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2006 OSCE HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING 
 
 
WARSAW, 10 Octobre 2006-10-12 
 
Freedom of thought, conscience, religion or belief- 
 
 
Intervention by Rev. René LONIAN 
Head of the Evangelical Church of Armenia 
 
Bonjour, je m’appelle René Léonian, je suis Pasteur, 
Je suis citoyen français et, depuis douze ans, je représente l’Eglise Protestante Evangélique 
Arménienne en Arménie, en Géorgie et en Russie. 
 
Connaissant bien la situation en Arménie, je voudrais féliciter l’Etat arménien pour les 
progrès accomplis dans le domaine des libertés religieuses. Cependant, je demande à l’OSCE 
de continuer à accompagner de près les pays que je viens de citer dans le processus 
d’adoption de nouvelles lois relatives aux libertés religieuses. En effet, de nombreux pays de 
l’ex-URSS et de l’Europe de l’est essaient d’accorder leur législation aux standards 
occidentaux. Dans ce processus, il y a des approches très saines et équilibrées, mais également 
des forces conservatrices et sectaires voulant favoriser injustement tel ou tel groupe religieux. 
Je le répète, l’OSCE doit accompagner en permanence les pays membres de l’OSCE dans la 
reformulation des lois réglant les libertés de pensée, de religion et de croyance. 
En théorie, tous les membres de l’OSCE adhèrent aux principes des libertés religieuses. Dans 
la pratique, c’est différent. Un quotidien français écrivait il y a quelques temps la phrase 
suivante : « aux Etats-Unis, il vaut mieux être protestant, en France, il vaut mieux être 
catholique et en Russie, il vaut mieux être orthodoxe ». 
Personnellement, je souhaiterais voir dans les pays membres de l’OSCE, davantage 
d’ouverture, de tolérance et de compréhension réciproque. J’ai été habitué durant toute ma vie 
en France, à voir une grande diversité de point de vue en général, et tout particulièrement dans 
le domaine religieux. C’est ainsi que la France et d’autres pays occidentaux ont une politique 
d’accueil par rapport aux croyances non chrétiennes comme l’Islam par exemple. 
Je souhaiterais voir dans certains pays de l’OSCE (de culture Islamique) la réciproque par 
rapport à la présence et l’action des Eglises chrétiennes. 
 
Pour conclure, je voudrais dire que je cois en une société où chacun peut vivre sa foi en toute 
tranquillité, en une société où chaque croyant peut exprimer ses convictions sans craintes. 
Je crois que l’OSCE a un rôle prépondérant pour promouvoir une telle société. 
 
Merci. 


