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Ramadan à Tripoli
Une grande pièce remplie de convives,
tous pieux musulmans, affairés à placer
assiettes et couverts sur de grands
plateaux remplis de couscous, de canettes
de coca et de biscuits variés.
La fin du ramadan, fin août à Tripoli,
avait de quoi rassurer tous ceux qui, sur la
base d'articles de presse ou de
déclarations hâtives en provenance de
Tunisie, d'Egypte ou de Libye, craignaient
de voir les printemps arabes ouvrir les
portes à une déferlante islamiste. Pas de
violence. Pas de harangue. Aucune mise à
l'écart des rares chrétiens, journalistes
pour la plupart, présents dans la capitale
libyenne à ce moment-là. Au contraire.
L'accueil fut chaleureux, la parole franche.
La chute du Colonel Kadhafi avait, durant
ces folles journées, accouché d'une
irrésistible envie de dialoguer.
Même soif de dialogue et d'échange,
quelques semaines plus tôt, à l'université
de Tunis, où l'ébullition politique bat
aujourd'hui son plein, à l'approche des
prochaines élections. Vue naïve des
choses et de la situation ? Impression
tronquée par l'échange avec des
interlocuteurs triés sur le volet ? La
rencontre, dans la capitale tunisienne,
avec de jeunes catholiques africains, tous
étudiants et fort prudents dans
l'expression publique de leur foi, était
révélatrice des tensions cachées et des
risques de confrontation qu'une transition
démocratique mal gérée peut toujours
entrainer. Mais là encore, la peur tournait
heureusement dans le vide. Nos rendezvous, devant la synagogue de Tunis
protégée par les policiers, n'eurent rien de
secret ou de clandestin.
C'est cette envie d'échanger, sans
craintes mais avec lucidité, que nous
souhaiterions partager avec nos jeunes
amis musulmans des pays ébranlés par
ces printemps arabe. Parce qu'il est à
Genève, capitale œcuménique, notre
Centre catholique international réfléchit à
la manière dont il pourrait apporter sa
contribution à ce dialogue. Pour cela, nous
devrons, d’abord, trouver des soutiens et
des
partenaires
locaux
engagés.
Entreprise délicate dans des pays où la
question de l'identité religieuse peut très
vite virer à la discrimination. Mais
entreprise exaltante, si l'on veut forger
des ponts solides entre les religions et les
communautés pour résister aux chocs qui
ne manqueront pas de survenir. ∎
Richard Werly, Vice-président du CCIG
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ARAB SPRINGS AND DEMOCRACY IN THE ARAB WORLD
Interview of CCIG with Dr. Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou

Le CCIG a eu l’occasion de s’entretenir,
récemment, sur les printemps arabes avec
le Dr. Mahammad-Mahmoud Ould
Mohamedou, ancien ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération (20082009) de la Mauritanie, chargé
d’enseignement invité à l’IUHEID et chef
du Programme pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord au Centre de Genève
pour la Politique de Sécurité. Il souligne
que
les
transformations continuent
d'être d'une importance historique et la
séquence encore à jouer restera riche en
événements pour les mois à venir. En
dépit de nombreux points communs, l'une
des caractéristiques de la situation est que
le changement va jouer différemment en
fonction de l'expérience spécifique de
chaque
pays arabe et
de
la
configuration sociopolitique.
Dr.
Mohammad-Mahmoud
Ould
Mohamedou is a visiting Professor at
the Graduate Institute of International
and Development Center and Associate
Fellow at the Geneva Center for
Security Policy. He was Minister of
Foreign Affairs and Cooperation of
Mauritania in 2008-2009.
International Catholic Center of Geneva
(ICCG): The Arab Spring started with the
self-immolation of the young Mohamed
Bouazizi from Tunisia in protest of police
corruption and ill-treatment, followed by a
wave of demonstrations by young people.
What do you think of the role of the young
people in the region for change in the area?
Mohammad-Mahmoud
Ould
Mohamedou (MMM): The Arab Spring is
an event, or rather a series of related
events, in which the youth clearly played a
key historical role. Admittedly, there has
been at times an overemphasis by the
media on the leadership role of the youth

