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AFRIQUE/EGYPTE - Hommage des chefs des Eglises catholiques au
Général al-Sisi
Le Caire (Agence Fides) – Après les signaux d’appui envoyés par l’Eglise copte orthodoxe au Général Abdel
Fattah al-Sisi, des gestes d’estime analogues sont arrivés à l’homme fort de l’armée égyptienne et probable
candidat aux prochaines élections présidentielles de la part des chefs des Eglises catholiques d’Egypte.
Lundi 27 janvier, le Conseil suprême des forces armées égyptiennes a promu le GCA al-Sisi au rang de Maréchal,
une mesure interprétée par les analystes comme le feu vert de l’armée à la candidature présidentielle du nouveau
promu qui revêt actuellement les fonctions de Vice-premier Ministre et Ministre de la Défense. Selon des sources
égyptiennes consultées par l’Agence Fides tant le Patriarche d’Alexandrie des Coptes catholiques, S.B. Ibrahim
Isaac Sidrak, que l’Eparque d’Alexandrie des Arméniens catholiques, S.Exc. Mgr Kricor Okosdinos Coussa, ont
envoyé des messages de félicitations au Général al-Sisi suite à sa promotion. S.B. Ibrahim Isaac Sidrak, dans son
message, a invoqué la bénédiction de Dieu sur « la grande responsabilité » qui attend le possible futur président
égyptien. Pour sa part, Mgr Coussa a souligné que la promotion représente une reconnaissance méritée du
dévouement démontré par le Général al-Sisi dans le cadre de son service au pays, afin que le peuple égyptien
puisse goûter bientôt « le retour de la paix et de la sécurité ».
Entre temps, dans l’après-midi du 28 janvier, une attaque terroriste perpétrée contre une église copte dédiée à la
Très Sainte Vierge Marie, située dans les faubourgs ouest du Caire, a provoqué la mort d’un agent des forces de
sécurité qui assurait la protection du lieu de culte chrétien. Dans la soirée, des sources de la police ont fait état de
l’arrestation de deux terroristes responsables de l’attaque en question. (GV) (Agence Fides 29/01/2014)
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