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LES AMIS DE F'DERICK ET DU TIRIS-ZEMMOUR            Rodez, le 22 Octobre 2011   

Docteur ROGER – 6 rue Girard – 12000 RODEZ 

TEL : 05.65.68.91.99 -   e-mail : odimar@orange.fr                      

 

 

Chers amis, 

                        Cette lettre sera consacrée à deux chapitres principaux :1) La christianophobie 

actuelle du monde musulman- 2) La marche de notre association. 

  Avant d’aborder le premier chapitre qui concernera uniquement les événements 

meurtriers qui se sont produits en fin d’année 2010 dans les pays arabes, nous ne pouvons 

passer sous silence la tragédie des huit moines trappistes de Tibhirine, en Algérie, dont sept 

ont été exécutés le 21 Mai 1996. L’aventure de ces moines chrétiens qui n’ont pas renoncé à 

leur mission humanitaire en pays musulman, alors qu’ils se doutaient de la fin tragique qui les 

attendait, a donné lieu à un film admirable ( Des hommes et des Dieux )  qui nous interpelle 

tous, croyants et non-croyants. Mais nous n’en dirons pas plus dans le cadre de cette lettre. 

 

  La christianophobie des fondamentalistes musulmans exacerbée  

pendant les cérémonies religieuses de la fin de l’année 2010. 

 

  La christianophobie repose sur une répulsion maladive des musulmans 

intégristes contre les autres religions, la chrétienne étant la plus visée compte tenu de 

l’importance numérique de ses fidèles dans les pays du Moyen-Orient. Le point de départ est 

la conséquence d’une lecture littérale du Coran écrit au 6eme siècle du temps de Mahomet en 

arabe ancien, donc difficile à traduire, texte influencé par la vie des sociétés très belliqueuses 

de cette époque, alors que d’autres traductions de textes ultérieurs sont possibles, qui 

permettent d’ouvrir des perspectives nettement moins agressives. Le meilleur exemple nous 

est donné au 12eme siècle par Averroès, un des plus grands philosophes musulmans, qui 

admettait que le Coran est d’interprétation difficile, tout en considérant que l’Islam est une 

religion de tolérance dont le message est, selon lui, de portée universelle. 

  Malheureusement, les fondamentalistes s’en tiennent à la lecture du premier  

Coran qui convient à leur tempérament primaire et cruel. Ils sont donc partisans d’une société 

musulmane idéale répondant à leurs critères dans laquelle les femmes n’ont aucune liberté. De 

plus, ils sont d’une grande susceptibilité pour toute attitude ou parole qu’ils jugent eux-mêmes 

blasphématoire envers Allah et son Prophète. ( Explications des punitions disproportionnées – 

peine de mort le plus souvent - infligées à : Sakineh, accusée d’adultère, Bibi Aisha, nez et 

oreilles coupées au couteau par son mari, Asia Bibi, a qui l’on reproche une banale altercation 

avec ses voisines, et bien d’autres…). Quant aux non-musulmans, ils sont considérés comme 

des « cibles légitimes », que l’on peut et doit exterminer avec la bénédiction d’Allah. Pour 

leurs fidèles tués au cours d’actions terroristes, ce sont pour eux des martyrs qu’accueillera 

Allah. C’est dans ce climat que se produisent tous les évènements, toutes les tueries, qui se 

perpétuent quotidiennement un peu partout dans le monde arabe, car presque tous les pays 

sont concernés, avec cependant de grandes différences si l’on tient compte du nombre des 

victimes. 

  On ne peut donc pas conclure que tous les arabes entrent dans ce schéma. Mais 

il faut bien constater que les plus exaltés décident de leurs projets homicides en toute liberté. 

Quant aux autres, rares sont ceux qui paraissent manifester leur réprobation, comme si l’Islam 

permettait tout, pardonnait tout. Car le fond du problème est bien là : dans le Moyen-Orient, 

l’Islam est la seule religion admise, à l’exclusion de toutes les autres. Même dans les pays en 

apparence les plus tolérants, tel l’Iran et les  pays d’Afrique du Nord, les chrétiens doivent se 

faire oublier, ne poser aucun problème. Seul le Liban accepte encore pour l’instant la 

cohabitation avec les chrétiens. 
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            Après cette introduction, nous allons dresser la liste des attaques terroristes 

qui ont toutes visé des rassemblements chrétiens lors des fêtes de fin d’année 2010. (Ne pas 

oublier cependant qu’elles font suite à beaucoup d’autres attentats qui n’entrent pas dans cette 

liste).  

