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Les vœux de la rédaction
Le service de presse adventiste, son rédacteur en chef et son équipe vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013. Nous ne pouvons pas ignorer le
fait religieux au sein de notre société. Nous souhaitons que ces nouveaux jours
répondent à vos meilleures aspirations personnelles, familiales et professionnelles.
Nous espérons que pour l’année 2013, le fait religieux soit un facteur de paix, de
compréhension et d’entente entre les hommes et les femmes de bonne volonté.

Nouvelles des Églises
adventistes
(AVI/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Hô Chi Minh, Vietnam : Deuxième assemblée
générale de l'Église adventiste
La deuxième Assemblée générale de l’Église
adventiste du Vietnam s’est ouverte mercredi 12
décembre 2012, à Hô Chi Minh-Ville (Sud), avec
une délégation de 400 personnes, membres,
pasteurs et invités. Les délégués représentaient
plus de 30 villes et provinces du pays.
Présent à cet événement, Pham Dung, viceministre de l’Intérieur et président du Comité des
affaires religieuses du gouvernement, a souligné
l’organisation, par l'Église, de sa deuxième
Assemblée générale avec la participation de
nombreux fidèles et délégués nationaux et
internationaux, réaffirmait la politique constante
du Parti et de l’État du Vietnam qui consiste à
toujours prendre en considération et à garantir
les droits de la liberté de culte et de la croyance
du peuple. Il a déclaré que le Parti et l’État du
Vietnam ont reconnu et particulièrement apprécié
les contributions actives des croyants, des
protestants inclus, au sein du bloc de grande
union nationale. Le Parti et l’État s’intéressent
toujours à la vie des croyants et respectent, sans
exception, les droits concernant la liberté
religieuse.
Selon l'agence vietnamienne d'information AVI,
« Depuis que l’Église adventiste du Vietnam a
obtenu le statut de personne juridique en 2006 et
d’organisation en 2008, elle mène ses activités
religieuses en observant la loi selon la devise
‘Respecter Dieu, servir la Patrie et la Nation,
mener des activités conformes à la loi’ ».
« En effet, la plupart des pasteurs et des
membres de l’Église, de concert avec les
croyants et le peuple du pays tout entier, ont
participé activement à la production, à la lutte
contre la pauvreté, à l’édification de la ‘nouvelle
famille culturelle’, et fait écho aux activités
philanthropiques,
contribuant
à
l’œuvre
d’édification et de défense du pays. »

À l'ordre du jour de l'Assemblée générale : le
rapport des activités du mandat (2008-2012), les
élections du Comité d’administration de l’Église
pour le second mandat de cinq ans, et l’adoption
de ses projets pour les prochaines années.
(Foyer du Romarin/BIA) – Dammarie-les-Lys,
France
Strasbourg, France - Le Foyer du Romarin
primé par le trophée de l’innovation décerné
par la FEHAP
e

Lors du 35 congrès de la FEHA (Fédération des
établissements hospitaliers et d’aide à la
personne) qui se déroulait à Strasbourg, le jury a
sélectionné 30 candidatures sur une centaine. Le
foyer du Romarin, situé à Clapiers, dans l’Hérault
a reçu, jeudi 20 décembre, l’un des 6 trophées
décernés.
C’est dans la catégorie « Innovation dans les
pratiques professionnelles au service des
usagers » que l’action « Manger BIO tous les
jours en EHPAD » a été distinguée et le trophée
remis au Docteur Jean-Marc Davy, président.
Cette reconnaissance supplémentaire de l’effort
entrepris depuis deux ans récompense ainsi le
haut niveau de qualité que ce foyer offre à ses
résidents.
Le Foyer du Romarin est un établissement
associatif faisant partie d’un grand groupe
international, actif notamment dans les soins, la
prévention et l’éducation à la santé.
Ce groupe comprend 216 hôpitaux et
sanatoriums, 173 cliniques et dispensaires et 168
maisons de retraite et orphelinats. Cela
représente plus de 15 millions de patients
soignés par année (Statistiques 2010).
Ce groupe a été créé par l’Église adventiste.
Dans le domaine de la santé, l’Église adventiste
est internationalement et scientifiquement
reconnue pour développer des principes de vie,
offrant à ceux qui les suivent une durée de vie,
en bonne santé, plus longue.
Les résidents, leurs familles et le personnel du
Foyer du Romarin peuvent ainsi bénéficier de la
très large expérience de ce groupe dans le
domaine de la santé globale.
Source : http://www.foyerduromarin.com
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(ANN/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Paris, France - La base de données du Centre
de recherche EGW (White Estate) piratée, des
documents protégés par les droits d’auteur
volés et vendus en ligne.

