CHREDO et OFEDH demandent au gouvernement français de prendre les
mesures réelles pour mettre fin à DAESH en Libye qui continue ses horreurs en
publiant la Vidéo de décapitation de 21 Coptes - Voir Vidéo http://youtu.be/mE6zyFmhifc
Après 45 jours des enlèvements en Libye de 21 travailleurs coptes égyptiens, qui sont passés sous
silence de la communauté internationale, un magazine de l’organisation terroriste de l’Etat
Islamique DAESH a publié leurs photos en tenue orange annonçant la décapitation « des chrétiens
Croisés ». Dimanche, en coïncidence avec les meurtres du Danemark, leur centre médiatique diffuse
une vidéo (horrible) montrant la scène de leur décapitation. En langue anglaise un des Jihadistes
annonce la vengeance pour la mort de Ben Laden, et pour ce qu’a fait l’occident en Irak. Le
gouvernement égyptien a annoncé sept jours de deuil. La Grande Mosquée Al Azhar condamne les
meurtres et présente les condoléances au pape copte Tawadros. Dans les médias TV et journaux,
plusieurs musulmans appellent le gouvernement à déclarer la guerre et à intervenir contre Daesh en
Libye sans attendre des autorisations Onusiennes ou européennes.
Traduction

Nouvelles des Djihadistes en Libye
Pour venger les femmes chastes en
Egypte, l’Etat Islamique exécute les
prisonniers des Croisés.
Signé : l’Etat de Tripoli
Vengeance pour les musulmans
persécutés par les Croisades
Coptes d’Egypte

Le mouvement islamiste fait le lien avec l’attaque en 2010 de l’Eglise de Bagdad « Notre Dame de
Bon Secours » qui avait fait des dizaines de morts irakiens et mentionne qu’il s’agit de venger deux
femmes chrétiennes égyptiennes qui, selon eux, se sont converties à l’islam mais ont été empêchées
par l’Eglise égyptienne de quitter le christianisme. Il indique qu’à l’époque le mouvement n’avait
pas la possibilité d’opérer en Egypte et a attaqué l’église de Bagdad (sous le commandement de
Huzaifa Batawi et Abu Ibrahim al-Zaidi). L’organisation terroriste de l’Etat Islamique DAESH
déclare que leur pénétration aujourd'hui en Libye et au Sinaï leur permettra "la mise en œuvre
facile des attaques de représailles contre les chrétiens en Egypte". Les travailleurs kidnappés
appartiennent à la province de Minya et ont été enlevés fin 2014 dans la ville de Syrte, en Libye.
Les terroristes avaient déclaré avoir fait prisonniers les « Croisés ».
A noter que le 25 janvier dernier, au 4ème anniversaire de la révolution égyptienne, DAESH avait
attaqué l’armée égyptienne au nord du Sinaï en tuant 24 officiers et soldats et faisant plusieurs blessés.
Notre silence et notre inaction ne risquent-ils pas de laisser ces terroristes causer d’autres massacres
de civils innocents et d’engendrer sur notre propre sol d’autres Kouachi et Coulibaly ? La
CHREDO présidée par Patrick Karam, et son association-membre l’Organisation FrancoEgyptienne pour les Droits de l’Homme OFEDH présidée par Jean Maher, déplorent le manque de
couverture de cet évènement par les médias occidentaux. Elles condamnent ces actes de barbarie
qui ne cessent de se propager, et demandent au gouvernement français de prendre les mesures
concrètes pour mettre fin à DAESH en Libye, en collaboration avec le gouvernement égyptien qui a
déjà annoncé être disposé à lutter avec énergie contre le terrorisme et la sauvagerie.

