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AFRIQUE/EGYPTE - Appel de l’Eglise copte orthodoxe en faveur de
l’évacuation de ses fidèles de Libye
Le Caire (Agence Fides) – Suite au massacre de sept travailleurs coptes orthodoxes à Bengazi le 23 février
dernier, l’Eglise copte orthodoxe, par la voix de l’Evêque Pacôme de Beheira, a sollicité les autorités civiles
compétentes afin qu’elles favorisent par tous les moyens l’évacuation du territoire libyen des coptes émigrés dans
ce pays pour motifs de travail qui veulent désormais retourner en Egypte.
C’est ce que révèle, selon des sources égyptiennes consultées par l’Agence Fides, le juriste Tharwat Bakhit,
Avocat en Cassation et Président de l’Observatoire égyptien pour les droits fondamentaux. La nouvelle a été
confirmée par le porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères égyptien, Bar Abdel-Aty, qui a indiqué que
sont en cours des contacts avec le Secrétariat du Patriarche Tawadros II afin d’établir la liste des coptes établis en
Libye et désireux de retourner en Egypte.
Le Dimanche 23 février, sept égyptiens avaient été enlevés dans leurs habitations par des hommes armés. Leurs
corps avaient été retrouvés le lendemain dans une localité se situant dans la périphérie de la ville. Les victimes ont
été tuées par balles. Ces derniers jours, en Egypte, les déclarations et manifestations de coptes se multiplient –
comme par exemple la chaîne humaine réalisée devant le siège local de l’ONU Dimanche dernier par le
Mouvement de jeunes Maspéro afin de demander des avertissements officiels et des sanctions à l’encontre du
gouvernement libyen, accusé d’immobilisme face au massacre et aux autres violences perpétrées à l’encontre des
chrétiens par des bandes criminelles islamistes. (GV) (Agence Fides 08/03/2014)
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