1

movements and their spearheading of the
revolutions.
However,
the
overall
contribution of these youth to the
revolutions in Tunisia, Egypt and beyond
is undeniable. In particular, they were
there at the genesis of the uprisings
stepping out en masse, they subsequently
set up an efficient network of digital
communication and social interface that
enabled the pursuit of the uprisings in the
face of repressive police operations by the
falling regimes, and were ultimately the
lead actors of what we can term a first and
original “e-revolution”, whose impact is
already noticeable on various social
protest movements from Spain to Greece
to the United States.
ICCG: With the fall of the presidents of
Tunisia and Egypt, the recognition of the
opposition in Libya by the international
community as legal representative of the
country, the ongoing protests in Syria and
Yemen despite the repression from the
government, what are your views on the
situation today?
MMM: The chromatic spring has turned to
a
more
intricate
autumn…
The
transformations continue to be of
historical importance and the sequence
still at play will remain eventful for the
coming months. In spite of many
commonalities, one of the features of the
situation is that change will play
differently according to each Arab
country’s
specific
experience
and
sociopolitical configuration. In that
respect, we must today distinguish
between those countries, such as Tunisia
and Egypt, where the revolution has more
or less succeeded – in at least generating a
new political order aiming to establish
democratic bases of governance – and
those where resistance by leaders whose
population wants them out, Ali Abdallah
Saleh in Yemen and Bashar al Assad in
Syria notably, is rendering the equation
more complex.
The first group of countries is admittedly
already in transition and the coming
elections will, in that sense, reveal the
new power configuration. In the second
set of countries, closure of the
revolutionary phase has not yet been
secured and several options are now on
the table including prolonged violent
state-society opposition. The armed
conflict in Libya has, for its part, left a

deep imprint on a system which, if not
stabilized rapidly, could remain volatile in
the medium term as in Iraq.

constructive, politics-free consensus to
provide an answer to the Palestinian long
pursuit of statehood. ∎

ICCG: Is the Middle East and North Africa
region ready to embrace democracy and, if
so, what will be the obstacles?
MMM: There is nothing inevitable about
the absence of democracy in the Arab
world. In point of fact, the events of the
past months were a clear indication that
the region was able to generate a locallyengineered genuine set of popular
movements aiming at democratization
and political liberalization. What we must
ultimately realize is that transitions to
democracy last a long time and require
many profound alterations of those social
orders that had long experienced
authoritarianism. The body politic in such
places can’tt be transformed overnight to
produce a full blown democracy. What is
important at this stage is that the
transitions be put on the right tracks and
that the first set of electoral contests mark
a full rupture with cosmetic operations of
the past.

Les « printemps arabes »,
une formidable opportunité

ICCG: Palestine has decided to submit a
request to the United Nations General
Assembly to be recognized as a state, in the
same year as the Arab Spring. What does
the Arab Spring represent for the
Palestinians?
MMM: Though the Palestinian problem –
now in its 63th year – has a timeframe
and a (stalled) process of its own, it is
quite arresting that the request for
statehood you mention comes on the
heels of the Arab Spring. It is as if
newfound
positive
momentum
throughout the region and political
assertiveness
had
enabled
the
Palestinians to at once transcend their
differences, with Fatah and Hamas
striking a reconciliation deal in late April,
and move forward with the current
proposal. It is to be noted that the latter
comes at a time where there is increased
international support for a Palestinian
state (Brazil, Argentina, Uruguay, and
Chile this past year) and a widening global
perception that the conflict should come
to a just end.
ICCG: What do you think can be the role of
the international community, especially the
United Nations, in this process?
MMM: The Palestinian resort to a bona
fide UN process is in fact good news for
the organization. We had, in recent years,
witness an increased circumventing of the
UN on consequential international events,
such as the war in Iraq in 2003. In
presenting their case to the UN by the
book, so to speak, the Palestinians are
bringing the issue full circle to where it
had originated in 1948. It is then a test of
the viability of an organization which
should cease on this opportunity to
demonstrate its impartiality. Beyond, it
would be desirable to see the
international
community
reach
a

