
 

 

Le changement climatique en Afrique serait la cause des 

massacres récurrents de chrétiens 

par Raymond Ibrahim 

10 août 2022. Traduction de l'article Climate Change: The Latest Excuse for Slaughtering 

Christians 

 

Trois récentes déclarations de Lord Alton, membre de la Chambre des Lords, sur le 

thème du titre 

    "Il est frappant de voir avec quel empressement certains responsables politiques 

et commentateurs se livrent à la même fausse analyse : les massacres de chrétiens 

au Nigéria seraient dus au changement climatique et à la pénurie alimentaire qui 

en résulte. Ils disent bien que les causes sont "complexes ", mais ont du mal à 

mentionner l'idéologie djihadiste à l'origine des atrocités répétitives commises par 

l'Etat Islamique et Boko Haram. En outre, en disant que chrétiens et musulmans 

en souffrent, ils suggèrent là une sorte d'équivalence entre victimes venant 

d'horizons religieux différents. Ils devraient expliquer ceci aux familles dont les 

proches sont, jour après jour, la cible d'atrocités, et se pencher  sur leurs réponse" 

(Lord Alton,  Liverpool, 12 juin 2022). 

    "Les meurtres épouvantables perpétrés dans une église au Nigeria sont 

attribuables à l'idéologie, à l'insécurité et à l'impunité - ainsi qu'à l'indifférence du 

gouvernement Buhari. Le changement climatique ne peut pas mis en cause pour les 

massacres, enlèvements et atrocités." (Lord Alton, Twitter, 6 juin 2022). 

    " Les responsables politiques doivent être plus honnêtes sur ce qui motive ces 

atrocités." (Lord Alton, 12 juin 2022). 

 

L'analyse de Raymond Ibrahim 

Certains responsables politiques ont trouvé une "explication" aux massacres récurrents de 

chrétiens en Afrique, particulièrement au Nigéria: le changement climatique. Certes, dans ce 

cadre, il y a beaucoup à faire pour ne pas polluer, et éviter tout ce qui conduit à une 

destruction progressive de notre planète, mais expliquer ainsi la situation des chrétiens dans 

certains pays d'Afrique est plutôt étrange, car malheureusement, le "moteur" des 

persécutions des chrétiens dans ces pays et ailleurs, est une idéologie religieuse, et non le 

changement climatique. 

Le 5 juin 2022, des musulmans ont massacré 50 chrétiens à l'intérieur d'une église nigériane et 

ceci le dimanche de la Pentecôte. Il s'agit de l'un des nombreux exemples de chrétiens 

massacrés dans le monde alors qu'ils priaient dans leurs églises, et ceci lors d'une grande fête 

religieuse). 

Deux jours plus tard, le président irlandais Michael Higgins a publié une déclaration 

établissant un lien entre le massacre dans l'église nigériane et le changement climatique. Il  

écrit : "L'inattention aux problèmes de sécurité alimentaire en Afrique, pendant si 
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longtemps, nous a amenés à un point de crise qui a maintenant des effets internes et 

régionaux basés sur les luttes, les modes de vie eux-mêmes", laissant ainsi entendre que les 

pénuries alimentaires causées par le climat sont la cause de telles atrocités. 

Un examen des quatre paragraphes de la déclaration de Higgins, publiés après l'attaque de 

l'église nigériane, montre qu'il n'explique pas comment le changement climatique peut être la 

source des persécutions religieuses. Les "pénuries alimentaires" pousseraient donc des 

musulmans hurlant "Allahu Akbar" ("Allah est le plus grand") à assassiner des chrétiens ? Or 

la majorité du public voit le réel - des musulmans tuent des chrétiens - elle le pense, ce qui 

heurte certains politiciens. On peut voir là un moyen d'amener cette majorité à penser 

correctement, i.e. à ce que ces politiciens veulent qu'ils pensent : la cause est le changement 

climatique. Peut-être misent-ils sur le fait que cette majorité ne sait pas lire, et est dépourvue 

de tout esprit critique, acceptant ainsi ce qui "confortable". 

Nulle part la déclaration de Higgins ne reconnaît, et encore moins ne condamne, la 

radicalisation islamique et le terrorisme dans la région. Les deux, cependant, sont la source de 

qui a conduit, le dimanche de la Pentecôte, à un massacre dans une église. 

Bien que non signalés par les soi-disant « médias grand public », selon plusieurs ONG 

(comme ici et encore ici) les chrétiens du Nigeria sont en fait victimes d'un véritable 

génocide. Selon un rapport d'août 2021, depuis le début de l'insurrection islamique en juillet 

2009, plus de 60 000 chrétiens ont été soit assassinés lors de véritables raids, soit enlevés, 

pour ne plus jamais être revus. Au cours de cette même période, environ 20 000 églises et 

écoles chrétiennes ont été incendiées et détruites par des musulmans extrémistes criant « 

Allahu Akbar ». En 2021, des musulmans du Nord Nigéria ont assassiné au moins 4 650 

chrétiens nigérians apparemment pour leur foi, et près de 900 au cours des trois premiers mois 

de cette année seulement. 

Au lieu de reconnaître, même vaguement, l'une ou l'autre de ces statistiques inquiétantes, le 

président irlandais "condamne" ceux qui "tentent de faire boucs émissaires, les peuples 

pastoraux [musulmans] qui sont parmi les premières victimes des conséquences du 

changement climatique". Il s'agit d'une référence aux Peuls (Fulani), bergers musulmans du 

Nord, guidés par l'idéologie djihadiste dans leurs attaques de villages chrétiens, et les 

massacres de leurs habitants, ceci à un rythme apparemment quotidien. Comme l'indique ce 

rapport, au Nigeria, un chrétien est tué toutes les deux heures, la plupart des assassinats étant 

dus aux Peuls. 

