Déclaration de la Fraternité Notre Dame
Représentante : Sœur Marie Sabine, snd.
23ème

Session du Conseil des Droits de l’homme à Genève
Point N° 9 - du 9 au 26 septembre 2013

La Fraternité Notre Dame et son Fondateur Monseigneur Jean Marie Roger
KOZIK vous remercient de nous laisser la parole.
Le nombre de chrétiens persécutés dans le monde oscille entre 100 et 150
millions. Un chrétien meurt toutes les 5 minutes pour sa foi.
Ce chiffre en hausse constante fait du christianisme la religion la plus
discriminée. A cette terrible réalité, s’ajoute une indifférence médiatique et
intellectuelle générale.
Les états totalitaires redoublent toujours de haine et de mépris envers ceux qui
leur montrent des signes de faiblesse. En restant silencieuses, les élites médiatiques et
intellectuelles sont complices des gouvernements qui persécutent les chrétiens.
Sous couvert de laïcité et de liberté d’expression on voit en France, des
journalistes, pire : des ministres insulter publiquement les chrétiens. Un journaliste
saluait la démission du Pape le 1 er jour de carême par « après le Pape, Dieu
démission » : imaginez une seconde que le Ramadan ait été ainsi salué… Une
ministre de la république affirme que « aujourd’hui les catholiques condamneraient la
Sainte Famille, un mari qui n’était pas Père, une mère qui était Vierge ». Ces insultes
grossières, gratuites annoncent une crise majeure en Europe.
Rien ne nous dit que ce système médiatique politique français ne se
transformera pas en force de répression non plus morale mais matérielle.
Devant le laxisme total envers les actes anti chrétiens, les machinations
médiatiques organisées contre l’Eglise, il n’y a qu’un pas pour basculer dans la
chasse à l’homme catholique.
Dans quel pays sommes-nous ? Nous sommes en Europe mais une Europe qui
perd toute notion de respect de l’être humain et qui prône la haine et non l’entraide.
Les profanations d’églises de cimetières se multiplient, des galeries d’art se
moquent des symboles religieux : à Toulouse, par exemple, une artiste expose des
statues de la Vierge Marie travesties en Barbie, le Christ en plombier etc. En
Belgique, un évêque, durant un débat télévisé est aspergé d’eau avec des sprays
profanant la Vierge Marie. Où va-t-on ?
Nos pays européens soutiennent la dépravation et sont devenus des dictatures
de la médiocrité.
Nous alertons le conseil des droits de l’homme sur ces atteintes à la liberté
religieuse, et incitations à la christianophobie.
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