chemin]». Pendant plus d’une décennie,
l’intégralité de ses textes publiés a été disponible
gratuitement sur le site internet du White Estate.
Ses ouvrages sont disponibles en ligne dans plus
de 50 langues.

Le site internet contenant tous les écrits de la cofondatrice de l’Église adventiste du septième
jour, Ellen G. White, a été piraté et quelques-uns
des documents protégés par les droits d’auteur
ont été mis en vente, en ligne, déclarent les
responsables de l’Église.

De plus, elle a laissé avec ses biens, quelques
8 300 lettres et manuscrits, dont plusieurs ont été
publiés sous forme de compilation, depuis sa
mort. Presque 25% de cette collection a été
publiée entre 1981 et 1993 dans une série de 21
volumes intitulée, « Manuscript Releases ».

Les employés du Centre de recherche EGW
(White Estate) ont déclaré qu’ils avaient eu
confirmation, un peu plus tôt cette année, que
des cyber-pirates avaient volé des documents,
dont des lettres et des manuscrits de EG White,
stockés dans une base de données protégée par
un mot de passe. Les cyber-pirates ont
également
volé
une
liste
d’adresses
électroniques qu’ils ont utilisées pour solliciter
des ventes, ont déclaré les officiels.

Toutes les lettres et tous les manuscrits ont été
mis, depuis longtemps, à la disposition de
quiconque désirait les voir, les photocopier ou
effectuer des recherches, dans les centres de
recherche EGW dans le monde entier. La
collection est en train d’être annotée en vue
d’être publiée. Le premier volume est déjà sous
presse actuellement.

Réagissant à cela, le White Estate a porté plainte
contre le groupe qui s’est identifié comme étant
le distributeur de ces documents volés.
Depuis quelques semaines, un groupe de
personnes nommé « SDAnonymous » (adventistes
anonymes) a créé un blog internet et adresse
des emails, des messages et sollicite des
pétitions. Ils adressent un certain nombre de
dossiers de presse et de messages en français,
en espagnol et en anglais à la Fédération
protestante de France, aux différents organes de
presse protestante, à l’IRLA (International
religious liberty Association) et à différents
organes adventistes.
Ces personnes veulent appeler la chrétienté
protestante à faire pression sur l’Église
adventiste pour qu’elle publie dans différentes
langues l’ensemble de la correspondance et des
écrits d’Ellen White détenu par le White Estate.
Ce groupe SDAnonymous critique fortement les
pasteurs adventistes et l’administration de
l’Église.
Conférencière et militante dans des domaines
aussi divers que l’éducation, les droits de
l’homme, l’environnement, l’hygiène de vie,
l’abolition de l’esclavage, l’égalité des races,
Ellen White (1827-1915), de confession
méthodiste, a participé avec quelques amis
protestants à la fondation du mouvement chrétien
adventiste.
Auteur d’un impressionnant corpus de 5 000
articles et de 40 livres, elle est l’un des auteurs
religieux à avoir été le plus traduit. Ses titres les
plus connus sont « La tragédie des siècles »,
« Jésus-Christ » et « Vers Jésus [le meilleur

Pour le responsable du service de presse
adventiste : « Dans le christianisme naissant, un
homme comme Saint-Paul n’a pas accordé aux
différents dons spirituels d’une Église comme
celle de Corinthe une importance démesurée, au
point de dénaturer ou d’écarter la sola scriptura
au profit du don de prophétie. L’énergie
dépensée par le groupe « SDAnonymous »
pourrait être utilisée dans le partage et la
transmission de la Bible ».

