
A vous qui cherchez la paix en ce mois de Mai 2018

Intention de prière : les Maldives

Les Maldives, archipel de plus de 1100 îles dont 200 seulement sont habitées
par 330 000 habitants, forment un état indépendant depuis le 26 Juillet 1965.
Ancienne  colonie  du  Royaume  Uni,  elle  est  aujourd’hui  une  république
présidée  par  Abdallah  Amen  Abdu.  L'Islam  y  est  religion  d'état.  D'abord
bouddhistes, les habitants ont été convertis à l'islam, sans doute au XIIe siècle.
L'application de la charia est stricte les autres religions sont interdites.

La capitale Malé est surpeuplée et recouverte de bâtiments, la plupart des autres
îles  sont  destinées  essentiellement  au  tourisme  qui  constitue  la  principale
ressource,  ressource  fortement  menacée  par  la  montée  des  océans  rendant
l’accès  difficile  et  par  ailleurs  sévèrement  réglementé,  le  logement  chez
l'habitant y est notamment interdit.

L’archipel connaît deux graves problèmes : le chômage et la drogue. De plus,
sévit une crise politique émaillée de violences, après la démission le 7 février
2017 de Mohammed Nasheed,  ancien président qui figure parmi les opposants,
et par ailleurs  champion de la lutte contre le réchauffement climatique.

Le rétablissement récent de la peine de mort des enfants dès l'âge de 7 ans a
suscité l'indignation dans le monde et le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l'homme a fait part de sa profonde inquiétude. En effet,  selon le
droit  international,  « les  personnes  inculpées  et  condamnées  pour  des
infractions commises avant l'âge de 18 ans, ne peuvent ni être condamnées à
mort,  ni  à  la  prison  à  vie  sans  possibilité  de  libération»,  a  rappelé  Ravina
Shamdasani,  porte-parole du Haut - Commissariat des Nations Unies.

« Ceux qui ont manifesté pacifiquement contre l'état d'urgence n'auraient jamais
dû être incarcérés et doivent être libérés immédiatement et sans condition. Le
gouvernement des Maldives se sert de l'état d'urgence comme d'un permis de
réprimer, et  s’en prend à des membres de la société civile,  des juges et  des
opposants politiques », a déclaré de son côté, Dinushika Dissanayake, directrice
régionale adjointe pour l’Asie du Sud à Amnesty International qui a également
constaté un recours à la force injustifiée et excessive par la police contre des
journalistes et des manifestants pacifiques,

Prions : Vierge Marie, Reine de la Paix, intercède auprès de ton Fils, afin que,
dans les pays soumis à des régimes totalitaires, cessent  oppression et terreur.
Seigneur, viens en aide à tous les acteurs de non-violence et à tous les artisans
de paix pour que leurs voix soient entendues et leurs actions respectées. Amen.


