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 Dans son livre "Le martyre des Chrétiens d'Orient", Frédéric Pons décrit le premier 

génocide du XXIe siècle. Le terme n'est pas galvaudé. Le rapport d'Amnesty International 

ainsi que l'enquête de deux organisations non-gouvernementales américaines publiées en 2016 

recensent toutes les horreurs commises contre les chrétiens d'Orient entre 2003 et  

2014 : massacres, viols, esclavage, déplacement de populations, enlèvements, incendies de 

lieux de cultes… 

 

 Frédéric Pons confirme cette horrible réalité par une série de témoignages poignants et 

de récits originaux, fruit de plusieurs reportages menés en Syrie et en Irak.  

 

 Les auteurs de ces massacres sont connus : Daech et les autres groupes islamistes, tels 

le Front al-Nosra et le mouvement Ahrar al-Sham. Ces extrémistes ne limitent pas leurs 

actions aux seuls chrétiens. Au nom de leur islam radical, ils cherchent à éradiquer toutes les 

minorités religieuses d’Orient, les plus petites comme les Yézidi, et les Kakaïs et la plus 

importante, celle des chiites.  

 

 Certains états musulmans sunnites de la région – et non des moindres - les soutiennent 

directement ou par le truchement d'organisations humanitaires, culturelles ou cultuelles. 

D’autres ferment les yeux. Certains dirigeants pétroliers, notamment les plus riches, ont 

espéré par ce moyen conserver leurs pouvoirs politiques et financiers, mais leurs calculs n'ont 

pas eu les résultats escomptés. 

 

 Dans la quasi-totalité des pays musulmans, les grands principes défendus à Bruxelles, 

à Paris ou à Londres ne sont pas respectés : les minorités religieuses, notamment chrétiennes, 

ne peuvent vivre librement et en sécurité et sont contraintes de partir sous la poussée des 

extrémistes. 

 

 Aussi Frédéric Pons souligne-t-il de l'attitude ambiguë et inconséquente de la plupart 

des dirigeants européens. Ces derniers au nom de grands principes qu'ils n'ont pas le courage 

d'imposer à plus puissants qu'eux ont, au cours des dernières décennies, abandonné des 

dizaines de milliers de leurs compatriotes expatriés pour tenter de sauvegarder des intérêts 

économiques. Aujourd'hui comme hier, ils n'accordent pas aux victimes tout le soutien 

politique qu'elles pourraient espérer. Les chrétiens d'Orient découvrent la naïveté, 
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l’incrédulité, parfois même une certaine complaisance des Européens à l'égard de leurs 

bourreaux.  

 

 Toutefois, dans leur détresse, ces nouveaux martyrs se tournent vers eux. Ils attendent 

une aide puissante mais ils obtiennent surtout de bonnes paroles. Laïcs ou religieux, riches ou 

pauvres, les survivants racontent leur foi, leurs souffrances, leurs désillusions. Certains ont 

choisi l’exil. D'autres gardent espoir, aidés par de jeunes volontaires français qui, par leurs 

actions courageuses, sauvent l'honneur de certains de leurs dirigeants.  

 

 Dans leur détresse, ils aimeraient convaincre les Européens de la menace qui plane sur 

eux en leur criant : "Ouvrez les yeux !"  

 

 Dans son livre noir sur la persécution des minorités du Moyen-Orient, Frédéric Pons 

leur donne la parole et espère, lui aussi, ouvrir les yeux de ses compatriotes. 

 

 

          Jean Jolly 

 


