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Le Caire : attaque islamiste contre une église  
Le 30 03 2014 avec 0 Commentaires  

Furieux de la déclaration de candidature à la présidence de l’Égypte de leur ennemi avéré, le maréchal Abdel Fatah al-Sisi, les islamistes de l’organisation 

des Frères Musulmans ont organisé hier, vendredi 28 mars, des manifestations de protestation dans plusieurs villes d’Égypte. Au Caire, ils s’en sont pris à 

l’église copte de la Vierge Marie et de Michel Archange à Ain Shams. Leur attaque de l’église a causé la mort de quatre personne dont une chrétienne, 

Sameh Merry, qui était dans sa voiture quand les islamistes se sont aperçus qu’une Croix pendait à son rétroviseur, selon des témoins. C’est suffisant pour 

perdre la vie en Égypte… 

Source : Agence Fides (service en anglais) 
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Daniel Hamiche est journaliste et président de l’association Amitié catholique France/États-Unis. Il a lancé, en 2007, le blogue Americatho (aujourd’hui 

membre du portail de réinformation Riposte Catholique). Il est administrateur et rédacteur du blogue L’Observatoire de la Christianophobie. 
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 Précédent Précisions sur la photo du “camp d’entraînement” des Femen à Clichy  

 Suivant Kassab : 80 habitants chrétiens ont été tués, 13 décapités par les islamistes  
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Les dons à Defensor Christi donnent droit à un reçu fiscal et à une déduction de 66% de l'impôt sur le revenu. Ainsi, un don de 100 euros ne vous coûte, en 

réalité, que 33 euros. 
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