 

La première attaque meurtrière est à mettre au compte d’Al-Qaïda sunnite. Elle 

a eu lieu le 31 Octobre 2010 à Bagdad, pendant la messe du soir à la cathédrale syriaque de la 

ville, à la place du 1
er
 Novembre, jour de Toussaint. Cinq terroristes entrent en 

criant : « Chiens de chrétiens, vous allez tous mourir, car vous êtes des infidèles. Vous irez en 

enfer, et nous au paradis ». Le bilan de la tuerie est estimé à 44 chrétiens et 2 prêtres. 

S’ajoutent 7 membres des forces de sécurité, et les 5 kamikazes qui se sont faits exploser en 

dernier. Les blessés sont au nombre de 60 dont beaucoup mouront dans les jours suivants. A 

noter que ce massacre des chrétiens ne parait pas être la conséquence de l’élimination de 

Saddam Hussein, le dernier dictateur de l’Irak. 

  Les responsables politiques de l’Irak sont restés bien silencieux. Seul le 

premier ministre est venu se recueillir le lendemain devant les cercueils des victimes. A Paris, 

le recteur de la Grande Mosquée a condamné à titre personnel le massacre de « fidèles 

chrétiens ». 

  Cet événement a eu un fort retentissement dans beaucoup de pays. Le Pape 

Benoît XVI venait, deux semaines auparavant, de clôturer un synode pour essayer d’améliorer 

le dialogue avec l’Islam modéré, dialogue impossible avec l’Islam radical. Le massacre de 

Bagdad est-il une réponse à ce synode ? Dans le contexte actuel, la question est pertinente. 

  A noter que « Pax Christi France » et la « Fédération Protestante de 

France », depuis plusieurs années très inquiets des exactions de plus en plus nombreuses 

commises contre les chrétiens d’Orient, ont vivement condamné la barbarie du 31 Octobre à 

Bagdad. Ils se sont étonnés du silence des autorités islamistes officielles, alors qu’il existe un 

Conseil Mondial des Oulémas. Quant aux milieux politiques européens, leur comportement 

n’a pas été à la hauteur des évènements, comme s’ils hésitaient sur l’attitude à adopter en face 

des islamistes. Il est vrai que la religion n’est pas le seul élément à considérer dans les 

relations complexes entre le monde occidental et le monde proche-oriental. 

 

  Savoir que ce massacre a eu une suite : 10 jours plus tard, une série d’attentats 

contre les chrétiens à Bagdad a encore fait 6 morts et 33 blessés. Ces dramatiques événements 

ont accéléré l’exode des familles chrétiennes dont la plupart ont trouvé refuge en Turquie et 

au Kurdistan. Ce sont ainsi plusieurs milliers de chrétiens qui sont partis de l’Irak.  

  Le 14 Décembre, un groupe fondamentaliste : « les partisans de Djihad 

mondial » a conseillé aux Djihadistes de perturber les fêtes chrétiennes de fin d’année par 

une campagne de fausses alertes d’attentat. La suite prouvera que toutes les alertes n’étaient 

pas fausses. A Bagdad, la Noël, sous très haute surveillance, s’est passé sans incident. Mais au 

Nigeria, la veille de Noël, une série d’explosions a provoqué la mort de 32 chrétiens. Les 

jours suivants, une secte islamiste nigériane a revendiqué la responsabilité d’attentats qui ont 

provoqué au moins la mort de 86 chrétiens. En Egypte, le 31 Décembre 2010, une opération 

kamikaze a tuée 23 fidèles et blessé 90 autres, à la sortie de la messe de minuit de l’église 

chrétienne copte d’Alexandrie.  