Fédération protestante de
France
(Regardsprotestants/BIA) – Dammarie-les-Lys,
France
Paris, France – Regards protestants
Conçu par la Fondation pasteur Eugène Bersier,
en partenariat avec de nombreux médias
protestants, le portail Regards Protestants a pour
objectif de faire découvrir toute la richesse et la
diversité des 40 médias protestants francophones.
Vidéos, podcasts, articles… Il sera présenté le 17
janvier, de 9h à 10h, lors d’une conférence de
presse au Grand Palais de Paris sous la
présidence de Pierre Bardon, président de la
Fondation Eugène Bersier.
Les résultats d’une étude IFOP sur la
connaissance et l’image des protestants auprès
des français seront dévoilés à cette occasion.
Le site est fixé à l’adresse
http://www.regardsprotestants.com	
  

suivante :
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(Reforme/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Paris, France – Ce qui attend les protestants
en 2013
L’année 2013 sera marquée, pour le
protestantisme français, par un changement de
président.
À la Fédération protestante de France, le pasteur
Claude Baty a annoncé, l’hiver dernier, qu’il
avait atteint l’âge de la retraite et qu’il ne
souhaitait pas aller jusqu’au terme de son
mandat, qu’il passerait donc la main après le
rassemblement « Protestants en fête » de
septembre 2013. Le Conseil a désigné son
successeur et son nom sera révélé lors de
l’Assemblée générale des 19 et 20 janvier
prochains.
L’Église protestante unie de France va vivre son
premier synode au cours duquel elle élira son
Conseil national et son président. Il a été
annoncé que le pasteur Laurent Schlumberger,
actuel président de ce Conseil dans l’Église
réformée de France, sera appelé à présider celui
de la nouvelle Église unie. Le pasteur Joël
Dautheville qui présidait le Conseil exécutif de
l’Église évangélique luthérienne, a été élu à la
tête de la CPLR (Communion protestante
luthéro-réformée), l’organe de coordination entre
les Églises unies d’Alsace-Moselle et de
l’intérieur.
Pour les Églises concordataires, l’Église
réformée d’Alsace a un nouveau président
depuis quelques mois, le pasteur Christian
Krieger qui
remplace le pasteur Geoffroy
Goetz.
En ce qui concerne les luthériens, le professeur
Jean-François Collange achève son mandat à
la fin de l’année 2013. Lorsque son successeur
sera désigné, il sera décidé qui, des présidents
de l’Église réformée ou de l’Église de la
Confession d’Augsbourg, présidera l’UEPAL
(Union des Églises protestantes d’Alsace et de
Lorraine).
Enfin, le président de l’Union des fédérations
adventistes de France (UFA), le pasteur JeanClaude Nocandy, a été appelé à d’autres
fonctions. Son successeur sera désigné par
l’assemblée du mois d’avril.
L’ensemble du protestantisme s’apprête à une
grande fête de famille autour du thème « Paris
d’espérance » en septembre, mais d’autres
rendez-vous marqueront l’année. Les Églises
réformées et luthériennes s’apprêtent à vivre le
premier synode de l’Église unie à Lyon le weekend de l’Ascension. Le vendredi 10 mai, une
veillée de prières sera organisée avec la
participation des différentes communautés
monastiques (Pomeyrol, Reuilly, Taizé…), elle
sera suivie d’un fil de prières qui durera toute la

