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Coptic Solidarity a diffusé, le 21 juin, un communiqué sur les travaux de sa 7ème conférence
annuelle qui s’est tenue à Washington D.C. Le bilan de la situation et du statut des chrétiens
en Égypte est toujours préoccupant. Voici les passages les plus significatifs de ce
communiqué.

La 7ème conférence annuelle de Coptic Solidarity à Washington, ayant pour thème « L’avenir
des minorités religieuses en Égypte?: Le statut des Coptes après deux révolutions », a affirmé
le besoin pressant de protéger ensemble les droits de la plus importante minorité chrétienne du
MoyenOrient et ceux des communautés minoritaires lésées de la région. […] La conférence a
souligné l’étendue des pratiques discriminatoires que subissent les Coptes depuis longtemps
et de manière institutionnalisée […] et la profondeur de la pénétration de l’islamisme régressif
dans la société égyptienne sous le regard complaisant des autorités. Tout en reconnaissant les
discours positifs et les actes symboliques des autorités envers la communauté copte et contre
les pires formes de l’islamisme, la législation ouvertement discriminatoire – comme la loi
“contre le blasphème” –, les restrictions apportées à la constructiond’églises, la mention de la
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religion sur les cartes d’identité, l’exclusion de fait des Coptes de toutes les hautes fonctions
dans l’État, l’usage des sessions de réconciliation informelles pour contourner la loi lors
d’actes de violence sectaire contre les Coptes, la confusion entre l’État et l’islam, entre l’État
et une culture qui éduque et enseigne à traiterles Coptes comme des gens à part dans leur
propre pays,[tous ces phénomènes] continuent à traiter objectivement les chrétiens égyptiens
comme des citoyens de seconde classe. La situation des chrétiens et d’autres minorités dans
la plupart [des pays] de la région, est encore plus alarmante, à tel point que les États-Unis et
d’autres pays ont à juste titre qualifié ce qui s’y passe comme des actes de génocide.
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