 

  Le Pape Benoît XVI a vivement condamné la série d’attentats qui ont fait des 

dizaines de morts en Irak, au Nigeria, et en Egypte. Il a dénoncé la christianophobie croissante 

un peu partout dans le monde, et demandé au Pakistan d’abroger la loi anti-blasphème, 

prétexte à des violences contre les minorités religieuses. La réponse est venue le 20 Janvier de 

la Mosquée Al Azhar du Caire, l’autorité morale de l’Islam sunnite. Elle rompt le dialogue 

(s’il existait !) avec le Vatican en raison des propos du Pape Benoît XVI envers l’Islam, 

qu’elle juge « insultants et répétés ».  
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  Cette fin d’année 2011 sera-t-elle comparable à la précédente ? Impossible de 

le prévoir. Depuis la révolution tunisienne suite à l’immolation par le feu du jeune Mohamed 

Bouazizi le 17 Décembre 2010, tous les pays arabes sont en pleine évolution, révolution 

même pour certains. C’est le fameux « printemps arabe », terme peut-être inadapté. Cela va 

de la sagesse de Mohammed VI, le roi du Maroc, qui tente de s’opposer à l’Islam radical, à la 

folie meurtrière de Bachar al-Assad en Syrie, en passant par les événements incontrôlables de 

l’Irak, de l’Egypte, et de bien d’autres. N’oublions pas qu’Ahmadinejad, président de l’Iran, 

parait renoncer à fabriquer une bombe atomique devant les multiples difficultés techniques 

qu’il ne peut résoudre. De leurs côtés, les talibans du Pakistan et de l’Afghanistan resteront 

toujours aussi intraitables. Quant aux invisibles cellules d’Al Qaïda, elles sont actuellement 

largement pourvues en armes par les Touareg qui puisent dans les énormes dépôts libyens.  

  Un constat peut-être positif : Les jeunes générations paraissent réclamer 

partout la démocratie, et souhaiter de meilleures conditions de vie.  Mais si  chasser un 

dictateur par une révolution a été parfois facile, instaurer un régime démocratique s’avère une 

aventure autrement plus compliquée, d’autant qu’aucun de ces pays n’a déjà fait l’expérience 

de ce type de régime. 

  Quant à l’Islam, il est présent partout, et il est à prévoir que les mouvements 

intégristes profiteront des élections pour s’introduire dans la vie politique, et prêcher ensuite 

l’intolérance religieuse. Il faut savoir que les « Frères Musulmans » en Egypte sont prêts à 

prendre le pouvoir. Le cas de la Tunisie est intéressant, car sous Bourguiba, dictateur éclairé, 

ce pays a connu une période de liberté sociale assez exceptionnelle en pays musulman. C’est 

la raison pour laquelle les élections tunisiennes vont déjà nous donner l’occasion de voir 

comment les intégristes, représentés par le parti Ennahda, s’y prendront pour se trouver en 

position dominante, quel que soit le résultat.  

  Le pire n’étant jamais sur, souhaitons de ne pas connaître dans les prochaines 

années la situation la plus désagréable : Un monde musulman braqué sur ses convictions 

religieuses, avec quelques différences selon les pays (Comment sera appliqué la Charia ? 

Quelles libertés seront accordées aux femmes, sachant que le Coran n’a jamais imposé le 

voile intégral, pratique qui n’existe que depuis quelques décennies ?...), en face d’un monde 

occidental en majorité chrétien et libéral. On peut cependant espérer que si l’Islam reste le 

ciment de tout les pays Arabes, ceux-ci ne seront pas uniformes dans leurs relations avec les 

autres nations du monde, celui-ci aussi en pleine évolution , conséquence de la mondialisation 

et de la rapidité des échanges. Certains intellectuels musulmans regrettent que le monde 

Arabe n’ait pas connu son « siècle des lumières ». Cela aurait changé beaucoup de choses. . 

  Les chrétiens doivent donc encore rester sur leur garde. Déjà, des troubles 

graves ont eu lieu en Egypte.  

  

            Mais, à court terme, se posera un problème de cohabitation inter-religieuse 

qu’il faudra bien résoudre : les immigrés de plus en plus nombreux en Europe demandent 

légitimement la construction de mosquées, dans le même temps que les pays arabes 

s’opposent à la présence des églises chrétiennes chez eux. L’exemple le plus extrême est 

représenté par l’Arabie Saoudite qui considère son territoire comme sacré, et donc 

exclusivement réservé au culte islamique, dans le même temps qu’elle finance la construction 

de mosquées un peu partout dans le monde grâce à l’argent du pétrole. Il faudra bien qu’un 

jour, il soit possible de vivre ensemble en bonne intelligence, d’autant que nous devrions faire 

remarquer aux musulmans que la chrétienté a pris naissance et s’est développée dans le 

Moyen-Orient bien avant l’arrivée de Mahomet, ce qu’ils paraissent ignorer.                                                       

La croix et le croissant risquent de voguer très longtemps ensemble sur des 

 eaux tumultueuses, avant de suivre le cours d’un long fleuve tranquille. 