What is happening in the countries in
southern part of the Mediterranean raises
some new questions which should be
responded differently according to the
local realities.
It also brings new
opportunities such as the co-existence of
different religious community. ICCG is
convinced that this co-existence is a
litmus test for the process of
democratization in the region.
Ce qui se passe au sud de la
Méditerranée suscite de nouvelles
questions. Auxquelles nous devons
savoir
apporter
des
réponses
différentes, respectueuses des réalités
locales.
Les transitions arabes connaitront à
l'évidence des lendemains qui déchantent.
L'écrire comme cela, alors que la tonalité
générale est plutôt à l'optimisme, peut
sembler problématique. Mais ne faut-il
pas justement renverser l'équation ? Les
opportunités des « printemps arabes », en
terme de coexistence de différentes
communautés religieuses en particulier,
exigeront logiquement des efforts.
S'attendre à des difficultés, dans ces
sociétés tenues jusque-là d'une main de
fer par des régimes autoritaires et
mafieux, est par conséquent logique.
Prédire des moments difficiles, où le
courage sera indispensable pour faire face
à l'adversité, est une marque de lucidité.
Le vent nouveau de la révolution
tunisienne du « jasmin » et de celles qui
ont suivi ne soufflera que si des hommes
et des femmes courageux, des deux côtés
de la Méditerranée, se lèvent pour
maintenir ouvertes les fenêtres et
convaincre les autorités de leurs divers
pays de lutter contre les bourrasques
d'intolérance qui ne manqueront pas de
s'engouffrer.
Le pari, après quelques mois de
turbulences politiques en Egypte et en
Tunisie, n'est pas seulement de refonder
l'Etat, et d'y importer les mécanismes
démocratiques européens « prêts à mettre
en œuvre ». Il est aussi moral, intellectuel,
individuel. La réalité dans laquelle les
révolutions ont projeté ces pays,
désormais rejoints par la Libye, sera celle
que leurs citoyens et leurs dirigeants
décideront de façonner. D'où l'importance
de se rendre sur place, de privilégier le
contact direct et les échanges, surtout
avec la jeune génération qui, demain, fera
la différence.
Très
tôt,
le
Centre
catholique
International de Genève a donc franchi le
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pas. Dès le début février, une première
mission s'est rendue sur place, à Tunis,
pour prendre le pouls de la jeunesse
locale et comprendre ce que notre centre
pourrait apporter, à l'heure où les
promesses de milliards d'euros d'aide
pleuvent en provenance de Bruxelles. La
réponse, entendue à l'université de Tunis
et dans nos différentes rencontres, a
toujours été la même: aidez-nous à faire
preuve de discernement et à éviter le
piège du face à face caricatural, si prisé
par les fondamentalistes de tous bords. En
bref: Venez pour nous aider à maintenir
ouvertes les fenêtres des « révolutions
arabes ». Refusez avec nous que celles-ci
se referment sur les aspirations
démocratiques de peuples.
Cette mission, le CCIG ne peut bien sûr pas
être seul à la remplir. Notre action, nous
en sommes par avance convaincus, ne
sera qu'une goutte d'eau. Mais le domaine
dans lequel nous voulons intervenir est
crucial: la coexistence des communautés
religieuses, chrétiennes et musulmanes,
sera un test décisif de la démocratisation
des sociétés arabes en transition. Cet
objectif, nous devons le répéter, ne doit
pas être secondaire. La mobilisation
internationale contre la répression en
Syrie ne peut pas faire l'économie d'une
réflexion sur le rôle des chrétiens dans ce
pays, sur ce qu'ils pourraient perdre, et
sur leurs peurs actuelles, coincés comme
ils sont entre le marteau du régime et
l'enclume des manifestations. Il nous faut,
à l'heure des révolutions arabes,
construire ensemble un réseau dense et
motivé de « vigies » interreligieuses, de
personnalités chrétiennes et musulmanes
capables d'être comprises et écoutées par
toutes les communautés en présence. Des
personnalités qui, contrairement aux
habitudes, ne doivent pas seulement venir
des bancs des universités, des séminaires,
des associations confessionnelles.
Les églises chrétiennes d'orient doivent
savoir déceler en leur sein les « talents »
capables de communiquer, à travers les
médias sociaux, une nouvelle image qui ne
soit pas celle d'une communauté
irrémédiablement confrontée à l'islam.
L'éloge des liens inter-communautaires
doit prévaloir. Les printemps arabes
doivent permettre aux collectivités
nationales de se retrouver ensemble, non
de se fracturer davantage.
Ce travail de longue haleine exige de
connaitre les dits interlocuteurs, de
travailler à leurs côtés, de les écouter
avant de leur donner des leçons sur
« l'État de droit ». Ce fut, dès février, notre
approche à Tunis. De cafés en maisons
d'étudiants, aux côtés des musulmans
tunisiens comme des africains chrétiens
venus étudier en Tunisie, nous avons
tenté de déceler les attentes, les envies,
les centres d'intérêts de cette « génération
facebook » fière de son identité religieuse,
qu'elle soit chrétienne ou musulmane.