nuit. Le samedi matin aura lieu le service
inaugural avec les interventions de plusieurs
personnalités. Sont annoncés le ministre de
l’Intérieur, le secrétaire général du Conseil
œcuménique des Églises, le président de la KEK
(Conférence des Églises européennes) et frère
Aloïs, le prieur de Taizé. Après cette séance
inaugurale, l’après-midi proposera différents
stands autour du thème qui anime la nouvelle
Église unie : « Écoute ! Dieu nous parle ». La
première grande manifestation de l’Église unie
sera la deuxième édition du Grand Kiff qui
réunira plusieurs milliers de jeunes, du 26 au 30
juillet, à Grenoble, autour du thème : « Vous êtes
la lumière du monde ». Un stage de théâtre a lieu
actuellement pour écrire et préparer un spectacle
intitulé « Sorties de crise » avec la compagnie
Sketch Up. Il sera présenté au Grand Kiff, puis à
« Protestants en fête », et enfin aux Églises
locales.
Dans les autres familles du protestantisme, les
Églises adventistes réuniront leur assemblée
er
d’Union du 26 avril au 1 mai au Centre Valpré, à
Ecully, près de Lyon. Cette assemblée,
composée de délégués des deux fédérations
nord et sud de la France, ainsi que de la
fédération belge, se réunit tous les cinq ans et
renouvelle les instances dirigeantes de l’Union.
Le thème de l’assemblée est celui de la grâce.
Au niveau international, l’année sera marquée
e
par la 14 assemblée de la Conférence des
Églises européennes, à Budapest au mois de
juillet autour de la question : « Et maintenant,
qu’attendez-vous ? »
Mais le grand événement de 2013 sera
incontestablement
la
dixième
assemblée
générale du Conseil œcuménique des Églises,
qui se tiendra à Busan en Corée du Sud du 30
octobre au 8 novembre. Cette assemblée, qui a
lieu tous les sept ans, regroupe des délégués
des Églises du monde entier. C’est toujours un
moment fort qui associe les délibérations, la
rencontre et la célébration. Le thème sera :
« Dieu de vie, conduis-nous vers la justice et la
paix ». Vaste programme !

Christianisme international
(Réseau évangélique suisse/BIA) – Dammarieles-Lys, France
Genève, Suisse - Interaction adopte un Code
de conduite pour les organisations chrétiennes
	
  
Avec l’adoption d’un Code de conduite, les 22
organisations chrétiennes membres d’Interaction
s’engagent à la transparence dans le cadre de
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leurs projets de développement. Elles
promettent de ne pas instrumentaliser l’aide à
des fins religieuses et rappellent leur
attachement aux droits de l’homme et aux
objectifs du millénaire pour le développement
fixés par l’ONU.
Les
organisations
chrétiennes
membres
d’Interaction ont voulu clarifier leur vision de
l’aide au développement en signant un Code de
conduite. Considérant la vie et l’œuvre de JésusChrist comme un modèle, c’est dans leurs
convictions chrétiennes qu’elles puisent leur
vision : 1) permettre à chaque personne d’avoir
accès à des conditions de vie digne, 2) permettre
à chaque personne de développer son potentiel
et d’assumer ses responsabilités, d’exercer
pleinement l’ensemble de ses droits de l’homme
et 3) œuvrer à une transformation positive ayant
des effets durables. Ce faisant, elles s’appuient
sur des valeurs telles que la conscience de leur
responsabilité, la fiabilité, l’honnêteté et
l’espérance d’un monde meilleur.
Certains soupçonnent parfois les organisations
chrétiennes de faire du prosélytisme sous
couvert d’aide au développement. Avec ce
nouveau Code, ces dernières souhaitent apporter
une réponse claire : elles considèrent que l’aide
au développement est « un but en soi. L’aide ne
doit pas être instrumentalisée à d’autres
fins. » Elles rappellent aussi qu’elles mènent
leurs activités en respectant les personnes ayant
d’autres croyances et d’autres cultures. Tout
usage d’une forme de contrainte ou de
manipulation est clairement exclu. La liberté de
conscience et de religion des bénéficiaires de
l’aide, mais aussi du personnel de ces
organisations, doit être respectée.
Le document se poursuit en exigeant que les
bénéficiaires de l’aide soient pleinement
participants dans les projets qui les concernent.
Les signataires de ce Code refusent aussi toute
forme de discrimination des bénéficiaires, qu’elle
soit basée sur l’origine ethnique, nationale ou
sociale, le sexe ou la religion, sauf lorsqu’il s’agit
de favoriser un groupe lui-même victime de
discrimination. Le devoir de transparence est
également inscrit parmi les principes de ce texte,
tout comme le rejet de toute forme de corruption.
Ce Code de conduite a été adopté à Berne le 23
novembre 2012 par l’assemblée générale
d’Interaction, une association faîtière qui
regroupe 22 organisations chrétiennes de
développement.
Le Réseau évangélique suisse (SEA×RES) est
un mouvement qui regroupe environ 590 Églises
évangéliques et paroisses réformées en Suisse,
170 organisations chrétiennes ainsi que des