Le 10 juin, Jude Ayodeji Arogundade, évêque du diocèse chrétien où les chrétiens nigérians 

ont été massacrés, a répondu aux allégations de Higgins selon lesquelles le changement 

climatique est le responsable - ainsi qu'à la présentation révoltante des Peuls comme 

victimes, mis ainsi au même niveau que les Chrétiens qu'ils massacrent : 

    "Tout en remerciant l'honorable M. Higgins de s'être joint à d'autres pour 

condamner l'attaque et d'offrir sa sympathie aux victimes, les raisons invoquées pour 

cet horrible massacre sont incorrectes et farfelues... Suggérer, ou établir un lien entre 

les victimes du terrorisme et les conséquences du changement climatique n'est pas 

seulement trompeur, mais revient à verser du sel sur les blessures à vif de tous ceux 

qui ont subi le terrorisme au Nigéria. Pour quiconque a suivi les événements survenus 

au Nigéria au cours des dernières années, il est évident que les victimes du terrorisme 

sont d'un autre genre auquel rien ne peut être comparé ! Il est très clair les problèmes 

sous-jacents des attaques terroristes, du banditisme et des assauts récurrents au 

Nigéria et dans la région du Sahel, n'ont rien en commun avec le changement 

climatique. ... Dans la situation actuelle, faire allusion au changement climatique est 

totalement inapproprié. ... Les terroristes sont en liberté, tuant, massacrant, mutilant, 
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et installant la terreur dans différentes parties du Nigéria depuis plus de 8 ans non pas 

à cause de quelque chose de raisonnable, mais parce qu'ils représentent le Mal, point 

final.". 

 

Champion des droits de l'homme, Lord Alton, condamne ceux qui tentent de détourner 

l'attention du terrorisme islamique vers le changement climatique. Le 12 juin 2022), il 

écrivait : 

Les politiciens devraient être plus honnêtes sur les motivations de tels carnages... 

Chaque vie perdue [le dimanche de la Pentecôte lors de l'attaque de l'église] a 

représenté une horrible tragédie pour chaque famille.  ... Il est frappant de constater à 

quel point les médias grand public se sont peu intéressés au drame vécu par ces 

familles. Chaque vie perdue au Nigéria ne devrait pas être moins digne d'intérêt que 

dans n'importe quelle autre partie du monde. Et il est frappant de voir avec quel 

empressement politiciens et commentateurs reproduisent la même fausse analyse, 

selon laquelle les massacres de chrétiens au Nigéria sont dus au changement 

climatique et à la pénurie alimentaire résultante. Ils disent bien que les causes sont 

"complexes ", mais ainsi ont du mal à mentionner l'idéologie djihadiste à l'origine des 

atrocités répétitives de l'Etat islamique et de Boko Haram. En outre, en disant que 

chrétiens et musulmans souffrent de ces situations, ils suggèrent une sorte 

d'équivalence entre  victimes venant d'horizons religieux variés. Ils devraient le dire 

aux familles dont les proches sont, jour après jour, la cible d'atrocités, et se pencher  

sur leurs réponses". 

Sans nommer aucune religion, Alton conclut: 

"Il est grand temps que le monde se réveille devant une vérité déplaisante pour 

certains: c'est la même force maléfique qui, a assassiné, mutilé des chrétiens, et 

communauté après communauté, poursuivant son chemin, continue d'assassiner, et 

peut le faire en toute impunité." 

Le 6 juin, sur Twitter, Lord Alton ajoute: 

    "J'ai dit au Parlement que les assassinats barbares, perpétrés dans une église au 

Nigeria, sont attribuables à l'idéologie, à l'insécurité et à l'impunité - ainsi qu'à 

l'indifférence du gouvernement Buhari. Le changement climatique ne peut pas être 

mis en cause pour de telles atrocités, ainsi que pour les enlèvements et assassinats." 

Il est également révélateur qu'en condamnant une attaque terroriste (presque identique à celle 

des 50 chrétiens nigérians le dimanche de la Pentecôte) - à savoir le massacre de 

Christchurch en 2019 dans 2 mosquées de Nouvelle-Zélande, où un Australien a assassiné 

51 musulmans - le président irlandais n'a pas mis en cause le changement climatique. Il a 

mis en évidence la véritable cause : la religion des victimes. Après avoir déclaré que cette 

attaque contre les mosquées "a consterné le monde entier", Higgins a ajouté : 

    "Rien ne peut justifier des actes de violence et de discrimination fondés sur la 

religion ou les convictions... La liberté d'expression religieuse est la pierre 

angulaire de toute démocratie qui fonctionne et ces droits doivent être garantis à 

tous les citoyens." 

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, en décembre 2022, a également tenté de 

détourner l'attention du terrorisme à motivation religieuse vers le changement climatique, en 

déclarant : "Le changement climatique (...) est un facteur aggravant de l'instabilité, des 

conflits et du terrorisme". Donc, s'il y avait moins d'ouragans dus au changement climatique, 

il y aurait moins de terrorisme ? 
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Voilà donc jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller. Par ignorance, ou par mensonge, 

ils exploitent la souffrance des chrétiens, et d'autres peuples, en essayant de détourner 

l'attention de causes telles que: la radicalisation (comme ici, là, et ici), la violence (ici, ici, et 

ici) et le terrorisme (ici, ici, et ici), prônées par des musulmans extrémistes, ceci en se 

tournant vers l'un des sujets favoris de notre temps, celui du changement climatique. 
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