ENVOYEZ LE RAPPORT SUR L’INDE À VOTRE DÉPUTÉ
Mode d’emploi
Nous vous proposons d’envoyer le rapport de la London School of Economics sur la persécution des
chrétiens en Inde à votre député.

Pourquoi envoyer le rapport à votre député ?
Le rapport est un travail de recherche d’une université mondialement reconnue, il possède donc une
certaine autorité. Il recommande la mise en place d’une enquête internationale sur les violations des
Droits de l’Homme en Inde. Une telle recommandation demande beaucoup de courage aux différents
États qui l’appliqueraient, car l’Inde est un important partenaire commercial pour beaucoup.
Il est donc essentiel que votre député(e) soit informé(e) de ce qui se passe en Inde. S’il/elle comprend
le problème et est pleinement convaincu(e) de l’enjeu, il/elle pourra encourager notre gouvernement
à prendre une position courageuse en faveur des chrétiens persécutés en Inde.

Comment écrire à votre député ?
Il est tout à fait normal d’écrire à votre député. Son travail consiste en effet à vous représenter.
Suivez les étapes suivantes :
1. Téléchargez le rapport. Si vous avez une bonne imprimante, vous pouvez l’imprimer et le
joindre à un courrier papier. Sinon vous pouvez aussi l’envoyer en pièce jointe dans un e-mail.
2. Trouvez votre député sur le site de l’Assemblée nationale. Une fois que vous avez cliqué sur
sa fiche, vous trouverez son adresse e-mail et postale dans l’onglet « contact » de sa fiche. Si
malgré ça, vous ne trouvez pas qui est votre député, écrivez à Guillaume
(guillaumeg@portesouvertes.fr), chargé de plaidoyer à Portes Ouvertes .
3. Joignez un message personnel au rapport pour expliquer votre démarche (voir conseils et
modèle de message en page 2).
4. Prévenez-nous de votre action à agir@portesouvertes.fr et transmettez-nous aussi la réponse
de votre député quand vous la recevrez.
5. Priez que votre député(e) soit touché(e) par la situation des chrétiens en Inde et qu’il/elle
entreprenne une action fructueuse pour encourager la mise en place d’une enquête
internationale.
Quelques règles dans votre message à votre député :
-

Rester poli et courtois.

-

Ne pas parler d’autres sujets politiques ou de société, seulement de la persécution des
chrétiens en Inde.

-

Il est possible de parler de sa foi à son/sa député(e) et de dire que l’on prie pour lui/elle.

-

Partager votre inquiétude quant à la situation en Inde.

-

Lui demander d’interpeler notre gouvernement et de vous tenir informé(e) des suites de
l’action entreprise.

-

Il est possible de mentionner Portes Ouvertes.
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Si vous n’êtes pas très à l’aise à l’idée d’écrire à votre député, vous pouvez recopier ce modèle de
message :
Monsieur/Madame + NOM de votre député,
Je tiens à vous écrire pour attirer votre attention sur un sujet qui me tient très à cœur. En Inde, nation
qui est pourtant une démocratie, des dizaines de milliers de chrétiens subissent des persécutions
violentes de la part d’extrémistes hindous.
Un récent rapport de la London School of Economics met en lumière les violations des Droits de
l’Homme des minorités religieuses en Inde, en particulier les chrétiens et les musulmans. Comme vous
pourrez le lire, la montée de l’intolérance religieuse est alimentée par le nationalisme hindou et par des
discours incitants à la haine sur les réseaux sociaux. En octobre, des appels aux meurtres contre les
chrétiens ont été prononcés publiquement lors de manifestations dans l’État de Chhattisgarh.
Pourriez-vous accuser bonne réception de ce rapport dont je vous joins une traduction en français ?
Pourriez-vous interpeler le gouvernement français à ce sujet via une question au gouvernement ou un
courrier à l’Ambassadeur ?
Les recommandations du rapport suggèrent la mise en place d’une enquête internationale sur les
violations des Droits de l’Hommes des minorités religieuses en Inde. Pensez-vous que la France pourrait
s’impliquer dans ce combat pour la liberté religieuse ?
En vous remerciant par avance de représenter mon intérêt citoyen sur ce sujet,
Dans l’attente de votre réponse,
Salutation et signature
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