LE MASSACRE D’ALEXANDRIE
Les associations coptes dénoncent avec force et indignation les attaques féroces répétées contre les
coptes d’Égypte depuis plusieurs années. Les derniers massacres dont ces derniers étaient victimes, se
sont déroulés vendredi 14 Avril 2006, pendant la prière, dans plusieurs églises d’Alexandrie.
Plusieurs groupements d’intégristes musulmans, portant des épées et des grands couteaux de boucher,
ont agressé la population copte pendant les cérémonies religieuses et à la sortie des églises, dans des
quartiers différents :
l’église saint Pierre saint Marc de Sidi Bichr ;
l’église saint Georges, Mar Guirguis d’Al Hadharaa
l’église saint Georges Mar Guirguis de Sporting ;
l’église de la Vierge de
Généqueliss
Ces massacres prémédités ont causé la mort d’un citoyen copte, NOSHY ATALLA GUIRGIS, qui faisait
sa prière dans l’église à Sidi Bichr, et blessé une vingtaine d’autres dont certains se trouvent encore
dans une situation critique.
Les coptes furent victimes d’attaques intégristes le lendemain, samedi 15 – 04 – 06, pendant les
funérailles du défunt Noshy Atalla Guirgis, où des milliers de coptes courageux, se sont rassemblés
pour enterrer leur mort et crier leur indignation, défiant les menaces des islamistes et des forces de
l’ordre, complices des intégristes. Ils ont marché pendant plusieurs kilomètres sans crainte ni peur de
la mort, pour défendre leur dignité. Ils ont brandit tout au long des funérailles des Croix en bois, et
ont porté des pancartes dénonçant leur traitement de citoyens de seconde zone, leur discrimination
à tous niveaux de leur vie politique, économique, administrative et sociale.
Devant le courage de ces citoyens coptes en Egypte, nous devons, nous aussi, réagir :
Est-t-il possible, après ces agressions répétitives contre nos frères coptes, recevoir dans nos églises les
représentants du régime raciste de l’Egypte et serrer leurs mains tachées du sang des coptes ?
Est-t-il acceptable et honorable d’applaudir des hypocrites qui laissent les assassins musulmans tuer
nos frères innocents, dans les lieux sacrés, enlever nos jeunes filles coptes, piller nos magasins ?
Dans le passé nous parlions déjà de la complicité des forces de l’ordre dans les crimes commis contre
les coptes.
Aujourd’hui, nous avons la certitude que ces mêmes « forces de sécurité des églises » sont parties
prenantes dans les agressions contre les chrétiens. Sinon, comment peut-on expliquer que, lorsque les
fidèles ont essayé d’arrêter l’assassin musulman, un policier, qui était affecté à la protection de l’église,
ait tiré un coup de fusil en l’air pour faire peur aux coptes et que cet assassin ne soit pas attrapé ?
Nous, les coptes, ne réclamons que :
1- L’égalité complète entre les citoyens d’une même patrie et l’équité des droits et des devoirs de
tous en Egypte.
2- La protection de la vie des personnes, propriétés et des lieux de cultes, des attaques des
terroristes.
3- La fin de la campagne virulente, structurelle et remplie de haine, des médias de l’État contre la
croyance et la foi chrétienne, contre tout ce qui n’est pas musulman.
Pour cela, les associations coptes organisent :

UNE MANIFESTATION, SAMEDI 29 AVRIL 2006 à 15 H 30
Au Parvis des Droits de l’Homme, place du Trocadéro (16ème) (Métro Trocadéro ligne N° 9 ou 6)
Marche jusqu’à l’Ambassade d’Egypte, place des Etats-Unis (face au 56 Avenue d’Iéna dans le
16ème)
FIN DU RASSEMBLEMENT 17H30
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