
Interpellation II conseil communal 25/04 : Soutien aux chrétiens d’Orient 
 
 
Monsieur le Bourgmestre,  
Monsieur l’Echevin des droits de l’homme,  
 
 
La présence du christianisme au Proche-Orient et Moyen-Orient est deux fois millénaire. 
Certains disent même que l’Orient serait le berceau du Christianisme. Les chrétiens 
d’Orient représentent une mosaïque éclatée d’ethnies, de cultures et de langues, à 
l’image de leurs multiples églises aux rites très diversifiés ; les Coptes d’Egypte, les 
Arméniens de Turquie, la communauté chaldéenne d’Irak, la communauté chrétienne 
syrienne, les Assyriens, et j’en oublie beaucoup.   
 
Leurs relations avec les pouvoirs en place ont été tantôt en harmonie, tantôt sous 
tension. Ils ont connus des pics de violence fin du 19e siècle et début du 20e siècle, 
notamment avec le génocide arménien, mais depuis la montée de l’islam radical, les 
conflits sont entrés dans une phase critique de persécution.  
 
Le Parlement Européen a pris le 6 février 2017 une résolution sur le massacre 
systématique des minorités religieuses par l’ Etat Islamique qui explique que : « les 
minorités religieuses et ethniques telles que les communautés chrétiennes sont la cible de 
l’Etat Islamique ; que nombre d’entre eux ont été tués, massacrés, battus, spoliés, enlevés et 
torturés ; qu’ils sont réduits en esclavage (notamment les femmes et les filles, qui subissent 
également d’autres formes de violence sexuelle), convertis par la force, mariés de force et 
victimes de la traite des êtres humains ; que des enfants sont également recrutés par la 
force ; que des mosquées, monuments, sanctuaires, églises et autres lieux de cultes, 
tombeaux, cimetières ont été vandalisés ».  Considérant qu’un génocide s’entend comme « 
des meurtres ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale, commis dans 
l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe religieux », le Parlement Européen 
considère que l’Etat Islamique accomplit un génocide contre les chrétiens et les yézidis.  
 
En outre, derrière la face visible et médiatique des crimes de masse, les chrétiens 
d’Orient vivent une persécution plus silencieuse plus pernicieuse qui s’expriment par 
des discriminations institutionnelles normalisées dans les règlementations et les 
pratiques. Dans la plupart des pays musulmans les chrétiens sont écartés des postes de 
premier rang dans l’administration, l’armée ou la politique et différents métiers leur 
sont interdits dès lors qu’ils leur donneraient une visibilité ou un pouvoir quelconque 
sur des musulmans.  
 
Ces facteurs rassemblés font que les chrétiens d’Orient n’ont d’autre choix que l’exil. 
Antoine Sfeir, politologue et journaliste, directeur des Cahiers de l’Orient explique que 
« cet exode semble se poursuivre de manière inexorable qu’il pourrait bientôt conduire à 
leur simple disparition ». En effet, l’érosion de la présence chrétienne est une réalité : ils 
représentaient 20 à 25% de cette région du monde il y a un demi-siècle, et ne sont plus 
que 5 à 6%.  
 
 



Ce qui est dramatique c’est que ces persécutions et exode silencieux se produisent dans 
une certaine indifférence de la communauté européenne et internationale. Si nous ne 
réagissons pas avec plus d’intensité maintenant, il sera bientôt trop tard. L’Europe doit 
exercer une pression diplomatique plus forte pour exiger la fin des massacres, des 
persécutions et des discriminations contre les chrétiens d’Orient. A cet égard, la 
résolution du Parlement Européen sur les massacres systématiques des minorités 
religieuses par le groupe Etat Islamique prise le 6 février 2016 va dans le bon sens. Je 
salue d’ailleurs au passage l’action politique vigoureuse du député fédéral Georges 
Dallemagne. En outre, il faut d’urgence contribuer à freiner cet exil en aidant les 
communautés chrétiennes dans leur pays.  
 
Je souhaite que Woluwe-Saint-Pierre ne reste pas les bras croisés et contribue à la 
mesure de ses moyens. Dès lors, je me permets de demander au Collège s’il accepterait 
de libérer un fond d’urgence d’un montant de son choix pour les chrétiens d’Orient à 
verser à une association belge de son choix qui apporte une aide matérielle et humaine 
aux chrétiens dans ces pays ? Je pense, par exemple, à l’ASBL Solidarité-Orient.  
 
Je vous remercie d’avance pour l’attention que vous porterez à cette requête,  
 
Bien à vous,  
 
Aymeric de Lamotte  
 