La bonne nouvelle est que la parole fut
toujours libre. Elle l'était de nouveau à
Tripoli à la fin aout, peu après la chute du
Colonel Kadhafi. Jamais, les ex-rebelles
que nous eurent alors la chance de
rencontrer, tous musulmans et souvent
pieux, ne firent le moindre commentaire
de nature discriminatoire pour les autres
religions.
Plusieurs reporters affairés alors à couvrir
les combats étaient juifs. Jamais ils ne
furent interpellés, ou encore moins
inquiétés et rudoyés par ces combattants
armés, luttant sous le feu pour la liberté.
Cette tolérance là, au cœur de la bataille,
reste le meilleur des symboles pour un
avenir à partager ensemble, des deux
côtés de la Méditerranée. ∎
Richard Werly
Vice-président du CCIG

Le printemps arabe au défi
de l'interreligieux
Les révolutions du « printemps arabe »
ont ouvert une phase de transition
démocratique inédite dans les pays du sud
de la Méditerranée. Ces transitions,
désormais à l'œuvre en Tunisie et en
Egypte, demeurent d'actualité dans la
plupart des pays de la région où les
régimes politiques autoritaires en place
restent secoués par des protestations
sociales de grande envergure et doivent
faire face à un isolement international
accru.
L'Union européenne a plusieurs fois
répété, de son coté, qu'elle se tiendrait aux
cotés des pays en transition et
soutiendrait de son mieux, sous forme
d'aide et de partenariat, leurs aspirations
démocratiques.
Avec
un
objectif
prioritaire: la consolidation de l'Etat de
droit qui ne peut pas être caractérisé
seulement par l'organisation d'élections
libres et internationalement reconnues.
L'UE, rappelons-le, opère déjà plusieurs
missions d'aide à l'Etat de droit
notamment Eulex au Kosovo, nouvel Etat
indépendant des Balkans. Des aides de ce
type, centrées sur la justice, la police, les
douanes, mais aussi sur la consolidation
de la société civile et sur le processus
législatif afin de garantir la promulgation
de lois respectueuses des droits des
minorités, devraient donc se multiplier
dans les pays du sud de la Méditerranée

au fur et à mesure des changements
politiques en cours. Pour répondre à cette
nouvelle situation, le CCIG envisage dès
que possible, de s’engager dans un projet
de partage d’expériences avec quelques
partenaires

Dès l’an 40, les chrétiens se sont installés
sur les rives du Nil et de la Méditerranée,
en Mésopotamie et dans la péninsule
arabique. Dans ces régions, la présence du
christianisme est donc bien antérieure à
celle de l’islam, apparu en VIIe siècle.

