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Daech exécute 21 chrétiens d'Egypte et menace 

l'Europe depuis la Libye 

Daech a diffusé dimanche une vidéo montrant la décapitation 

d'hommes que l'organisation terroriste présente comme des chrétiens 

d'Egypte, récemment kidnappés en Libye. Daech en profite pour 

directement menacer l'Europe.  
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Dans une vidéo publiée ce dimanche, Daech exécute 21 coptes d'Egypte et menace l'Europe depuis la Libye.  Capture d'écran 

Daech (acronyme arabe pour groupe de l'Etat islamique) a diffusé dimanche une vidéo montrant la 

décapitation de 21 hommes que l'organisation terroriste présente comme des Egyptiens de confession chrétienne 

copte. Ils avaient été kidnappés en Libye en décembre dernier. Un rapt revendiqué par Daech en janvier et 

confirmé par l'Egypte. 
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Obama prêt à envoyer des forces spéciales au sol contre Daech 

 

 

 

La Jordanie attaque l'EI pour venger la mort de son pilote brûlé vif 

 

 
 

Daech publie l'interview d'une femme présentée comme Hayat Boumeddiene 

 

  Avec ces exécutions revendiquées par sa branche libyenne, quelques jours seulement après l'annonce de 

la décapitation de huit personnes par sa branche égyptienne, l'organisation jihadiste démontre qu'elle a exporté 

ses méthodes d'extrême brutalité en dehors de sa «base», dans les régions qu'elle contrôle en Syrie et en Irak et 

où elle a multiplié les atrocités. 

  Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a affirmé dimanche que son pays se réservait le droit de 

répliquer. 

 

L'Europe clairement menacée à ses portes 

  Sur les images postées sur des sites internet utilisés par l'EI, des hommes portant des combinaisons 

oranges, semblables à celles d'autres otages exécutés récemment en Syrie par le groupe jihadiste, sont alignés 

sur une plage de Libye les mains menottées dans le dos, avant que leurs bourreaux masqués ne les décapitent au 

couteau. Sur la vidéo, on ne voit avec certitude que l'exécution de 10 hommes, sans pouvoir dire s'il y a d'autres 

suppliciés ou non. 

  Un des bourreaux masqués s'adresse en anglais à la caméra en brandissant un couteau et déclare: 

«Aujourd'hui, nous sommes au sud de Rome, sur la terre musulmane de la Libye (...) cette mer dans laquelle 

vous avez caché le corps du cheikh Oussama ben Laden, nous jurons devant Allah que nous allons la mêler à 

votre sang.» Des propos qui font référence au corps de l'ancien chef terroriste d'al-Qaïda jeté en mer d'Arabie en 

2011 depuis un porte-avion américain.  

L'exécution massive daterait d'au moins jeudi 12 février 2015. La dernière livraison du magazine en 

anglais de l'EI «Dabiq», qui remonte à jeudi, comporte un article sur l'enlèvement de 21 coptes égyptiens qui est 

illustré par des images très similaires à celles contenues dans la vidéo diffusée dimanche. La vidéo est intitulée : 

«Un message signé avec le sang à la nation de la Croix» et un bandeau en incrustation explique qu'il s'adresse 

au «Peuple de la Croix fidèle à l'Eglise égyptienne ennemie». 
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Sept jours de deuil en Egypte 

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a annoncé dimanche un deuil national de sept jours. Dans 

une allocution à la télévision publique, il a aussi déclaré que son pays «se réserv(ait) le droit de répliquer de la 

manière et au moment adéquat» à la décapitation de ces chrétiens égyptiens capturés en Libye. 

 

  Peu avant, il avait demandé la convocation en urgence du Conseil national de la Défense qui comprend, 

outre le chef de l'Etat, son Premier ministre, les ministres de la Défense et de l'Intérieur et les plus hauts gradés 

de l'armée. Des milices islamistes en Libye ont déjà accusé récemment l'Egypte d'avoir envoyé des avions 

bombarder leurs positions, à Tripoli notamment, ce que le Caire a nié. 

 

La condamnation de François Hollande 
 

  François Hollande a condamné «avec la plus grande fermeté» l'assassinat de 21 Egyptiens, de confession 

chrétienne copte. Le président français dénonce «l'appel au meurtre et à la haine religieuse des terroristes», 

selon un communiqué de l'Elysée et «exprime sa préoccupation face à l'extension des opérations de Daech 

en Libye». Il «rappelle la détermination de la France et de ses alliés à lutter contre ce groupe». 

 

 

  La dernière vidéo d'exécution diffusée par l'EI remontait au 3 février, lorsque le groupe jihadiste avait 

montré un pilote jordanien brûlé vif dans une cage. Il avait été capturé en Syrie en décembre après le crash de 

son avion alors qu'il effectuait une mission dans le cadre de la coalition internationale anti-jihadistes menée par 

Washington. 

Venez débattre et poser vos questions sur nos forums !  
 

 

 

Encore un raid de Boko Haram au Nigeria 
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Attentats de Copenhague : un suspect de 22 ans abattu, l'Europe en alerte 

Coalition anti-djihâd a publié le 15 Février 2015 à 23:22  

Qu'attendons nous pour détruire le problème a la racine ? Quand est ce que les frappes de la coalition antijihad 

vont elles s'intensifier et leur faire subir un régime de peur semblable a celui que nous vivons...un prochain 

attentat est imminent mais que fait notre président ?? L'heure est grave et il fait réagir vite et détruire l'EI au 

plus vite, si on leur laisse du temps cela veux dire que nous sommes d'accord avec leurs principes barbare ! 

Finissons en ! Marchons pays main dans la mais unis et en quelque moi Daesh ne sera plus qu'un souvenir ! 
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