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Voici un commentaire de Christian Broadcasting Network (CBN) sur la condamnation
ahurissante d’adolescents coptes égyptiens. Un tribunal égyptien a condamné jeudi [25 février]
trois adolescents coptes chrétiens à cinq ans de prison pour s’être moqué de l’islam dans une
vidéo. Un quatrième adolescent chrétien a été condamné à un internement dans un centre de
détention pour mineurs sans précision sur la durée de cet internement. La vidéo avait été
tournée avec un téléphone portable en janvier 2015 et montre les quatre adolescents supposés
se moquer des prières musulmanes. Me Maher Naguib, avocat de la défense, a insisté sur le
fait que ces jeunes n’avaient pas créé cette vidéo pour offenser l’islam mais, au lieu de cela,
pour railler les décapitations perpétrées par les djihadistes de l’EIIL [État Islamique en Irak et
au Levant]. […] « Le juge n’a manifesté aucune pitié et il a appliqué la peine maximale » a
déclaré Me Naguib à l’AFP. La Commission égyptienne pour les droits et les libertés a précisé
dans une déclaration qu’après la diffusion de la vidéo, les adolescents avaient été placés en
détention pendant 45 jours et avaient subi des « mauvais traitements ». […] Il n’est pas rare pour
les minorités religieuses en Égypte de se voir accusées « d’offense à l’islam ». […] 42
personnes [ont] été jugées sur ce chef d’inculpation entre 2011 et 2013, et que 17 [ont] été
condamnées […] Ce dernier jugement […] survient à peine un mois après la condamnation de […]
Fatima Naoot à trois années d’emprisonnement pour avoir critiqué l’abattage religieux des
animaux. La sentence de ce jeudi est une manifestation supplémentaire de l’incessante
persécution en Égypte des minorités religieuses et de ceux qui contestent les croyances
musulmanes.
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