CCIG : Quelles contributions ?

Des communautés éparpillées
On estime à 11 millions le nombre de
chrétiens présents au Moyen-Orient. Ils se
répartissent au sein de 11 Eglises
orientales de rites différents (chaldéen,
syrien-catholique,
arménien,
syrienjacobite, copte, assyrien…), sans parler
des catholiques latins et des protestants.

En
collaboration
avec
quelques
partenaires financiers et académiques,
notamment l’Institut Catholique de la
Méditerranée de Marseille (France),
l’ILDES de Beyrouth (Liban), l’Académie
Œcuménique de Prague, (République
tchèque) et d’autres sans doute, le CCIG
pourrait contribuer à une réflexion et à un
partage d’expérience sur le thème «Le
printemps
arabe
au
défi
de
l'interreligieux».
L’intention des promoteurs de ce
projet serait d'apporter aux pays en
transition une expertise dans les
domaines cruciaux du traitement de
l'information relatifs aux minorités
religieuses,
au
sujet
délicat
de
l’immigration
et
aux
questions
communautaires.
L'information, rappelons-le, est un
élément déterminant des transitions car
elle façonne l'opinion, et peut, par
conséquent, servir de levier politique à
des formations extrémistes de tout bord.
Travailler auprès des professionnels des
médias, mais aussi des « communicants »
opérationnels dans divers secteurs
professionnels
de
la
(Blogueurs,
communication, journalistes, porte-paroles
d'organisations gouvernementales ou non
gouvernementales....) est par conséquent

une priorité.
Notre souhait serait de travailler sur le
monde de la communication en offrant
aux professionnels ou bénévoles actifs
dans ce secteur une vue claire des enjeux
de la pluralité religieuse et de la nécessité,
pour une société démocratique, de
préserver celle-ci.
Ce programme pourrait s’articuler autour
de deux volets principaux. Le premier
consisterait en une série de rencontres et
d’échanges
sur
l’expérience
du
multiculturalisme à Marseille (France),
une visite des différentes institutions
internationales à Paris (France) et à
Genève (Suisse), suivi par des échanges
basés sur l’expérience des pays en
transition
à
Prague,
(République
Tchèque). Le second volet se focaliserait
sur des activités organisées dans des pays
du Sud de la Méditerranée∎

REPERES
CHRISTIANISME D’ORIENT
Une présence très ancienne
Les Eglises d’Orient sont issues des
grandes querelles autour de la définition
de la nature du Christ qui ont divisé
l’Eglise tout au long de l’Antiquité
chrétienne. La principale question
théologique est de savoir s’il faut dissocier
dans la personne du Christ, les natures
humaine et divine.
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Egypte :
Entre 8-10 millions de chrétiens
(principalement coptes, dont 225.000
catholiques), soit 10% de la population.
Liban
1,5 millions de chrétiens, dont un million
de catholiques (notamment maronites,
melkites, latins, etc.), soit 40% de la
population ; la diaspora représenterait 6
millions de personnes.
Syrie
850 000 chrétiens, soit 6% de la
population.
Irak
500 000 chrétiens (moins de 3% de la
population) dont 400 000 chaldéens
catholiques : 250 000 vivent toujours à
Baghdâd et 250 000 à Mossoul, Kirkouk et
dans le Kurdistan irakien. L’Irak comptait
1,2 million de chrétien en 1987.
Jordanie
350 000 chrétiens (6% de la population)
dont 120 000 catholiques.
Israel
150 000 chrétiens (notamment grecsorthodoxes), soit moins de 2% de la
population.
Iran
135 000 chrétiens (0,3 % de la population,
dont 20 000 catholiques.
Turquie
80 0000 chrétiens (0,1% de la
population), dont 10 000 catholiques,
Tunisie
Quelques milliers de chrétiens, souvent
étrangers (européens, asiatiques ou
africains).
Libye
Quelques milliers de chrétiens, étrangers
pour la plupart. ∎
Source :
Quotidien La Croix, paru en 3 octobre 2011.

