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CEDH : la Suède refuse l’asile à des chrétiens d’Irak
Article rédigé par Grégor Puppinck, le 15 décembre 2015
L’Aide à l'Église en Détresse, SOS-Chrétiens d’Orient et l’ECLJ ont été autorisés par la Cour
européenne des droits de l’homme à témoigner de la situation des chrétiens en Irak, à l’occasion d’une
affaire introduite par un couple d’Irakiens catholiques contestant à Strasbourg le refus des autorités
suédoises de leur accorder l’asile.
La Cour européenne doit juger si la situation en Irak permet ou non le renvoi de ce couple dans leur pays
d’origine.
Pour éclairer la Cour, l’European Center for Law and Justice s’est associé à deux organisations de terrain,
l’Aide à l’Église en Détresse et SOS-Chrétiens d’Orient, afin d’apporter des informations et témoignages
récents et concrets, rendant compte de la complexité des situations locales. L’Aide à l’Église en Détresse et
SOS-Chrétiens d’Orient œuvrent en soutien aux communautés chrétiennes persécutées, afin notamment de
les aider à demeurer dans leur pays.
Dans le mémoire remis à la Cour, ces organisations rappellent le véritable exode des chrétiens dans ce pays
dont ils constituaient 10% de la population il y a encore deux décennies. Depuis, ils ont été chassés par les
attentats, les persécutions et surtout aujourd’hui par l’organisation « État islamique ». Il ne reste tout
simplement plus de chrétiens à Mossoul et depuis des années, des attentats meurtriers parsèment la vie des
derniers chrétiens dans l’ensemble du pays.
Le mémoire contient aussi six témoignages récents de chrétiens vivants en Irak : ils racontent comment leur
vie a été bouleversée, comment ils ont perdus des proches et leurs biens matériels, comment ils ont dû fuir
devant l’avancée de l’islam radical, et comment l’Église constitue leur principal et ultime soutien.
L’ECLJ espère que ces observations permettront à la Cour de prendre la juste mesure de l’ampleur du
désastre que vit ce pays et des conditions de vie des chrétiens qui y demeurent encore grâce notamment à
l’aide d’organisations comme l’Aide à l’Église en Détresse et SOS-Chrétiens d’Orient.
Grégor Puppinck est ddirecteur de l'ECLJ.
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