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La Fraternité Notre Dame sollicite l’attention du conseil des droits de l’homme à Genève, 
sur la discrimination religieuse et la xénophobie en Mongolie dont les Constitutions 
garantissent la liberté religieuse. 
En 1997, Mgr Jean Marie ouvre l’ONG de Mongolie et en accord avec le gouvernement 
nous confie l’hôpital délabré et qui fonctionne avec grandes difficultés, nous le remettons 
en état avec l’aide des Marines Américains et d’autres ONG. 
A cette époque, les religieux de la Fraternité Notre Dame aident des populations très 
misérables et beaucoup de familles vivant dans les égouts. 
En 2002, Mgr Jean Marie ouvre l’orphelinat, les premiers enfants abandonnés sont 
recueillis dans les détritus des poubelles ou confiés aux Religieuses par la police du 
district. 
Des camions mongols ramassent les cadavres d’enfants morts de froid et de faim dans 
les rues l’hiver. 
Depuis mars 2011, un accroissement de persécutions insidieuses, incessantes, visent à 
fermer l’orphelinat et chasser les Religieuses. La liberté religieuse est en grand danger 
en Mongolie pour nous et pour d’autres organisations chrétiennes qui se plaignent de 
pressions continuelles.
Les inspecteurs des services sociaux mongols, comme du temps du stalinisme, agissent 
comme une police d’extermination des chrétiens. Sous de faux prétextes d’une exigence 
de propreté à caractère obsessionnelle, les inspecteurs communistes des services sociaux 
du gouvernement mongol, multiplient des normes extravagantes. Exigences déplacées 
alors que l’état mongol vit dans des conditions d’hygiène insalubre et laisse mourir 
beaucoup d’enfants de faim et de froid dans les rues ou dans les égouts. 
Les 23 enfants de notre orphelinat vivent dans 3 bâtiments restaurés. En octobre 2011, 
on leur refuse toujours l’agrément car les locaux ne cadrent pas avec leurs normes. Une 
inspectrice fait un rapport totalement mensonger. 
Jamais les enfants n’ont été questionnés sur leur niveau scolaire, leur santé physique et 
mentale, leur épanouissement. Les questions sont toujours à caractère religieux. Début 
2012, d’autres travaux sont exigés à réaliser en 3 mois avec départ des enfants à placer 
dans un autre orphelinat. On croit revivre les purges staliniennes : les services sociaux 
exigent que les Religieuses enlèvent leur Habit religieux. Quelques mois auparavant, on 
leur a fait retirer toutes les statues ou objets religieux.
Une autorité religieuse catholique du lieu nous a expliqué que les jeunes enfants de son 
orphelinat ont été dispersé par les services sociaux.
D’autres orphelinats particulièrement insalubres ont reçu d’emblée l’agrément des 
services sociaux communistes en versant de l’argent.
Cette situation désastreuse est gravement préoccupante pour l’avenir de la liberté 
religieuse dans ce pays. 
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