Son Excellence Monsieur Howar M. Ziad
Ambassadeur
Ambassade de la République d’Irak
215, rue McLeod
Ottawa (Ontario)
K2P 0Z8
Le…. février 2009
Objet: violences antichrétiennes
S’il vous plait, faire parvenir au Président de la République d’Irak,
Son Excellence Monsieur JALAL TALABANI
Monsieur le Président:
La FIACAT (Fédération internationale de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), ONG ayant statut consultatif auprès des Nations unies et du Conseil de l’Europe, est très préoccupée par la flambée de violence antichrétienne déferlant sur l’Irak, en particulier sur la ville et la région de Mossoul, site de l’antique Ninive, dans le nord du pays, au mépris des droits universellement reconnus.
Parmi les nombreuses victimes se retrouvent quelques personnes dont les noms suivent:
Mgr PAUL FARAJ RAHHO, archevêque des Chaldéens, retrouvé mort en mars 2008, à Mossoul;
YOUSEF ADEL ABUDI, prêtre syro-orthodoxe tué le 6 avril 2008 à Bagdad;
RAGHEED AZIZ GANNI, prêtre catholique et trois assistants, tués le 3 juin 2008 à Mossoul;
LAMIA et WALAA SBEIH, deux chrétiennes tuées le 12 novembre 2008 à Alkahira (Mossoul).
Nous vous exhortons, en votre qualité de Président de la République d’Irak, à adopter rapidement des mesures adéquates de protection de la vie, des droits et des biens des chrétiens, en vue d’un retour à la paix et à la liberté religieuse. Des secours immédiats doivent être prodigués aux victimes des violences, notamment l’aide au retour chez elles des personnes déplacées, de même qu’une juste compensation des préjudices et autres dommages matériels subis. 
À cet égard, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté par l'Assemblée générale des Nations unies auquel l’Irak est partie, stipule: „Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles“ (Article 3a).
„Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement“ (Article 18-1).
„Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix“ (Article 18-2).
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre respect et de notre considération pour votre pays.
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