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Egypte ,.' 

Population c~r~~ienDe: 
de 5 a 10 millions, soit ;<,.><.k 
de 7 a 12% de la population .....................................................•..... 
Depuis 2001. plus de 1.5 million 
de Coptes ont quitt. ('Egypte ........................................................... 
La majorite est copte orthodoxe ........................................................... 
liban 

Population chretienne: 
1.6 million, soit39% 
de la population ........................................................... 
" y aurait deux fois plus 
de chretiens libanais dans 
la diaspora qu'au Uban. 

Les maronites composent la plus 
grande denomination chretienne. 

Pakistan 

Population chretienne: , 
environ 3 millions, soit 2 % 
de la population ' 

Arabie Saoudite 

Iran' 

Population chretienne: 
350000. soit environ 0.5% 
de la population 

Jordanie 

Population chretienne: 
environ 300 000 ............ / ......................................... , .... . 

Algerie 

Population chreti""rj, 
entre 70000 
soit mains de 1 
population 

Populati~~ , 
80000 ........................................................... 
En 1923, plus de 1,5 million 
de Grecs orthodoxes vivaient 
en Turquie.lls ne sont plus 
que 5000. 
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Les coptes, du Caire a 'Montreal, fetent les dentsserrees 

diver'se'5, destinees 
aux centaines de chn~tiens cop
tes orthodoxes qui devraient se 
presenter ce soir pourla grand
messe du Noel orthodoxe. II 
faut ecrire « devrait H, car pour 
la premiere fois de son histoire 
. de 36 ans, la petite eglise du 
. quartier Vi!leray tremble. 

Des gardes de securite et des 
membres de la communaute 
monteront la garde ce soir 
devant Ie lieu de culte, un 
plus frequentes 
14000 
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Les eglises de Montreal ne L Egypte sur les dents , 
figurent pas surcette liste, En Egypte,ou les 10 millions 
mais Ie mois dernier, sur Ie site' de coptes craignent'une recidive 
Shumukh-al-Islam, attribue de l'attentat du Nouvel An, les ' 
it la nebuleuse AI-Qalda, Ie autorites ont promis "de faire 
nom, 'Ia photo, Ie numero de Ie necessaire proteger les 

telephone de 100 coptes cana- •• leg!li!.s~elS~' i.~~I~~i~~~ diens ont ete publies. Dans 
des commentahes publies sous, 
cette on pouvait lire des 

mort. 
les 

deux dernie
mon eglis~, 

, arriver ,au,; 
familIes», 

des 
, les 

deupliEis;se CirCIJle sur des sites internet 
~$?,eict'r~rnistE!s in,cit,i .. ii d~snlUsulrnalls du monde 

faii.:e.~;lipI61;el,;r(j~is:,~gli~~.~· cc.pi:es ce soir. 

extremistes incitant des 
mans du monde entier a «faire 
exploser» des eglises coptes ce 
soir. En Egypte, eertes, mais 
aussi en Australie, en Europe et 
aux Etals-Unis. 

Ser',kp de 
Montreal qu'it la . 
royale du Canada, les relation
nistes de presse ont dit ne pas 
etre au courant de mesures 
speciales deployees pour pro
teger les eglises coptes du pays 
ce soir. 

Ie climat de ~f.;i:n~:~~~~~e~:: i~~1~~1a~a~~~~:~;~r~:~~i~· 
un nombre grandissant de ~el,etluel,·~ecoL'rs par de';terr~,rist'es 
chretiens it quitter l'Egypte 
pour refaire leur vie aux Etats- rassembles pour la messe. 
Uni~, en Europe, en Australie 
ou au Canada. « L'emigration a 
commence dans les annees 60, 
mais elle a augmente grande-

Nag Hammadi, Egypte, 6 janvier 
2010: 6 chretiens sont abattus alors 
qu'ils sortent de la messe de No~1. 
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