
 

 

5 octobre, 2016 
 
 
Chère famille mennonite mondiale, 
 
« Prions pour les Philippines alors que ce pays traverse de nombreux changements après l’élection 
d’un nouveau chef d’état en mai dernier. La guerre contre la drogue qu’a commencée le nouveau 
président a tué environ 3000 personnes suspectées d’être consommateurs ou dealers de drogue. Les 
dénonciations des violations des droits de l’homme commises par le président ont produites des 
remarques violentes de la part de celui-ci. Les églises du pays ont des opinions opposées, certaines 
soutiennent fortement le président alors que d’autres dénoncent les violations des droits de l’homme 
et l’ambiance de peur qu’il a semée parmi les citoyens. Nous en sommes arrivés à un point où 
exprimer publiquement son désaccord avec les violations des droits de l’homme par le gouvernement 
peut être dangereux. S'il vous plaît, priez pour que le corps du Christ aux Philippines ait une voix unie 
pour la justice, la paix et les droits de l'homme. Priez pour que nous puissions surmonter ces 
moments difficiles ». 
 
En mai 2016, les Philippines ont élu un nouvel ensemble de dirigeants. Pour la première fois de 
l'histoire, le pays a élu un président de l'île méridionale de Mindanao. Le président Rodrigo Duterte fut 
le maire de la ville de Davao pendant environ deux décennies. Il est avocat et a servi comme 
procureur à Davao avant de devenir maire. Déjà pendant sa campagne, il était clair sur son intention 
de mener une guerre contre la drogue et sur sa volonté d'éliminer tous les trafiquants de drogue dans 
le pays. Depuis sa prise de fonctions en juin, il y a actuellement environ 3000 cas documentés de 
meurtres inexpliqués à l'échelle nationale. 
 
Environ 16 millions de personnes ont voté pour lui, ce qui représente environ 38 pour cent de la 
population électorale. Tous ses partisans le soutiennent et le défendent contre toute critique. C’est un 
dirigeant très différent de l’élite qui dirige normalement le pays. Il a contesté l'oligarchie et a manifesté 
son soutien aux populations autochtones, aux agriculteurs et aux pauvres. Il a également repris les 
négociations de paix vieilles de 40 ans avec les groupes rebelles communistes, qui étaient au point 
mort depuis cinq ans. Il a été le premier président à reconnaître les injustices historiques perpétuées 
contre les musulmans à Mindanao. Il défend la souveraineté de la nation et enthousiasme des millions 
de ses partisans avec ses remarques humoristiques (et souvent injurieuses) contre la communauté 
internationale. 
 
Au cours des dernières semaines, il a également attiré l'attention internationale à cause des paroles 
imprudentes qu'il a utilisé pour parler d'autres dirigeants internationaux. Il est, comme beaucoup 
l'appellent, un homme de contradiction. Il montre tant d'amour et de passion pour le pays, mais il a 
aussi un très mauvais caractère et une langue venimeuse (ce que certains apprécient de sa part). 
Certaines églises à travers le pays ont dénoncé ses insultes et son appel pur et simple à massacrer 
les criminels. Les églises évangéliques, cependant, sont en désaccord d’opinion. Certaines lui ont 
démontré un fort soutien, même pendant la période de campagne électorale. Certaines, au contraire 
dénoncent son mauvais caractère et l'exemple qu'il donne aux jeunes. 
 
L'église mennonite aux Philippines n'a pas un positionnement solide. Certains membres soutiennent 
fortement le président, lorsqu’ils voient la façon dont il a changé positivement tant de choses dans le 
pays dans un laps de temps très court. Ils voient qu’il est passionné, qu'il est au service du pays et 
toutes les bonnes choses qu'il peut encore faire dans les prochaines années. Certains des membres 
critiquent les exécutions extrajudiciaires qui se déroulent sous leurs yeux, ainsi que son caractère qui 
n’est pas digne de prendre en exemple. Ceux qui dénoncent publiquement les violations des droits de 
l'homme sont victimes de diffamation et reçoivent beaucoup de menaces de la part de ses partisans. Il 
est arrivé que des relations entres des amis proches et des membres de la même famille soient 
détruites en raison de différentes opinions politiques. 
 
S'il vous plaît continuez de prier pour que les églises de Integrated Mennonite Churches, Inc., soient 
unies dans leur positionnement contre les violations des droits de l'homme, dans leur rappel aux 
dirigeants et au reste du peuple philippin à valoriser la vie humaine, respecter la dignité des individus - 
même celle des criminels - et à être créatifs dans leur approche des défis générés par cette 
administration. S'il vous plaît priez pour que les relations soient préservées malgré les différences 
d'opinions politiques. Et s'il vous plaît priez pour que nous puissions tous vivre la rédemption en 
Jésus-Christ, et le reconnaître comme notre Seigneur et Sauveur, le seul qui puisse transformer les 
choses parfaitement.   
Avec amour, 
 
Regina Lyn Mondez-Sumatra 
Coordinatrice Régionale  
Integrated Mennonite Churches, Inc. 


