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Prénom  *

France Code Postal 

ILS ONT ÉTÉ TUÉS SIMPLEMENT... PARCE QU'ILS ÉTAIENT CHRÉTIENS  

Solidarité avec les chrétiens éthiopiens #WeAreN2015 (/fr/21672-solidarite-avec-

les-chretiens-ethiopiens-wearen2015)

SIGNEZ CETTE PÉTITION MAINTENANT!

Nom  *

Courriel  *

Personal message (optional) 

SIGNER

CitizenGO protège votre vie privée (/fr/privacy) et vous maintiendra informé quant

aux suites de cette campagne ainsi que sur le lancement d’autres similiaires.

A l'attention de François Hollande

Monsieur le Président,

Nous sommes consternés par l'assassinat barbare des

chrétiens éthiopiens par des terroristes de l'État

islamique.

Nous vous remercions du tweet envoyé par le compte de

l'Elysée : « @fhollande (https://twitter.com/fhollande)

exprime son indignation après le meurtre abominable de

28 personnes en raison de leur foi chrétienne ».

Mais, qu’allez-vous faire concrètement ?

Salutations,

[Votre Nom]

50.000

21.612

(/fr/21672-solidarite-avec-les-chretiens-ethiopiens-

wearen2015)

0

21.612 personnes ont signé. Aidez-nous à augmenter ce nombre

50.000 signatures.

By Sebastien LM (/fr/user-profile/27bf198a-ae8e-423a-

b416-3fdeac16cc17) · 04/21/2015

Daesh continue à assassiner les chrétiens... et l'Occident observe en

silence.

En Lybie, Daesh a brutalement assassiné une trentaine de chrétiens

éthiopiens, qu’il décrit comme «  disciples de la croix  ». Et dans son

style particulier, barbare, Daesh a filmé et mis en ligne ces

massacres. Avant la tuerie, un combattant masqué en noir brandit

un pistolet et jure de tuer les chrétiens s’ils ne se convertissent pas.

Abbou Kaletsidk Mulugeta, un fonctionnaire de l’Office Patriarcat de

l'Eglise orthodoxe éthiopienne Tewahdo :  « Je crois que c’est juste un

autre cas de tuerie de chrétiens de la part du groupe Daesh au nom de

l'Islam. Nos concitoyens ont simplement été tués à cause de leur foi avec

une violence qui est totalement inacceptable. C’est scandaleux ».

Ces atrocités sont commises chaque jour. Le jour de la parution de

la vidéo montrant l'assassinat des chrétiens éthiopiens, Boko Haram

au Nigéria a adopté l'objectif de Daesh d’erradiquer les chrétiens

dans le monde entier. Lors du Congrès organisé par CitizenGO ce

week-end, « Nous sommes tous Nazaréens  » #WeAreN2015,

Monseigneur Doeme du Nigeria nous a dit : « Dès que je suis devenu

évêque, j’ai su que j’avais signé mon arrêt de mort ».

L’évêque copte Angaelos a parlé lors de la conférence et a dit aux

auditeurs que les 112 000 personnes (plus de 126 000 maintenant)

qui ont signé la pétition CitizenGO en solidarité avec les chrétiens

coptes était un encouragement incroyable à toutes les personnes

de sa congrégation. « Il en faut beaucoup pour détruire un chrétien,

parce que nous avons l’espérance », a-t-il dit.

Maintenant, nous devons faire la même chose pour l'Eglise
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orthodoxe éthiopienne, pour exprimer notre solidarité avec eux en

cette période douloureuse de persécution.

La seule façon d'attirer l'attention des dirigeants du monde est de

se mobiliser, et de garder en éveil la conscience de la persécution

implacable des chrétiens par l'islam radical. Nous avons besoin que

nos dirigeants connaissent nos priorités collectives - et arrêter ce

génocide en fait partie !

Ces chrétiens riquent tout. Nous devons exprimer notre solidarité et

maintenir la sensibilisation du public à propos de cette question.

Signez la pétition maintenant et envoyer un message de solidarité

au Patriarche Mathias et aux archevêques Zakarias et Fanuel et une

demande d'intervention concrète au président Hollande.

