Bonjour
Plusieurs d’entre vous m’ont gentiment appelée ou écrit pour avoir des nouvelles de Marie
Catherine à Maradi.
Sachez que je lui ai parlé tous les jours depuis le drame de Charlie Hebdo. Je raccroche à
l’instant avec elle pour vous donner les informations les plus récentes. Vous pourrez ensuite
suivre sur le site internet.
Situation générale
Comme vous l’avez vu dans la presse, la situation a commencé à dégénérer à Zinder (situé à
300 kms à l’est de Maradi) : à ce jour trois églises chrétiennes ont été brulées, ainsi que le
centre culturel français et la maison des sœurs de l’Assomption. Les chrétiens ont été
systématiquement visés et plus de 200 d’entre eux se sont réfugiés dans un lieu sûr gardé
par des dizaines de gendarmes. Ces incidents ont fait 5 morts, un policier, trois manifestants
et un chrétien brûlé vif dans un des incendies.
A Niamey, ce sont une dizaine d’églises de toutes les confessions chrétiennes, surtout
évangéliques, qui ont été prises pour cibles, des personnes sont mortes. Les casseurs s’en
sont également pris aux enseignes françaises, Orange, par exemple et aux boutiques tenues
par des non-musulmans. Depuis deux jours, les français sont barricadés chez eux, et les
bâtiments français ainsi que la cathédrale se trouvent sous intense protection policière.

A Maradi
La ville a également été le théâtre d’émeutes et d’incendies d’églises, ainsi que de maisons
de chrétiens. Depuis vendredi, la cathédrale est extrêmement protégée et toutes les messes
y ont été annulées. Marie-Catherine a rassemblé toutes les sœurs et les filles à Tibiri (7kms
de Maradi), qui est calme : elle y a fait venir hier les 4 sœurs qui vivent habituellement à Dan
Bako (30 kms de Maradi) - ce qui signifie que le centre de nutrition n’ouvrira pas mardi, au
détriment de centaines d’enfants et de mamans. La maison de Tibiri a aussi accueilli hier les
4 sœurs de Notre Dame des apôtres, vivant à Maradi, ainsi qu’un prêtre. 21 personnes sont
désormais installés dans la maison que Marie Catherine avait conçue pour 16/18 personnes
… réjouissons-nous qu’elle voit toujours grand ! Il lui manque des couvertures (il fait très froid
la nuit) et quelques matelas qu’elle ira acheter demain.

Elle demande que l’on prie pour elle, pour la fraternité et pour le peuple du Niger.

Vous avez sans doute lu les déclarations du président, Mohammed Issoufou qui a marché
aux côtés des français dimanche dernier : « Ceux qui pillent ces lieux de culte, qui les
profanent, qui persécutent et tuent leurs compatriotes Chrétiens ou les étrangers qui vivent

sur le sol de notre pays, n’ont rien compris à l’Islam. »
Prenez le temps de lire sa déclaration, elle vous donnera peut-être une autre image de ce
pays, et nous aide à réfléchir sur la raison pour laquelle des chefs d’Etat interdisent Charlie
Hebdo : http://times24.info/manifestation-anti-charlie-hebdo-au-niger-voici-la-declaration-dupresident-mahamadou-issoufou/

Bien amicalement,

Sabine Roux de Bézieux
Présidente Espoir Niger

