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L'Index mondial de la persécution 20181 publié par l’ONG Portes ouvertes révèle la 
tragique situation des chrétiens en Irak, qui y subissent une « persécution extrême », et 
pas seulement de la part d’« extrémistes », mais aussi, je cite : « tous les leaders 
musulmans à tous les niveaux, sont source de persécution à commencer par les discours de 
haine dans les mosquées. Quant aux responsables gouvernementaux, locaux ou nationaux, 
tous menacent les chrétiens et leur enjoignent d’émigrer. Certains exigent publiquement de 
savoir pourquoi les chrétiens sont toujours en Irak. » Le gouvernement irakien s’avère 
complice, voire acteur, des persécutions, au point que les chrétiens ne lui réclament ni 
aide ni protection, car, témoigne un chrétien irakien : « Contacter les autorités nous 
obligerait à nous dévoiler en tant que chrétiens, or, nous ne sommes pas sûrs que ceux à qui 
nous demanderions de nous protéger ne sont pas ceux-là mêmes qui nous menacent… »  

Quand les chrétiens prennent malgré tout le risque d’en appeler aux autorités 
locales, la police les rejette au motif qu’ils ne devraient plus être en Irak, car ce pays est 
un pays musulman… Le gouvernement irakien alimente régulièrement la haine des 
chrétiens. Depuis 2015, par exemple, une loi oblige tous les enfants non musulmans à se 
convertir à l’islam. Les programmes scolaires présentent les chrétiens autochtones 
comme des « étrangers » alors que l’Irak était un pays chrétien avant d’être conquis par 
les musulmans. « Si à l’école les enfants chrétiens disent qu’ils croient en Jésus, note le 
ChristianPost, ils sont battus et humiliés par leurs enseignants ».  

Les imams prêchent quasiment comme l’État islamique : Les chrétiens ont le 
choix entre la conversion à l’islam, le statut infâmant de dhimmi, ou la mort avec « le 
rapt de leurs femmes et la destruction de leurs églises ». Depuis leur plus tendre enfance, 
les musulmans irakiens sont endoctrinés dans la haine des chrétiens. « Entre vous et 
nous, c’est l’inimitié et la haine à jamais jusqu’à ce que vous soyez musulmans ! (Coran 
60.4) » Cela commence dans les salles de classe et se poursuit dans les mosquées. 
Comment s’étonner qu’à la première occasion, leur hostilité éclate contre leurs voisins 
chrétiens ? Plusieurs responsables chrétiens locaux ont confirmé cette situation. Ainsi le 
père Douglas al-Bazi, prêtre catholique d’Erbil, dont le corps porte les cicatrices des 
tortures subies, témoigne : « Je suis fier d’être Irakien, j’aime mon pays. Mais mon pays ne 
veut plus de moi. Ce qui arrive à mon peuple est un génocide. Je vous en supplie : n’appelez 
pas cela un conflit, c’est un génocide ! Quand l’islam est minoritaire, la situation peut 
sembler acceptable. Mais lorsqu’il est majoritaire, la vie est impossible. Réveillez-vous ! Le 
cancer est à votre porte. Ils vont vous détruire. Nous, chrétiens du Moyen-Orient, savons ce 
qu’est l’islam… » 

En France, en bien des quartiers, à cause des incivilités que justifie le djihad, des 
Français de souche s’enfuient, ruinés, car qui va acheter leurs appartements en de tels 
lieux ?  

En 2014 déjà, Mgr Nona, archevêque catholique chaldéen de Mossoul, ne 
condamnait-il pas la politique immigrationniste de l’Europe : « Nos souffrances actuelles 
sont le prélude de celles que vous, Européens et chrétiens occidentaux, allez souffrir dans 
un proche avenir (…) parce que vous accueillez dans votre pays un nombre toujours 
croissant de musulmans. Vous êtes en danger. Vous devez prendre des décisions fortes et 

                                                        
1 http://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2018/01/WWL-2018-Compilation-3-Persecution-
Dynamics-of-countries-ranking-1-25-WWR.pdf 

http://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2018/01/WWL-2018-Compilation-3-Persecution-Dynamics-of-countries-ranking-1-25-WWR.pdf
https://www.worldwatchmonitor.org/2013/10/northern-iraq-no-longer-safe-for-christians/
http://www.aina.org/news/20151107045021.htm
https://www.christianpost.com/news/the-double-lives-of-iraqs-christian-children-58046/
https://www.christianpost.com/news/the-double-lives-of-iraqs-christian-children-58046/
https://www.christianpost.com/news/the-double-lives-of-iraqs-christian-children-58046/
https://www.raymondibrahim.com/2015/10/15/abducting-women-and-destroying-churches-is-real-islam-iraqi-grand-ayatollah/
https://rorate-caeli.blogspot.com/2015/08/theres-no-such-thing-as-moderate-islam.html
https://rorate-caeli.blogspot.com/2015/08/theres-no-such-thing-as-moderate-islam.html
http://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2018/01/WWL-2018-Compilation-3-Persecution-Dynamics-of-countries-ranking-1-25-WWR.pdf
http://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2018/01/WWL-2018-Compilation-3-Persecution-Dynamics-of-countries-ranking-1-25-WWR.pdf
ironganakis
Typewritten Text
HDIM.CS/0338/19/FR24 September 2019



courageuses, même si elles contredisent vos principes. Vos valeurs ne sont pas leurs valeurs. 
Si vous ne comprenez pas ceci très vite, vous allez devenir les victimes de l'ennemi que vous 
accueillez chez vous. » 

Ma recommandation : Reconsidérer la politique européenne d’immigration en 
provenance des pays musulmans, et faire de la promotion des droits de l’homme une 
condition sine qua non de tout accord.  