CCIG
NOUVELLE SECRETAIRE GENERALE
Le Comité du Centre Catholique
International de Genève (CCIG) est
heureux de vous annoncer la nomination
de Maria D’Onofrio, au poste de
Secrétaire générale du Centre.
Elle succède à Budi Tjahjono parti
rejoindre
l’équipe
de
Franciscans
International à Genève.
Maria D’Onofrio prendra ses fonctions le
9 janvier 2012.

PRINTEMPS ARABE : Chronologie
du déroulement des événements
TUNISIE (10,6 millions d’h.)
Zine el-Abidine Ben Ali, président (198714 janvier 2011)
Début des évènements : 17 -12- 2010
De décembre2010 à janvier 2011,
manifestations massives et répétées,
parfois émeutes, après immolation de
Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid le 17
décembre 2010. 14 janvier 2011 : fuite du
président Ben Ali vers l’Arabie saoudite,
mais la contestation continue. Cet
événement sonne la réussite de la1ère
révolution populaire arabe et déclenche la
contestation populaire dans tout le monde
arabe.
17 janvier : Le Premier ministre Mohamed
Ghannouchi conserve son poste, nomme
un gouvernement d’union remanié le 27.
19 janvier : la Suisse bloque les comptes
de la famille du président en fuite
6 février : annonce de la dissolution de
l’ancien parti gouvernemental, le RDC,
pour le 9 mars.
27 février, démission du Premier ministre,
Mohamed Ghannouchi remplacé par Béji
Caïd Essebsi.
3 mars : annonce de l’élection d’une
Assemblée constituante
23 octobre : le parti islamiste Ennahda a
remporté l’élection d’Assemblée
constituante.
EGYPTE (84,5 millions d’h.)
Hosni Moubarak président (1981 –
11février 2011)
Début des événements : 25 janvier 2011
25 janvier : Manifestation massive au
Caire qui réussit à occuper la Place de la
Libération (Place Tahrir). Ces
manifestations sont renouvelées dans les
grandes villes, la répression du régime de
Moubarak aurait fait 840 morts.
29 janvier : entrée en fonction du nouveau
Premier ministre, Ahmad Chafic et
dunouveau vice-président, Omar
Souleymane.
30 janvier : la police qui avait réprimé
brutalement les manifestations est
remplacée par l’armée qui reste neutre et
assure la sécurité des manifestants.
11février : démission d’Hosni Moubarak
et transmission de la gestion du pays au
Conseil suprême des forces armées, mais
les manifestations et grèves se
poursuivent pour demander un
changement plus profond. Le Conseil
fédéral bloque les comptes d’Hosni
Moubarak en Suisse
13 février : dissolution du Parlement et
suspension de la Constitution.
3mars : démission du Premier ministre,
Ahmad Chafic remplacé par Essam Charaf.
19 mars : approbation par référendum
d’une réforme de la Constitution.
13 avril : placement en détention pour 15
jours d’Hosni Moubarak et de ses 2 fils.