membres individuels au sein de 81 sections
locales. En Suisse alémanique, il apparaît sous
le nom de Schweizerische Evangelische Allianz
(SEA). Avec ses deux branches régionales, il
représente quelque 250 000 chrétiens de
conviction évangélique, dont un peu plus de
40 000 pour la Suisse romande. Au plan
international, il est affilié à l’Alliance évangélique
mondiale, qui représente quelque 600 millions de
chrétiens avec ses 129 alliances nationales.
Interaction s’engage auprès des services
publics en faveur des organisations membres,
encourage la qualité de leurs prestations,
coordonne des offres de formation continue,
permet des collaborations avec d’autres
organisations et une représentation commune
lors
d’intervention
en
politique
de
développement.
Elle divise son action en trois axes :
(1) Politique de développement et
sensibilisation (campagne
StopPauvreté.2015)
(2) Coopération au développement et appui
aux ONG
(3) Coordination de l’aide d’urgence.
Elle compte 22 organisations membres.
Cumulées, leurs recettes de dons se montent à
CHF 60 millions par année.

Œcuménisme
(FPF/BIA) – Dammarie-les-Lys, France
Paris, France – Déclaration publique du
Conseil d’Églises chrétiennes en France à
l’occasion de son vingtième anniversaire.
« Le dialogue demande du temps, il s’inscrit dans
la durée ; l’instantanéité laisse davantage la
place aux passions qu’à la compréhension. Le
Conseil d’Églises chrétiennes en France dialogue
depuis vingt-cinq ans et, s’il n’est pas un modèle,
il peut être donné en exemple de cette volonté de
dialoguer dans la durée.
« Nous souhaitons encourager dans notre pays
le dialogue patient et respectueux. Chacun
connaît les sujets qui divisent aujourd’hui, ils sont
nombreux : « mariage pour tous », fin de vie,
laïcité, et nous pourrions ajouter : cumul des
mandats, gaz de schiste…
« Ces questions importantes doivent être
discutées sans précipitation, en prenant le temps
de bien clarifier tous les enjeux. Un débat
authentique, argumenté, préfère l’analyse des
situations à l’émotion, il ne majore pas
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l’importance des sondages d’opinion et ne cède
pas à l’influence des groupes de pression. Il est
indispensable que chacun puisse exprimer
librement ses avis sans être, a priori, classé en
termes réducteurs d’opposition ou d’alignement.
« Sur des questions majeures pour l’avenir de la
société, il est essentiel que tous les acteurs de la
société française soient associés à la discussion,
sans exclusivité. Nos Églises sont pleinement
dans leur rôle lorsqu’elles participent au débat
dans l’espace public, de manière loyale et
critique, au service du bien commun. L’Évangile
ne s’oppose pas à la séparation des Églises et
de l’État ; et la foi chrétienne n’est pas un
1
obscurantisme dont il faudrait libérer les esprits .
« En
France,
différentes
instances
de
concertation permettent à des citoyens aux
options philosophiques différentes de dégager
des convictions communes dans le domaine
économique ou éthique. À l’occasion de cet
anniversaire du Conseil d’Églises chrétiennes en
France, nous voulons dire que le dialogue
respectueux permet de comprendre les raisons
des positionnements de chacun et de les
respecter, même quand il n’est pas possible
d’arriver à un consensus. Nous désirons pour
notre pays un authentique dialogue sociétal
fondé sur le respect et, pourquoi ne pas le dire,
sur la liberté, l’égalité et la fraternité ».
Signataires : Claude Baty, pasteur ; Métropolite
Emmanuel, Cardinal André vingt trois.
1. On ne saurait, en effet, invoquer la laïcité pour
contester aux chrétiens leurs prises de position sur des
sujets de société. Est-il nécessaire de rappeler que la
Convention européenne des droits de l’homme garantit à
chacun « la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public
ou en privé » (art. 9).