--

Pour en savoir plus :

Libye : l'État islamique exécute des chrétiens venus d'Éthiopie

(http://www.lefigaro.fr/international/2015/04/20/01003-

20150420ARTFIG00043-libye-l-etat-islamique-execute-

des-chretiens-venus-d-ethiopie.php)

Chrétiens éthiopiens exécutés : 4 questions sur la vidéo de

Daesh

(http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150420.OBS

7548/chretiens-ethiopiens-executes-4-questions-sur-la-

video-de-l-etat-islmamique.html)

L'Ethiopie condamne l'éxécution de chrétiens par le groupe

Daesh (http://www.rfi.fr/afrique/20150420-ethiopie-

condamne-execution-presumee-chretiens-le-groupe-ei/)

Daesh annonce l'assassinat de 28 chrétiens éthiopiens en Lybie

(http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Daech-

annonce-l-assassinat-de-28-chretiens-ethiopiens-en-

Libye-2015-04-20-1304301)

Daesh derrière les chrétiens éthiopiens en Lybie

(http://heavy.com/news/2015/04/isis-ethiopian-

christians-beheading-full-video-uncensored-youtube/)

(ATTENTION : images dures ; personnes sensibles s'abstenir)
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Ajcq

From: Violette Dujardin | CitizenGO <citizengo@citizengo.org>
Sent: mercredi,22  avril, 2015 01:19
To: Alexandre Khouzam
Subject: Ces VICTOIRES sont les vôtres ! CONTINUONS, ENSEMBLE

Alexandre, 

Malgré cette nouvelle catastrophe : Daesh continue à assassiner les 
chrétiens... et l'Occident observe en silence. Signons pour soutenir les 
chrétiens éthiopiens : http://www.citizengo.org/fr/21672-solidarite-
avec-les-chretiens-ethiopiens-wearen2015 

Malgré cette triste nouvelle, des victoire et succès sont là : 

GRÂCE A VOUS, nous avons réussi à faire bouger la RATP, qui a 
remis le bandeau qu'elle avait retiré lors de la campagne de publicité 
pour le concert des prêtres le 14 juin à Paris : EN FAVEUR DES 
CHRETIENS D'ORIENT ! Et le coût de cette deuxième campagne de 
publicité a été pris en charge complètement par la RATP. 

 

GRÂCE A VOUS, le Congrès international sur la liberté religieuse « Nous Sommes Tous Nazaréens » 
#WeAreN2015 qui s'est tenu à Madrid ce weekend a été un succès. De nombreuses personnes venues du 
monde entier ont participé au Congrès et un nombre impressionnant l'ont également suivi en streaming sur 
internet. 

GRÂCE A VOUS, les discours de nos hommes politiques commencent à changer : 

-          L'Elysée a pour la première fois parlé de personnes persécutées en raison de leur foi chrétienne : 

"... Ils sont nos martyrs. Et ils 
sont beaucoup plus nombreux que 

dans les premiers siècles de 
l'Eglise" 
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-          Jean-Yves Le Drian a indiqué hier lors de son intervention au Liban 
que « nos armées sont engagées contre une même menace, le terrorisme djihadiste, sous ces avatars 
extrêmes que sont Daech ou AQMI » 

-          Nathalie Kosciusko-Morizet est partie trois jours au Kurdistan irakien pour soutenir l'ONG Shennong et 
Avicenne et aider les Chrétiens d'Orient. 

-          Anne Hidalgo a fait élever Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème au rang de Citoyenne 
d'Honneur de la ville de Paris.  

Ne baissons pas les bras : Signez la pétition pour exprimer votre solidarité avec les chrétiens éthiopiens : 
http://www.citizengo.org/fr/21672-solidarite-avec-les-chretiens-ethiopiens-wearen2015 

En Lybie, Daesh a brutalement assassiné une trentaine de chrétiens éthiopiens, qu'il décrit comme « disciples de 
la croix, fidèles de l'église éthiopienne ennemie ». Et dans son style particulier, barbare, Daesh a filmé et mis en 
ligne ces massacres. Avant la tuerie, un combattant masqué en noir brandit un pistolet et jure de tuer les 
chrétiens s'ils ne se convertissent pas. 

Ces atrocités sont commises chaque jour. Le jour de la parution de la vidéo montrant l'assassinat des 
chrétiens éthiopiens, Boko Haram au Nigéria a adopté l'objectif de Daesh d'erradiquer les chrétiens dans le 
monde entier. Lors du Congrès organisé par CitizenGO ce week-end, « Nous sommes tous Nazaréens » 
#WeAreN2015, Monseigneur Doeme du Nigeria nous a dit : « Dès que je suis devenu évêque, j'ai su que 
j'avais signé mon arrêt de mort ». 

L'évêque copte Angaelos a parlé lors de la conférence et a dit aux auditeurs que les 112 000 personnes (plus de 
126 000 maintenant) qui ont signé la pétition CitizenGO en solidarité avec les chrétiens coptes était un 
encouragement incroyable à toutes les personnes de sa congrégation. « Il en faut beaucoup pour détruire un 
chrétien, parce que nous avons l'espérance », a-t-il dit. 