9 septembre : des milliers d’Egyptiens se
rassemblent sur la Place Tahrir afin de
dénoncer la lenteur des réformes
promises par le Conseil suprême des
forces armées (CSFA) qui dirige le pays
depuis la chute du Hosni Moubarak.
SYRIE (22,2 millions d’h.)
Bachar el-Assad président (depuis
2000)
Début des événements : 26 janvier 2011
En janvier et février : auto-immolations et
quelques protestation : le président prend
des mesures sociales.
18 mars : l’arrestation d’enfants de Deraa
provoque des manifestations dans tout le
pays
A partir du 18 mars : manifestations
massives dans le sud, surtout à Deraa où
la répression fait de nombreuses victimes.
24 mars : le gouvernement annonce de
nouvelles mesures sociales.
25 mars : la contestation s’étend à Damas
et le 26 mars à Lattaquié.
29 mars : importante manifestation
desoutien au pouvoir, alors que le
gouvernement remet sa démission.
30 mars : le président dénonce une
conspiration de l’étranger contre la Syrie.
3 avril : le président nomme un nouveau
Premier ministre, Adel Sofar qui remplace
M. Naji Otri aux affaires depuis 2003.
7 avril : la citoyenneté syrienne est
accordée à 300.000 kurdes.
9 avril : répression armée à Deraa.
10 avril : répression armée à Baniyas
16 avril : Bachar el-Assad promet la levée
de l’état d’urgence adoptée par le
gouvernement le 19 avril qui n’est
toujours pas effective.
21 avril : promulgation de la loi décrétant
la fin de l’état d’urgence, l’abolition de la
cour de sûreté de l’Etat et l’autorisation de
manifestations pacifiques. manifestations
et répression sanglante et arrestations
massives continuent.
Entre avril et août, les opérations de
l’armée se multiplient dans les villes
contestataires, à Deraa (25 avril), puis le 7
mai à Homs, Tafas, Hama, Lattaquié,
Banias. Bilan : au moins 800 morts selon
l’organisation syrienne de défense des
droits de l’homme Saouassiah.
31 mai : Bachar el-Assad annonce une
amnistie générale et l’ouverture d’un
dialogue national avec l’opposition.
1er août : le bilan de la révolte syrienne
serait, de quelque 2.000 morts et 3.000
disparus ainsi que 26.000 arrestations.
YEMEN (6 millions d’h.)
Ali Abdullah Saleh, (président du Yémen
Nord, en 1978, du Yémen en 1990)
Début des événements : 18 janvier 2011
18 janvier : Le mouvement est lancé par
des étudiants et rejoint par l’opposition,
puis par d’importantes tribus, enfin par
une partie des généraux de l’armée et
l’opposition parlementaire, sous forme
d’importantes manifestations et de sit-in.
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2 février : le président annonce qu’il ne se
représentera pas en 2013.
20 mars : il limoge son gouvernement.
23 mars : il propose un referendum
constitutionnel, des élections législatives
et présidentielles avant la fin 2011. Mais
les manifestants persévèrent, malgré des
centaines de morts dans les
manifestations et l’occupation de la Place
de l’Université de Sanaa.
Avril : Le blocage de la situation provoque
l’intervention diplomatique des
puissances étrangères qui se posent en
intermédiaires. Le Conseil de Coopération
du Golfe, soutenu par l’Union européenne
et les Etats-Unis propose un plan de
transition. Dans un premier temps, le
président Saleh accepte puis se montre
réticent ; mais un ultimatum de
l’opposition et la menace d’une escalade
de la part des étudiants le poussent à
accepter.
23 avril : le parti présidentiel accepte le
plan présenté par les monarchies du Golfe
et prévoyant la démission de Saleh dans
les 30 jours, après la formation d’un
gouvernement d’union nationale et le
transfert des prérogatives par le chef de
l’Etat au vice-président, AR Mansour
Hadi.
Fin mai : le mouvement dégénère en
révolte avec début d’affrontements armés
entre insurgés tribaux. Bilan des
affrontements depuis janvier : 620 morts.
4 juin : le président Saleh quitte le Yémen
pour l’Arabie Saoudite dans le but de se
faire soigner, après un tir d’obus visant la
mosquée dans laquelle il se trouvait. ∎
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Mgr Charles Morerod : nouvel
évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg.
Le Pape Benoît XVI a nommé le
dominicain fribourgeois Charles Morerod,
50ans, évêque du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg.
L’actuel recteur de l’Université Pontifical
Saint-Thomas d’Aquin (Angelicum), à
Rome,
secrétaire
général
de
la
Commission théologique internationale
succède à Mgr Bernard Genoud décédé en
septembre 2010. L’ordination a eu lieu le
dimanche le 11 décembre 2011, en la
Cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg.
Le Comité et les membres du CCIG se
joignent aux fidèles pour le féliciter et
lui souhaiter un fructueux ministère ∎