Liberté religieuse
(Ouest-France/ Jeanne Emmanuelle Hutin /BIA)
– Dammarie-les-Lys, France
Paris, France – La liberté religieuse dans le
monde
La liberté religieuse est l'une des plus fragiles. En
s'adressant à la conscience, elle crée une
distance entre la personne et son environnement
social, économique, politique. Il n'est donc pas
étonnant que les pays dictatoriaux l'aient en
horreur et la combattent, tout comme les
fanatismes persuadés de détenir seuls la vérité.
Elle a donc d'innombrables adversaires. Alors
que les révolutions arabes laissaient entrevoir un
avenir plus propice aux libertés et donc à la

liberté religieuse, c'est un durcissement qui s'est
1
produit en 2011, rapporte AED . Chrétiens,
musulmans, bouddhistes et autres courants
spirituels ont payé un lourd tribut. Les chrétiens deux milliards - sont les plus touchés par ces
violences et ces discriminations.
Les pays de type dictature, comme l'Arabie
Saoudite ou la Chine, craignant les contestations
populaires, ont intensifié la répression : contre les
chrétiens et les chiites en Arabie Saoudite, contre
toutes les religions et spiritualités en Chine. Là,
arrestations arbitraires et tortures se sont
multipliées contre les chrétiens, les musulmans
ouïghours et les bouddhistes tibétains, nombreux
à s'immoler !
Dans les pays des révolutions arabes, la liberté
religieuse ne sort pas victorieuse. Ainsi, en
1
Égypte , « les agressions contre les Coptes ont
atteint des proportions sans précédent » :
attentats, pogroms, attaques de monastère par
l'armée ! La partialité de la Justice inquiète :
« Tout le monde pensait qu'après la révolution
les choses changeraient, mais ce verdict prouve
seulement que les récents discours sur l'égalité,
la justice et la liberté pour toutes les religions
n'étaient que des paroles vides », déclarait
l'avocat égyptien George Sobhi. Ce qui est en
jeu : l'accès à la citoyenneté, quelle que soit
l'appartenance religieuse et la liberté de pratiquer
ou non une religion et d'en changer. En Irak,
l'islamisation progresse. Les chrétiens doivent
payer l'impôt islamique, les chrétiennes n'osent
plus sortir sans porter le voile, l'université de
musique de Bagdad a été fermée « car la
musique est incompatible avec l'interprétation
fondamentaliste de la charia ».
Des groupes extrémistes enjoignent aux
chrétiens de quitter l'Irak sous peine d'être tués.
Ces derniers étaient un million en 2003, ils ne
sont plus que 300 000 en 2011 ! Les autres sont
réfugiés. Mais le fanatisme prospère aussi en
Inde et au Pakistan où les chrétiens sont victimes
d'attentats ou d'arrestations pour « blasphème »,
risquant la mort. Ce durcissement est grave et
inquiétant. Il demande de redoubler d'efforts pour
instaurer compréhension, respect et concorde
entre les religions. Car, déclarait Andrea
Riccardi, le ministre des Affaires étrangères
italien : « L'avenir n'est pas l'affirmation de l'une
ou l'autre civilisation, mais l'affirmation de la
civilisation du vivre ensemble. »
1. La liberté religieuse dans le monde, rapport 2012, AED.