Maintenant, nous devons faire la même chose pour l'Eglise orthodoxe éthiopienne, pour exprimer notre 
solidarité avec eux en cette période douloureuse de persécution. 
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Beaucoup me demandent ce que nous pouvons faire pour les chrétiens persécutés. C'est une question qui a 
également été abordée lors du Congrès CitizenGO #WeAreN2015. La réponse de tous les invités a été la même. 
Premièrement : prier, demander à Dieu d'étendre sa main puissante et de nous protéger. 

Deuxièmement, sensibiliser, en parler, donner une voix aux victimes, faire savoir au monde ce qu'il se passe. 
Briser le silence complice et lâche avec lequel nos pays cachent ce génocide des chrétiens. Et troisièmement, 
aider économiquement. Ils sont dans une situation d'urgence. Vendredi , plusieurs chrétiens sont sont morts de 
froid dans l'un des camps de réfugiés. C'est terrible, Alexandre. Ils sont nos frères. Nous ne pouvons pas les 
abandonner. 

Signez ici pour leur dire que nous voyons, pour leur faire savoir que nous prions : 
http://www.citizengo.org/fr/21672-solidarite-avec-les-chretiens-ethiopiens-wearen2015 

En 2014, CitizenGO a versé 137 530 euros en aide humanitaire à ces chrétiens dans le besoin qui sont 
persécutés par Daesh et Boko Haram. Nous allons continuer à les aider, grâce à votre aide, de quelque façon que 
ce soit, jusqu'à ce que cette injustice soit terminée ! 

Ces chrétiens riquent tout. Ils méritent notre solidarité. 

Merci, Alexandre, d'être avec eux ! 

Cordialement, 

Violette et toute l'équipe de CitizenGO 

P.S. : Je vous joint une photo du Congrès sur les chrétiens persécutés « Nous sommes tous Nazaréens » 
#WeAreN2015, où nous avons délivré les 112 000 signatures (il y en a maintenant plus de 126 000), pour 
montrer notre solidarité et notre soutien à nos frères et sœurs chrétiens. Merci d'avoir pris part à cette campagne 
! 

 

P.S.2 : Voici les différentes campagnes que nous avons mené en soutien des chrétiens persécutés : 

- Nous sommes tous Nazaréens #WeAreN2015 
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- Soutenez les chrétiens d'Orient 

- Parlement européen : prix Sakharov en faveur des chrétiens persécutés 

- Aidons nos frères persécutés 

- Sauvons les chrétiens d'Irak 

- Libérez Meriam 

- Liberté pour Asia Bibi ! #chrétienspersécutés 

----- 

CitizenGO est une plate-forme de participation citoyenne qui travaille à défendre la vie, la famille, et les 
libertés fondamentales dans le monde entier. Pour en savoir plus sur CitizenGO, cliquez-ici,  ou connectez-vous 
sur Facebook ou Twitter. 

Ce message a été envoyé à ajcq@sympatico.ca. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, cliquez sur le lien suivant. Pour 
contacter CitizenGO, ne répondez pas à ce mail, mais écrivez-nous un message à l'adresse suivante 
: http://www.citizengo.org/fr/contacto. 

- 
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Chrétiens éthiopiens exécutés : 4 questions sur la vidéo
de l'Etat islamique

Par L' Obs Publié le 20-04-2015 à 08h34

Mis à jour à 09h15

C'est la première fois que l'EI cible dans une vidéo des ressortissants éthiopiens. Le groupe djihadiste a pris
pied en Libye en profitant du désordre qui y règne.

Le groupe Etat islamique a diffusé dimanche 19 avril une nouvelle vidéo qui menace les chrétiens

(http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150216.OBS2578/libye-21-chretiens-egyptiens-

decapite-par-l-ei-ce-que-l-on-sait.html) en montrant l'exécution d'au moins 28 hommes par des djihadistes

en Libye, présentés comme des Ethiopiens. "L'Obs" fait le point.

# Que montre la vidéo ?

La nouvelle vidéo de 29 minutes montre deux groupes d'hommes présentés comme des "fidèles" de "l'Eglise

éthiopienne ennemie".

Au moins 12 hommes d'un premier groupe sont égorgés sur une plage tandis qu'au moins 16 d'un second groupe

sont tués par balles à bout portant dans une zone désertique indéterminée.

L'enregistrement porte le logo de l'EI et sa mise en scène présente des similarités avec la précédente vidéo sur la

décapitation des 21 coptes.

