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Le 30 octobre 2020  

 

Communiqué de presse – la France et l'Orient unis dans la douleur 

 

L’Œuvre d’Orient condamne une nouvelle fois les meurtres islamistes, djihadistes et terroristes, perpétrés cette 

fois-ci dans une église de Nice hier. 

Elle assure les familles des victimes et les fidèles de la paroisse de ses prières. 

Ces assassinats sont un crime à l’encontre des victimes.  

Un crime contre l’Église catholique. 

Un crime contre la France. 

Un crime contre l’Islam. 

Un crime contre notre Humanité. 

Samedi 31 octobre est commémoré le dixième anniversaire de l’attentat perpétré, lors d’une messe, dans la 

cathédrale syriaque de Bagdad, suivi de près par un attentat dans la cathédrale orthodoxe d’Alexandrie. Durant 

l’année au pouvoir du Président MORSI, plus de cent lieux chrétiens ont été détruits en Égypte. 

En Syrie et en Irak, les chrétiens ont été persécutés par des groupes se revendiquant de DAESH et d’Al Qaïda. 
Nous ne voulons pas oublier. Nous n’oublierons jamais le génocide de 1915 que certains veulent prolonger.  
Ces violences doivent cesser en France et aussi au Proche-Orient : les crimes sont les mêmes, les auteurs sont les 

mêmes, les idéologies sont les mêmes, les victimes sont les mêmes. 

Cependant de nombreux musulmans sont aussi victimes de l’Islamisme, en particulier en Syrie et en Irak.  
De nombreux musulmans, une grande majorité, refusent la confusion du religieux et du politique.  
De nombreux musulmans sont choqués par ces crimes perpétrés dans des lieux sacrés.  
L’avenir des chrétiens d’Orient passe par la transformation citoyenne de leurs pays, qu’ils veulent continuer à 

servir. C’est aussi le vœu d’une grande partie de la population musulmane. 

L’Œuvre d’Orient continuera, avec l’aide de ses donateurs, à soutenir les chrétiens d’Orient dans leur mission de 

civilisation et de paix. 
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