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Texte de la question
M. Yannick Kerlogot interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les persécutions dont sont
victimes les chrétiens dans le monde du fait de leur croyance. L'index mondial de persécution des chrétiens 2021
vient de paraître. Il dresse chaque année, un état des lieux des persécutions envers les chrétiens. Une situation qui
s'aggrave d'année en année puisque le nombre de chrétiens persécutés ne cesse inexorablement d'augmenter.
Aujourd'hui, 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés dans le monde, soit un chrétien sur
six en Afrique ou deux chrétiens sur cinq en Asie, ils étaient 260 millions l'an passé dans les cinquante pays qui
persécutent le plus les chrétiens. On aurait pu penser que la crise sanitaire avec le confinement freine cette
augmentation. Il n'en a rien été. Bien au contraire. En Somalie, les chrétiens (les « forces croisées ») ont été accusés
d'être à l'origine de la propagation du virus. Dans le golfe persique, les infirmières chrétiennes ont été
spécifiquement assignées pour s'occuper des patients contaminés par la covid. Et ce, le plus souvent sans masque.
Au Myanmar, au Bangladesh, au Nigéria, au Vietnam mais aussi en Inde les chrétiens sont lourdement discriminés
voire refoulés de l'aide alimentaire gouvernementale à cause de leur foi. Tout aussi inquiétant le nombre de chrétien
tués l'an passé en raison de leur croyance religieuse. Ce chiffre a augmenté de 60 % par rapport à l'année passée
passant de 2 983 morts à 4 761 morts. En d'autres termes, treize chrétiens meurent, chaque jour, en raison de leur
foi. Un chiffre inquiétant. M. le député aurait pu citer également le nombre d'églises ciblés, de chrétiens détenus de
manière arbitraire, de personnes déplacées du fait de leur croyance. Tous les voyants sont au rouge. La liberté de
religion quelle qu'elle soit est un droit fondamental inscrit à l'article 18 de la très chère déclaration universelle des
droits de l'homme. Au même titre que la liberté de pensée ou de conscience, il est important de la défendre sur le
territoire français mais aussi à l'extérieur des frontières. Il lui demande ce qu'il serait possible de mettre en place
pour que la politique extérieure de la France puisse promouvoir et défendre la liberté religieuse partout dans le
monde.
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