Les 12 hommes, vêtus de combinaisons oranges, sont amenés sur la plage avant d'être couchés au sol et décapités

au couteau. Un homme habillé en noir s'exprime en anglais alors que les autres bourreaux, un derrière chaque

prisonnier, sont intégralement vêtus de treillis militaires et silencieux. Tous sont masqués.

L'orateur, qui brandit un pistolet, menace les chrétiens s'ils ne convertissent pas à l'islam.

MONDE

FERMER
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Les images des exécutions concluent la vidéo de 29 minutes. Auparavant, elle montre des hommes présentés

comme des chrétiens de Syrie expliquer que les djihadistes leur ont donné le choix de se convertir à l'islam ou de

payer, et qu'ils ont choisi de donner de l'argent.

# Pourquoi les djihadistes de l'EI visent-ils des chrétiens éthiopiens ?

C'est la première fois que l'EI cible dans une vidéo des ressortissants de l'Ethiopie

(http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/ethiopie), un pays situé au sud-est de la Libye et séparé par le

Soudan.

Environ deux-tiers des Ethiopiens sont chrétiens, la majorité d'entre eux étant des coptes orthodoxes, une

communauté qui affirme être présente dans la Corne de l'Afrique depuis le 1er siècle.

De nombreux Ethiopiens ont quitté leur pays pour aller chercher du travail, notamment en Libye, où la main

d'oeuvre étrangère était nombreuse avant que le pays ne tombe dans le chaos à la suite de la chute de Mouammar

Kadhafi en 2011.

Des Ethiopiens rejoignent aussi la Libye pour tenter de rejoindre l'Europe par la mer

(http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20150415.OBS7266/photos-400-

migrants-disparus-au-large-de-l-italie.html).

Par contre, ce n'est pas la première fois que l'EI s'en prend à des chrétiens. La diffusion de cette vidéo sur des sites

djihadistes intervient deux mois après celle d'images d'exécutions de 21 chrétiens coptes

(http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150216.OBS2578/libye-21-chretiens-egyptiens-

decapite-par-l-ei-ce-que-l-on-sait.html), pour la plupart des Egyptiens, qui avait provoqué une réaction

armée du Caire.

# Que fait l'Etat islamique (http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/etat-
islamique) en Libye ?

Le groupe djihadiste a pris pied en Libye l'an dernier en profitant du désordre dans ce pays livré aux milices et

dirigé par deux gouvernements rivaux. Il contrôle notamment des zones dans la région de Syrte, une ville côtière

située à 450 km à l'est de Tripoli.

Accusée de nettoyage ethnique et crimes contre l'Humanité, l'EI a reçu l'allégeance de plusieurs groupes

djihadistes, notamment en Libye et en Algérie. Le groupe exporte ainsi ses méthodes brutales et ses pratiques

médiatiques.

Le premier groupe djihadiste d'Egypte, Ansar Beït al-Maqdess, s'est rallié à l'EI. Il revendique régulièrement des

attentats spectaculaires contre les forces de l'ordre, publiant des vidéos-chocs tournées durant ces attaques ou

filmant des décapitations.

En janvier, la branche libyenne de l'EI avait affirmé avoir kidnappé 21 coptes égyptiens et Le Caire avait confirmé

que 20 de ses ressortissants avaient été enlevés en Libye voisine.

Le groupe djihadiste (http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/djihad) dit agir en représailles à d'anciens

incidents sectaires en Egypte. L'Eglise avait été accusée d'avoir empêché la conversion à l'islam

(http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/islam) des épouses de deux prêtres coptes.

L'EI a déclaré un califat sur les pans de territoire syrien et irakien sous son contrôle et y multiplie les exactions.

Certaines atrocités sont, à l'image de celles diffusées dimanche, mises en scène dans des vidéos insoutenables,

devenues une arme de propagande des djihadistes.
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# A quand la fin du chaos en Libye ?

La Libye (http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/libye) est plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 de

Mouammar Kadhafi. Les autorités ne parviennent pas à contrôler les dizaines de milices formées d'ex-insurgés

qui font la loi face à une armée et une police régulières affaiblies.

L'ONU tente depuis mars une médiation entre les deux pouvoirs rivaux avec des pourparlers qui se sont

poursuivis dimanche dans la ville marocaine de Skhirat, près de Rabat. Au sujet des négociations de paix entre les

deux parlements rivaux libyens, l'émissaire onusien assure qu'"un accord final" est "très proche", en vue d'aboutir

à un gouvernement d'union nationale.

Le médiateur de l'ONU, Bernadino Leon, qualifie d'ailleurs de "très préoccupantes" les informations "pas encore

confirmées" concernant les nouvelles "activités terroristes de l'EI".

Paul Laubacher, avec agences
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