Kattrin JADIN
Députée fédérale
Conseillère communale d’Eupen
______________________________________

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des minorités en danger dont on parle peu !
- Bruxelles, le 6 juin 2018 -

On en parle très peu dans la presse et pourtant il s’agit d’un phénomène alarmant qui
se déroule tous les jours en dehors de nos frontières et qui est peu relayé par les
grandes instances internationales. Or, le sort des minorités telles que les Baha’is et
les Yézidis est, à ce jour, particulièrement préoccupant !
Ayant déjà déposé une résolution sur la situation de la minorité Baha’ie en Iran et
organisé un colloque sur le sort des Yézidis en Irak et dans le Nord de la Syrie,
la Députée fédérale Kattrin JADIN (MR) continue d’agir pour qu’il y ait une prise de
conscience de la situation de ces personnes, constamment menacées pour leur
appartenance à une communauté. À cet égard, la Députée a posé une question au
Ministre des Affaires étrangères Didier REYNDERS (MR) concernant la minorité
Baha’ie au Yémen.
Dans ce pays, cette minorité parfois qualifiée de « satanique » par les autorités, fait
fréquemment face à des menaces, appelant parfois au massacre. Ainsi, « la situation
de la minorité Baha’ie dans la péninsule arabique et en Iran a toujours été difficile en
raison de leur foi », explique le Ministre des Affaires étrangères. Au Yémen, depuis la
prise de pouvoir des Houthis en 2015, « les membres de cette minorité religieuse sont
fréquemment harcelés et détenus par les Houthis pour des raisons politiques ».
Ils sont ainsi placés dans des prisons administrées par un gouvernement « provisoire »
Houthi et font face à des conditions de détention inacceptables pour un régime tel
que le nôtre.
Les services des affaires étrangères suivent de très près la situation de cette
communauté peu connue. À cet égard, ils ont des contacts fréquents et ont déjà pris
une série d’initiatives en leur défense. Le Ministre ajoute également que « la
Belgique a été à l’initiative avec les Pays-Bas, le Canada, le Luxembourg et l’Irlande
de la résolution 36/31 du Conseil des droits de l’Homme de septembre 2017
explicitement consacrée à la situation des droits de l’Homme au Yémen ».
« L’intégration et la protection de ces minorités représentent des enjeux-clés au sein
des politiques internationales en termes de droits de l’Homme. La situation dans
laquelle se retrouvent ces personnes, alors qu’elles ne menacent pas nécessairement
les régimes en place, est intolérable. Il est de notre devoir de condamner ce genre
d’exactions. Notre action peut également se faire en renforçant les initiatives
prises au niveau européen », explique Kattrin JADIN, qui souhaite des démarches
accentuées pour garantir les droits de ces minorités dont on parle trop peu.
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