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AFRIQUE/EGYPTE - Quatre morts dans le cadre d’un massacre perpétré
devant une église copte orthodoxe et condoléances des Frères musulmans
Le Caire (Agence Fides) – Les Frères musulmans égyptiens ont qualifié d’ « horrible » l’attaque perpétrée hier
contre l’église copte orthodoxe de Notre-Dame sise dans le quartier d’Uarak al Hadra, dans la zone métropolitaine
du Caire. Dans le cadre de cette action, deux hommes masqués arrivés en motocyclette, ont ouvert le feu à l’aide
d’armes automatiques sur les participants à un mariage. Au cours de la nuit, le bilan des victimes s’est aggravé,
atteignant au total quatre morts – dont un enfant de 9 ans – et 12 blessés.
La Fraternité musulmane a exprimé, dans un communiqué, ses condoléances aux familles des victimes, dénonçant
l’absence de mesures de sécurité devant le lieu de culte chrétien. « Nous sommes attristés par le fait que les
autorités appuyées par les militaires, au lieu d’accomplir leur devoir de protection, continuent à ignorer les
incendies provoqués délibérément, le vandalisme et les homicides ».
Selon S.Exc. Mgr Adel Zaki OFM, Vicaire apostolique d’Alexandrie, la déclaration des Frères musulmans «
relève d’une tactique qu’ils ont utilisé déjà en d’autres occasions. Ils expriment leur solidarité aux victimes et il
ressort par la suite que les artisans de ces attaques terroristes sont des personnes qui ont des liens avec eux. Leur
objectif est désormais de provoquer le chaos pour attribuer ensuite la responsabilité de ce dernier à la faiblesse du
gouvernement et de l’armée qui ne garantissent pas la sécurité. La vérité est ainsi manipulée pour diviser et je vois
en cela l’œuvre du diable. On veut diviser chrétiens et musulmans qui ont fait ensemble tomber le régime
islamiste de Morsi. Les attentats et les attaques contre les chrétiens sont repartis de la Haute Egypte et sont
maintenant parvenus dans la Capitale. Que le Seigneur nous sauve ». (GV) (Agence Fides 21/10/2013)
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