 

  Cependant, un événement actuel pourrait peut-être accélérer le processus : Le 

Pape Benoit XVI accueille actuellement à Assise les représentants officiels de toutes les 
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religions du monde, y compris, bien entendu, les représentants musulmans au nombre de 48. 

Les mouvements agnostiques ont aussi été invités. Toutes les rencontres de ces délégations se 

passent dans le plus grand respect mutuel, car elles sont toutes portées par la même volonté : 

que chacun de nous apporte sur terre justice et paix, pardon et vie, amour du prochain, selon 

le vœu du Pape. Souhaitons que cette rencontre connaisse des répercutions profondes et 

lointaines. Il faudra bien qu’un jour vienne où nous comprendrons que nous devons faire de 

nos différences respectives des sources d’enrichissement, et non des causes d’affrontements. 

Mais quand ? 

 

 

 

  La marche de notre association 

 

  Nous naviguons avec nos amis mauritaniens, depuis maintenant 20 ans, dans le 

courant d’un long fleuve tranquille, et ce chapitre sera beaucoup plus court et surtout plus 

plaisant que le précédent. 

  

  L’événement majeur de l’année écoulée a été l’Assemblée Générale, le 

vendredi 10 Juin, toujours au Resto-Grill de Bel-Air. Monsieur Christian Teyssedre, le Maire 

de Rodez, nous a honoré de sa présence, et après la projection traditionnelle des diapositives, 

a prononcé une très aimable allocution dans laquelle il se disait très sensible au sérieux et aux 

résultats de notre association, et nous a assuré de tout son soutien personnel, ce dont nous ne 

doutions pas. Nous comptons sur sa présence à toutes nos futures assemblées générales, 

comme il nous en a déjà fait la promesse. La soirée s’est terminée dans l’atmosphère détendue 

et amicale habituelle. 

 

  Quant à la marche proprement dite de notre association, il faut signaler le gros 

progrès que nous devons depuis 3 ans au courrier électronique. Finis les coups de téléphone 

inaudibles, et les fax ensablés ! Nos correspondants de Nouadhibou et de Zouerate disposent 

maintenant d’ordinateurs, et ces derniers se chargent des communications avec F’Derick et 

Bir-Moghrein. 

 

  De cette façon, nous avons demandé et obtenu la liste du matériel nécessaire au 

bon fonctionnement du nouvel hôpital de 40 lits, du dispensaire de quartier, et éventuellement 

de la Clinique SNIM, toujours à Zouerate. Nous avons aussi demandé aux Maires de F’Derick 

et de Bir-Moghrein la liste du matériel qui leur parait le plus indispensable. Cette liste 

émanant des 3 communes était impressionnante. Mais elle a le mérite d’exister et d’être 

complète. Elle nous a permis, et nous permettra, de sélectionner nos achats en fonctions des 

possibilités de nos finances, car il a été d’emblée évident que nous devrions faire des choix. 

D’autant qu’à tout cela s’est ajoutée une demande importante de cahiers et de petits matériels 

scolaires.  

  Fort heureusement, nous avions, en plus de notre habituelle thésaurisation, 

obtenu la traditionnelle subvention municipale attachée au partenariat, celle d’Onet-le 

Château, ainsi que deux dons importants : 1000€ du Rotary-Club de Rodez , et 5000€ de PHI 

12 (Pharmacie Humanitaire Internationale Aveyron) que nous devons à l’amabilité de son 

Président Jacques Lazies  A cette trésorerie, n’oublions pas d’ajouter les dons de nos fidèles et 

généreux adhérents , ainsi que le résultat de nos vide-greniers ( Rodez et Sainte Radegonde) 

  

  Cette trésorerie nous a permis d’acheter et d’expédier : 

 1 groupe électrogène pour Bir-Moghrein (1805,96€) 

 1 électrocardiogramme pour Zouerate (1824,44€) 

 1 appareil d’anesthésie pour Zouerate (6566,04€) 
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 3 pousse-seringues automatiques pour Zouerate (3018,00€) 

 Petit matériel médical, y compris 2 boites de cataractes pour Zouerate (1834,67€) 

 Petit matériel médical pour Bir-Moghrein ( 281,00€) 

 Jeux de société pour les jeunes des 3 communes (745,76€) 

 Cahiers et petit matériel scolaire (6000€) 

 

Actuellement, nous sommes en attente de l’achat d’un monitoring pour la surveillance du 

cœur fœtal , dont nous n’avons pas encore à cette heure la totalité du financement. 