(Centre d'actualité de l'ONU/BIA) – Dammarieles-Lys, France
Syrie - Aggravation d'un conflit de plus en
plus sectaire
La
Commission
d'enquête
internationale
indépendante sur la Syrie présidée par Paulo
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Sergio Pinheiro conclut à la nature de plus en
plus sectaire du conflit : les forces
gouvernementales et les milices qui les
soutiennent attaquent des civils sunnites tandis
que des rapports font état de groupes armés
antigouvernementaux s'en prenant à des
alaouites et à d'autres communautés minoritaires
progouvernementales, dont des catholiques,
Arméniens orthodoxes et druzes.
Cette mise à jour de dix pages –la dernière en
date d'une série de rapports et de mises à jour
produites par la Commission depuis le début de
son travail en août 2011– dresse un sombre
tableau du conflit dévastateur et des violations
persistantes des droits de l'homme et du droit
humanitaire dans ce pays du Moyen-Orient.
Elle fait état de « violences incessantes » qui ont
fait « plusieurs milliers de morts et de blessés »
et met également l'accent sur les détentions
arbitraires et les disparitions, les déplacements
massifs et les destructions matérielles à grande
échelle qui se déroulent en Syrie. Elle décrit
aussi la façon dont les sites du patrimoine
mondial ont été endommagés ou détruits, tout
comme des quartiers entiers de plusieurs des
grandes villes du pays.
« Les civils continuent de payer un lourd tribut au
conflit, les lignes de front entre forces
gouvernementales
et
opposition
armée
s'enfonçant de plus en plus profondément dans
les zones urbaines », relève la Commission.
Formée de Paulo Sergio Pinheiro, qui en est le
Président, de Karen AbuZayd, de Carla del Ponte
et de Vitit Muntarbhorn, la Commission a été
mandatée par le Conseil des droits de l'homme
des Nations Unies pour enquêter sur toutes les
violations du droit international relatif aux droits
de l'homme perpétrées en Syrie. La Commission
a également reçu pour tâche d'enquêter sur
toutes les allégations de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité, son mandat ayant été
récemment élargi aux « enquêtes sur tous les
massacres ».
Bien que le gouvernement syrien n'ait toujours
pas autorisé la Commission à conduire des
enquêtes sur son sol, les commissaires et leur
personnel ont réussi à interviewer plus de 1 200
témoins et victimes, dont une centaine au cours
de la période couverte par cette dernière mise à
jour.
D’autres communautés minoritaires, notamment
des chrétiens, des Kurdes et des Turkmènes, ont
également été prises au piège du conflit et, dans
certains cas, contraints de prendre les armes
pour se défendre ou de prendre parti.

La présence de combattants étrangers, dont
certains liés à des groupes extrémistes et la
radicalisation de certains des combattants
syriens anti-gouvernementaux sont également
mises en exergue par la Commission.
Déjà très importants, le nombre de réfugiés et de
déplacés internes devraient encore augmenter
au cours des prochains mois, si la tendance
actuelle du conflit se poursuit. Le début de l’hiver
présente des risques, tant pour les déplacés que
pour les habitants de nombre de villes et villages
dévastés de Syrie, qui vivent dans des conditions
« effroyables ».

Société
(Le Monde des religions/ Fabien Trécourt/BIA) –
Dammarie-les-Lys, France
Londres, Angleterre - Les religions se
diversifient en Grande-Bretagne
Une grande enquête permet d’observer les
tendances en matière de religion en Angleterre et
au Pays de Galles.
Les chrétiens seront-ils minoritaires en GrandeBretagne ? La question se pose suite à la lecture
du dernier rapport du recensement décennal de
l’Office national des statistiques, dont le contenu,
porté sur l’Angleterre et le Pays de Galles, a été
rendu
public
mardi 11
décembre. Le
christianisme est, en effet, la seule religion à
enregistrer une baisse, qui plus est importante,
du nombre de ses fidèles : 12,4 points en moins
depuis 2001. Les chrétiens représentaient 71,7%
de la population, ils ne sont plus que 59,3%. Une
seconde chute de même importance dans les dix
prochaines années, et ils seront passés sous la
barre des 50%.
« L’absence de religion » — « No religion » —
est la grande gagnante : elle a augmenté de 10,3
points depuis 2001, passant de 14,8% de la
population à 25,1%. Du côté des religions
officiellement reconnues, l’islam reste largement
minoritaire, mais enregistre la plus forte
croissance. Les musulmans étaient 3% en 2001,
ils représentent désormais 4,8% de la population,
soit une hausse de 1,8 point. Les autres cultes,
hindouisme, sikhisme, judaïsme, bouddhisme,
ont tendance à stagner, l’augmentation étant
inférieure à 0,5 point.
Autre grand gagnant : la religion… des
chevaliers Jedi ! Le culte imaginé pour la saga
Star Wars arrive largement en tête des « autres
religions » : quelque 176 000 Britanniques sur
240 000 s’en revendiquent. Ce résultat n’est pas
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à prendre au pied de la lettre : il s’agit d’une
campagne de protestation contre les statistiques
religieuses. Certains se présentent d’ailleurs
comme des disciples de la force « parce que
c’est drôle », selon le blog de campagne. Dans le
même esprit, d’autres ont déclaré comme religion
le heavy metal, la sorcellerie ou encore le « new
age ».
Pour le reste, on retrouve pêle-mêle des
rationalistes en tout genre : « spiritualistes »,
« humanistes »,
« universalistes »,
« libres
penseurs »… Ainsi que des cultes minoritaires,
rassemblant quelques milliers de personnes au
mieux, comme le rastafari, le shintoïsme ou
encore « la religion traditionnelle africaine ». Une
chose est sure : la population britannique se
diversifie. Sur les 7,5 millions d’habitants nés à
l’étranger, soit 13 % de la population, un peu plus
de la moitié est arrivée ces dix dernières années,
3,8 millions exactement. L’Inde, la Pologne et le
Pakistan sont les trois principaux pays d’origine.

