droits de l’homme, soit pleinement respectée dans
la vie de la population du Gujarat et dans d’autres zones de l’Inde. C’est ce qu’a déclaré, au terme d’une visite
dans l’Etat indien du Gujarat, réalisée les 23 et 24 février, l’Observateur spécial de l’Onu pour la liberté
religieuse, Heiner Bielefeldt. Ainsi que l’indique à Fides le Père Cedric Prakash SJ, Directeur du Centre pour les
droits fondamentaux Prashant sis au Gujarat, la visite en question a été utile « pour déchirer le voile du silence qui
recouvrait les massacres du passé et la condition présente ». Le rapporteur de l’ONU a en effet rencontré de
nombreux représentants des communautés minoritaires, des groupes de la société civile, des universitaires, des
chercheurs, des théologiens et des journalistes.
Bielefeldt a écouté les comptes-rendus des survivants et des témoins des massacres anti-musulmans intervenus au
Gujarat en 2002 et des attaques contre les chrétiens enregistrées en 1998-99 et les années suivantes. A propos de
la situation actuelle, les rapports présentés à l’envoyé de l’ONU ont concerné également ce qu’il est convenu
d’appeler « loi anti-conversion » en vigueur au sein de cet Etat depuis 2003, « étrangement dénommée Loi sur la
liberté de religion », l’une des plus draconiennes de l’histoire du pays » remarque le Père Prakash. En effet, « les
programmes de reconversion religieuse entrepris par des groupes fondamentalistes et nationalistes avec l’appui
plein et entier du gouvernement du Gujarat démontrent la manière dont les minorités sont constamment
discriminées et pénalisées dans cet Etat ». Parmi les organisations de la société civile ayant eu des entretiens avec
le rapporteur des Nations unies se trouvaient notamment différentes associations et organismes expression des
communautés chrétiennes, dont certains issus de la Compagnie de Jésus comme le Centre Prashant. (PA)
(Agence Fides 25/02/2014)
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