PÉTITION MONDIALE
pour défendre le droit des chrétiens d’Irak et de Syrie

DEMANDONS AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU DE GARANTIR POUR LES CHRÉTIENS ET LES AUTRES MINORITÉS :
2 Des conditions de vie dignes
3 Une participation dans le processus de réconciliation et de reconstruction

1 L’égalité avec les autres citoyens

(M/Mme/Mlle)

PRIEZ, SIGNEZ ET FAITES CIRCULER AUTOUR DE VOUS !
NOM

PRÉNOM

CODE
POSTAL

VILLE

ADRESSE E-MAIL

(pour être tenu au courant de la suite de cette action)

SIGNATURE

(Fin de la campagne : juin 2017)

CIVILITÉ

Vos informations seront traitées confidentiellement et utilisées uniquement par Portes Ouvertes.
À RENVOYER PAR COURRIER POSTAL AU BUREAU DE PORTES OUVERTES (BP 20105 – 67541 OSTWALD CEDEX – France) OÙ NOUS COMPTABILISERONS LE NOMBRE DE SIGNATURES.

www.portesouvertes.fr/espoirMO

Voici ce que nous demandons
A l’attention du Secrétaire Général
des Nations Unies

Pourquoi signer la pétition ?
Personne ne sait comment soutenir les chrétiens
du Moyen-Orient alors nous leur avons posé
la question. Entre septembre 2015 et mars 2016,
nous avons mené toute une série d’entretiens
avec des chrétiens syriens et irakiens.
Ils nous ont dit qu’ils pourraient rester dans leur pays
à condition que certains changements soient opérés.
Leurs demandes sont devenues une pétition
pour porter leur voix devant l’ONU.

Comment utiliserons-nous
la pétition ?
L’équipe de Portes Ouvertes et ses partenaires
présenteront cette pétition au Secrétaire Général des
Nations Unies en juin 2017. C’est la personne la mieux
placée pour comprendre l’enjeu des questions
soulevées dans ce texte. Cela aura un impact
immense si nous arrivons à le faire travailler sur
ces questions dès le début de son mandat.

Les populations de Syrie et d’Irak endurent d’immenses
souffrances dues à des années de guerre et de violence.
Nous croyons que les vies, les moyens d’existence et les
libertés de tous en Syrie et en Irak doivent être protégés
et garantis, y compris ceux des chrétiens.
Depuis près de 2000 ans, les églises syriennes et
irakiennes jouent un rôle vital dans la société.
Pourtant, les chrétiens continuent d’être la cible
de≈violences et de persécutions. Ils veulent porter
les valeurs d’espoir et de compassion pour assurer
le futur de leur pays dans les années à venir, mais pour
ce faire, des changements urgents doivent s’opérer.
Nous ne pouvons rester passifs quand les chrétiens
et les autres minorités au Moyen-Orient font face
à une menace sans précédent.
Nous devons leur donner de l’espoir.
C’est pourquoi nous vous exhortons à user de vos
bons offices au nom des chrétiens et des autres
minorités religieuses de Syrie et d’Irak afin :
•	De garantir que les cadres juridiques actuels
et à venir en Syrie et en Irak promeuvent et
protègent l’égalité et l’inaliénabilité des droits
de tous les citoyens, sans distinction de race,
de religion ou de quelque autre statut.
•	De garantir des conditions de vie dignes et
constamment améliorées à tous les citoyens et
particulièrement aux réfugiés et aux déplacés
internes qui retournent chez eux, en leur assurant
notamment un logement décent et un accès
à l’éducation et à l’emploi.

Est-ce que cela fera changer
les choses ?

Oui,

les pétitions peuvent faire changer les choses.
Par exemple, en 2013, plus de

300 000 personnes

ont signé la pétition « Syrie :
RÉSULTAT :
ne laissons pas l’Église
Grâce à cette pétition,
s’éteindre » qui appelait
des personnes au plus
les Nations Unies à reconnaitre
haut niveau ont été mises
que les chrétiens étaient
au courant de la situation
particulièrement vulnérables
des chrétiens de Syrie et
au cœur de la crise syrienne.
d’Irak. Des discussions sur ce
thème ont eu lieu à l’ONU.
En 2010, plus de

428 000 personnes

avaient signé la pétition
« Ma liberté j’y tiens » qui
dénonçait le projet de faire
passer à l’ONU une résolution
dangereuse menaçant la
liberté de religion.

RÉSULTAT :

en 2011, cette résolution
menaçant la liberté
religieuse n’a pas été
adoptée. De plus, elle n’a
plus été reprogrammée au
vote de l’ONU depuis 2012.

•	D’identifier et d’équiper les responsables
ecclésiaux et les organisations confessionnelles
pour qu’ils jouent un rôle central et constructif
dans la réconciliation et la reconstruction
des sociétés syriennes et irakiennes.
Au service des chrétiens persécutés