(Zaman France/Tugba Kaplan /BIA) – Dammarieles-Lys, France
Paris, France - Trop d’information nuit à la
santé
L’expert américain en technologie Clay A.
Johnson brise toutes les idées reçues avec son
livre intitulé Le régime informationnel. D’après lui,
le flux rapide d’informations qui se répand en
Turquie et dans le monde n’est rien d’autre que
de l’« obésité informationnelle ». Si la plupart des
gens sont rapidement convaincus et ne
ressentent pas le besoin de vérifier l’information,
c’est un fait que la pollution informationnelle
entraîne une réelle bipolarisation. La solution à
ce problème passe par le « régime
informationnel », concept créé par C. Johnson et
dont il a fait le titre de son dernier ouvrage La
malbouffe de l’information.
D’après Clay Johnson, les individus doivent être
aussi exigeants en matière d’information, et en
particulier de médias, qu’ils ne le sont, dans le
cadre d’un régime, sur la qualité, la quantité et le
mode de préparation des aliments. Alors qu’un
régime alimentaire est individuel, c’est dans le
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cadre d’un régime social que doivent être traités,
filtrés, les flux d’informations auxquels sont
soumis les individus. C. Johnson pense que
l’information a toujours joué un rôle essentiel au
cours de l’histoire, et qu’à l’ère de l’information,
un tel régime est d’autant plus nécessaire. Il
affirme
que
les
informations
superflues
provoquent une « obésité informationnelle » ou la
désinformation, tout comme la malbouffe
provoque l’obésité. Il précise ainsi : « Nous nous
préoccupons de la nature des aliments que nous
mangeons et nous en recherchons la
composition. Je ne comprends pas pourquoi
nous ne nous soucions pas de la source, de la
provenance des informations dont nous nous
nourrissons ». D’après C. Johnson, depuis
l’apparition des technologies de l’information, une
relation s’est mise en place entre le pouvoir,
l’écriture et l’information, relation qui évolue
rapidement. La science cognitive et la
neuroscience ont, par ailleurs, démontré que les
individus sont fortement influencés par la
consommation d’informations inutiles.
La pollution des informations rend les
individus passifs
Yasemin Inceoglu, qui enseigne au sein du
département Communication de l’université de
Galatasaray,
affirme
que
Le
régime
informationnel, ouvrage destiné à former des
consommateurs d’information avertis, connaît un
grand succès ces derniers temps. « Cet ouvrage
montre, par exemple, qu’une apnée d’e-mails
peut provoquer une augmentation de 15 % du
rythme cardiaque et que le risque d’une
perversion de la perception de la réalité
augmente chez les personnes qui ne suivent pas
un régime informationnel, comme ces individus
qui deviennent obèses parce qu’ils font une
consommation excessive de nourriture. »
Rappelant les théories de Lazarsfeld et Merton,
Yasemin Inceoglu souligne que les médias ont,
par ailleurs, un effet anesthésiant : « Nous
devenons passifs et restons sans réaction. Même
si nous nous donnons bonne conscience avec
des informations incomplètes ou déformées qui
nous sont transmises au sujet des problèmes
quotidiens, nous perdons totalement notre sens
critique. »
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