Déclaration de la Fraternité Notre Dame
Représentante : Sœur Marie Sabine, snd.
25ème Session du Conseil des Droits de l’homme à Genève
du 10 au 27 juin 2014
La Fraternité Notre Dame et son Fondateur Monseigneur Jean Marie Roger
KOZIK vous remercient de leur laisser la parole.
Un récent rapport américain montre une dégradation de la liberté religieuse dans
le monde : 76 % de la population est persécutée dans la liberté de pratiquer sa religion
contre 68 % en 2007. La liberté religieuse est essentielle à la dignité humaine.
En Syrie, des chrétiens, parmi eux des prêtres et des religieuses sont kidnappés,
menacés, torturés. En Corée du Nord, détenir une Bible est contraire à la Loi. En Mongolie,
les persécutions ne permettent plus aux éducateurs chrétiens d’éduquer chrétiennement
des enfants : contrôles permanents dans les établissements, obligation d’ôter les croix, les
statues religieuses, tracasseries administratives absurdes et sournoises. Seule l’éducation
communiste est de rigueur. La Fraternité Notre Dame en a fait l’expérience.
En Europe, comme au Kosovo, les chrétiens sont liquidés de leur propre territoire.
Les chrétiens de Centrafrique sont obligés de fuir dans des camps de réfugiés.
Il y a une augmentation dramatique de la persécution dans 50 pays recensés dans
l’index mondial de la persécution.
En Occident, surtout en France, les médias, sous contrôle de l’Etat, entretiennent
un climat de dénégation, de moquerie du christianisme. La persécution commence
toujours par la moquerie et se termine par la persécution en chair et en os. La secrétaire
d’Etat à la famille en France n’écrit-elle pas publiquement dans le temps de Noël : « Noël
est annulé, Joseph a avoué ». De quoi s’inquiéter sur les intentions des Représentants de
l’Etat sur la liberté de Religion en France.
Que fait la République en France contre la christianophobie, les destructions
préméditées d’églises, les propos injurieux contre le Pape ?
Les sanguinaires de la révolution le disaient déjà : ce qui constitue une république,
c’est la destruction de tout ce qui lui est opposé. De quoi méditer sur notre situation en
France. On se moque, puis on insulte, puis on détruit, on décapite tout ce qui ne va pas
dans son sens.
La France s’oppose aux comportements antisémites et antimusulmans excluant
les actes antichrétiens pourtant de loin plus nombreux, non médiatisés.
Y a-t-il deux poids deux mesures quand on voit des manifestations violentes antichrétiennes intitulées : « Blasphèmes à tous les étages et messe satanique » « gloire à
Satan, Femen Akbar » bénéficiant de traitements de faveur et de subventions publiques,
encadrées et protégées par des dispositifs de police impressionnants ?
La Fraternité Notre Dame œuvre dans le monde pour le maintien de la paix et de la
tolérance entre les hommes, s’efforçant de venir en aide à son prochain sans distinction
de race, de classe, de sexe et de croyance.
Je vous remercie à tous d’avoir pris du temps pour m’écouter.
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