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Vivant dans les zones les plus reculées du Népal, pauvres, loin de tout, la minorité musulmane
qui représente à peine plus que 4 % de la population largement dominée par les
Hindous accuse plusieurs ONG de ne lui consentir de l’aide qu’en échange de l’obligation
d’avoir recours à des moyens contraceptifs. Ce sont surtout les femmes qui sont visées par ce
chantage, d’après plusieurs responsables de cette communauté déshéritée : on leur dit de se
soumettre ou de se voir privées d’aide humanitaire et de la scolarisation gratuite de leurs
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enfants.
« C’est détestable, cela va contre notre foi et constitue une exploitation de notre pauvreté », a
déclaré Hassan Miya, de la région de Banke, à AsiaNews.
« C’est une conspiration contre les minorités », estime Miya, décrivant le dilemme où sont
placées les familles népalaise qui n’ont pas les moyens de payer l’école pour leurs enfants :
« Les ONG arrivent avec beaucoup d’argent et offrent la scolarisation mais imposent en retour
la planification familiale. »
Côté hindou, on vente ces systèmes au nom du bien-être économique : la presse hindoue de la
région assure même que les femmes musulmanes de Bajura, opposées à la contraception par
croyance, « se sont rendues compte qu’elle n’est pas une honte » et ont tourné le dos aux
préjugés.
En définitive, cependant, le ministre de la santé Gopal Parajuli a promis d’ouvrir une enquête,
expliquant que les programmes sanitaires et scolaires ne devaient mettre en cause les
croyances de quiconque.
Le Népal était, jusqu’en 2006 où il est devenu laïque, le seul Etat hindou du monde. Mais les
musulmans s’y plaignent d’être maintenus loin des centres du pouvoir et de l’économie.

Je devine les remarques que pourra susciter cette information : pourquoi s’émouvoir de cette
situation qui frappe des musulmans ? Eh bien, il s’agit ici de personnes objectivement
poussées au mal, objectivement poussées à utiliser des moyens néfastes pour la santé et
mauvaises sur le plan moral : voilà qui ne peut en aucun cas amener la paix.

• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ?
Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un
courriel par jour. S'abonner
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