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AFRIQUE/EGYPTE - Affrontements faisant quatre morts après l’attaque
islamiste contre une église
Le Caire (Agence Fides) – Les affrontements du 28 mars qui ont provoqué la mort de quatre personnes dont une
journaliste de 25 ans et une femme copte ont débuté par un assaut islamiste contre l’église copte du quartier d’Ain
Shams, dédiée à la Très Sainte Vierge Marie et à l’Archange Saint Michel. Les manifestations organisées en
différents lieux de la capitale et en d’autres villes du pays par les partisans des Frères musulmans ont représenté
une réaction à la candidature officielle aux prochaines présidentielles du Maréchal Abdel Fatah al-Sisi, nouvel
homme fort de l’Egypte et artisan de ce que les islamistes considèrent être un coup d’Etat militaire ayant débuté
au travers de la déposition du Président Morsi. Dans le faubourg d’Ain Shams, au Caire, les manifestants ont
tourné leur violence contre l’église, ouvrant le feu contre le lieu de culte et incendiant des pneumatiques. Après
l’intervention des forces de sécurité, les affrontements se sont propagés dans le quartier. Au cours des désordres,
quatre personnes ont trouvé la mort dont la journaliste Mayada Asharaf et une chrétienne copte, Merry Sameh, qui
était descendue dans la rue pour déplacer sa voiture hors de la zone des désordres. Selon des sources de l’Eglise
copte, consultées par l’Agence Fides, la femme aurait été tuée après que des islamistes aient remarqué la croix qui
se trouvait accrochée au rétroviseur de sa voiture. Selon d’autres versions des faits circulant dans la presse locale
Merry Sameh aurait été tué d’un coup de feu. Le Secrétaire du Saint Synode copte orthodoxe a exprimé ses
condoléances suite à la mort de cette femme, ajoutant que la mort violente lui a obtenu « l’honneur de la couronne
du martyr ». (GV) (Agence Fides 29/03/2014)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