 

 A noter que nous avons bénéficié du don d’un appareil d’hématologie (environ 

15000,00€) , et d’un échographe (environ 20000,00€), de la part de Siemens-Toulouse . 

 

  Dans notre choix, nous avons donc fait une large place aux appareils médicaux 

modernes pour répondre à la demande des médecins mauritaniens qui souhaitent le plus vite 

possible pratiquer une médecine de qualité, ce dont nous ne pouvons que les féliciter. 

 

  A l’avenir, au fur et à mesure que nos rentrées financières nous le permettrons, 

nous opterons pour la même politique, négligeant dans leur longue liste quelques demandes 

qui ne nous paraissent pas tout à fait indispensables pour le moment. 

 

  Nos expéditions connaissent depuis longtemps le même rythme : 4 envois 

annuels de 4 palettes chaque fois. Rappelons que Dominique Costes, responsable de 12 

France-Express, nous assure gratuitement, toujours depuis le début, le trajet de nos palettes de 

Rodez à Rouen. La suite du transport est financée par les services mauritaniens. 

 

  Beaucoup reste encore à faire pour améliorer le niveau de vie des habitants de 

nos 3 communes du Tiris-Zemmour. Nous continuerons dans le même esprit : Ne rien 

proposer en premier de notre part, mais attendre qu’ils manifestent leurs demandes. 

 

  Si vous souhaitez nous apporter votre aide, vous pouvez nous adresser un don 

financier. Même une somme discrète alimentera notre trésorerie. Pensez aussi, à cette période 

de l’année, à vous séparer des jouets devenus inutiles pour vos enfants. Ils feront le bonheur 

de quelques petits mauritaniens. Nous acceptons toute l’année tous vos objets dont vous 

n’avez plus l’utilité, et qui s’ajouteront au stock de notre vide-grenier annuel. 

 

  Vous vous doutez que les nombreuses activités nécessitées par le 

fonctionnement de notre association supposent la participation de beaucoup de bénévoles qui 

se retrouvent régulièrement à notre local de l’avenue de Vabre : réception de matériel divers, 

tris et sélections, stockage, emballage…Le tout en vue de la confection et l’expédition des 

palettes, et la préparation du vide-grenier qui a lieu chaque année la veille du dimanche de la 

fête des mères. En particulier, nous disposons pour cela de 2 équipes, une féminine qui 

s’occupe plus spécialement de la réception, du tri et de l’emballage, une masculine chargée de 

la confection des palettes. Le travail s’effectue toujours dans une ambiance de grande 

sympathie, et c’est avec grand plaisir que tous aiment à se retrouver. Nous ne pouvons pas 

terminer cette longue lettre sans leur adresser nos remerciements les plus chaleureux.  

 

  Une remarque importante : depuis maintenant 12 ans que nous recevons du 

personnel médical mauritanien pour effectuer des stages au Centre Hospitalier de Rodez, pour 

la première fois aucun stagiaire ne s’est inscrit cette année. Nous n’en connaissons pas la 

raison, alors que le docteur Maarouf, homme charmant que je connaît personnellement, n’a pu 

nous donner aucune explication valable. Il est le neveu du Président Abdallahi, 

démocratiquement élu, mais chassé du pouvoir a la suite du putsch du Général Abdel Aziz, 
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l’actuel chef d’état. Les raisons sont donc peut-être politiques, alimentées par le climat 

actuel du monde musulman. 

 

  Conséquence des menaces terroristes d’Al Qaïda : nous ne pouvons 

actuellement courir le risque de nous rendre en Mauritanie, alors que tous les habitants de ce 

pays sont tous très pacifiques. Cette situation risque de durer pendant pas mal d’années, sans 

précision. 

 

 Terminons par une note joyeuse : Nous souhaitons à vous tous de bonnes fêtes de fin 

d’année passées dans la joie. 


