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Au long du mois de juillet, le site d’EEChO a été gravement perturbé, au point
de devenir complètement inaccessible vers la fin du mois. Un nouveau site a
pu être mis en ligne, qui ouvre de nouvelles possibilités.
Sous sa forme actuelle, le bulletin 45b-c d’EEChO sera le dernier. Il sera
dorénavant lié au site.
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Ouvrons nos cœurs aux chrétiens de Chaldée

Les événements
La situation des Chrétiens en Irak est redevenue dramatique depuis la journée du 5 août 2014,
au cours de laquelle quatre d'entre eux sont morts dans un bombardement visant les positions
kurdes. Dans la journée qui a suivi, les militaires kurdes qui, il y a peu encore, revendiquaient le
contrôle de toute la plaine de Ninive ont annoncé qu'ils se repliaient vers le Nord.

Sachant que les islamistes de l'EIIL les
expulseraient de la pire manière (comme ils l'ont fait pour les quelques familles qui restaient
encore à Mossoul), les chrétiens ont quitté Karakosh, où ils étaient revenus il y a peu de jours, et
ils ont également abandonné les bourgades environnantes. Ainsi, dans la chaleur de l'été, ils ont dû
partir à cent mille vers le nord, désertique. À eux se sont joints près de deux cent mille Yézidis,
membres d'une secte gnostico-musulmane que les islamistes entendent éradiquer également.
Soutenir les chrétiens dans cette épreuve terrible – ils sont dans le dénuement complet –, et
accueillir ceux qui arriveront, est une nécessité urgente ; on peut envoyer des dons à : • la
fraternite-en-irak (voir aussi sa page Facebook avec les nouvelles), • l’oeuvre d’Orient, et • l’Aide à
l’Eglise en détresse, qui relaie l’appel de Mgr Sako, Patriarche des Chaldéens.

Ces associations chrétiennes ont montré leur fiabilité sur le terrain irakien.

1

Quel sens ? Pourquoi ?
Cependant, l'aide à apporter ne relève pas seulement d'une nécessité humanitaire. Ce qui est en
jeu est bien plus grave …

Suite à lire sur http://eecho.fr
• L’appel du Patriarche de Babylone des Chaldéens, Mgr Louis Sako
“ Les militants de l’Etat islamique ont attaqué au mortier la plupart
des villages de la plaine de Ninive durant la nuit du 6 au 7 août. Ils
contrôlent désormais la zone. Environ 100 000 chrétiens, horrifiés et
paniqués, ont fui leurs villages et leurs maisons sans rien emporter
d’autres que leurs vêtements. En exode, vivant une réelle via crucis,
les chrétiens se dirigent à pied, dans la chaleur brulante de l’été, vers
les villes kurdes d’Erbil, de Dubok et de Soulaymiyia. Parmi eux, des
personnes malades, âgées, des enfants et des femmes enceintes. Ils
font face à une catastrophe humaine et à un véritable risque de
génocide. Ils ont besoin d’eau, de nourriture et d’abris.
Concernant les églises et les ses biens dans les villages désormais
occupés par les militants d’ISIS, nous avons des témoignages de
destructions et de profanations. Des vieux manuscrits et des
documents (1500) ont été brûlés.
Il est évident pour tous que le gouvernement central est incapable de maintenir l’ordre et la loi
dans cette partie de l’Irak. Il existe aussi des doutes sur la capacité de la Région du Kurdistan de
défendre seule l’avance acharnée des djihadistes. Il y a clairement un manque de coopération
entre le gouvernement central et le gouvernement de la région autonome du Kurdistan. Ce « vide
» est profitable pour ISIS (l’Etat Islamique ndlr) pour imposer sa loi et sa terreur. Il y a un besoin
d’un soutien international et d’une armée professionnelle et bien équipée. La situation va de mal en
pis.
Nous lançons avec tristesse et douleur un appel à toutes les consciences, à toutes les personnes de
bonne volonté, aux Nations-Unies, à l’Union européenne pour sauver ces personnes innocentes de
la mort. Nous espérons qu’il n’est pas trop tard.
+ Louis Raphael Sako, Patriarche de Babylone des Chaldéens,
Bagdad, Irak, le 07 août 2014. ”
A regarder : l’émission de TV5Monde du 9 août avec Joseph Alichoran, où on entend le
témoignage de Mgr Thomas Youssif Thomas, le nouvel Evêque de Suleymania (Kirkouk)
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— Quelques nouvelles du monde
• Meriam Yahia Ishag et sa famille ont pu quitter Khartoum et sont arrivés à Rome !

Meryam, chrétienne fervente comme son mari, ne savait pas qu’étant née d’une mère
chrétienne et d’un père musulman qui l’avait abandonnée, avec sa mère, à l’âge de cinq ans était…
musulmane aux yeux de la loi islamique. Elle aurait donc commis le crime d’apostasie – et
d’adultère puisque son mariage avec un chrétien est invalide aux yeux de cette loi islamique. Elle
avait donc été condamnée à mort, le 15 mai dernier, et avait mis au monde son deuxième enfant
en prison, dans d’effroyables conditions.
Arrivée à Rome, elle a été reçue par le Pape ainsi que son mari (qui est en chaise roulante).
Preuve que la prière est exaucée.

• Ukraine : oser prier contre les projets de guerre
Le sort nous est cher de ce pays si chrétien jusqu’à l’instauration de la tyrannie soviétique
et le génocide par la faim organisé par le pouvoir dans les années 1930-33 (ou Holomodor) .
Le 17 juillet dernier, un Boeing de Malaysia Airlines était détruit en vol, au dessus de l’est
du pays. À peine une heure après, des politiciens US lançaient des appels à la guerre contre la
Russie. Ceci fait trop penser à l’emploi « false flag » de gaz sarin près d’un an auparavant en Syrie,
pour que ce soit une coïncidence. Là, comme on le sait aujourd’hui avec certitude, des obus avait
été tirés au nord de Damas par des jihadistes sur leurs propres positions, de sorte qu’une immense
campagne médiatique suive et accuse le gouvernement syrien : elle fournissait le prétexte attendu
au bombardement du pays par l’aviation US (et européenne), prélude à une invasion terrestre. En
dernière minute, Obama avait reculé (début septembre 2013) ; il n’a pas eu sa guerre contre la
Russie par Syrie interposée. Partie remise.
La population ayant la mémoire courte, le même scénario peut se renouveler ailleurs. Le
vol MH17-4 de Malaysia Airlines n’aurait jamais dû passer dans le ciel de Donetz, région
bombardée déjà par le régime de Kiev ; selon la trajectoire prévue, il aurait dû passer plus au sud,
semble-t-il (mais l’enregistrement de la tour de contrôle de Kiev a disparu). Par ailleurs, il paraît
impossible que le missile qui l’a atteint ait été tiré par les indépendantistes-fédéralistes (qui ne
possèdent ni le matériel ni les connaissances nécessaires), et on se demande même si c’est
vraiment du sol que le missile a été tiré : des témoins parlent d’avions de chasse (reportage BBC),
et ce n’est pas le seul indice. De plus, il se pourrait bien qu’il y ait eu une méprise et que c’était
l’avion du Président Poutine qui était visé – il avait croisé la route du vol malaisien peu auparavant.
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La désinformation est totale et les informations soigneusement cadenassées. Pour autant, les
gouvernements européens n’hésitent pas à déclarer une guerre économique à la Russie.
Sur son site, Olivier Berruyer analyse le flot des désinformations qui ont envahi nos médias
en juillet, en vue de préparer la « guerre qui vient », selon Paul Craig Roberts, ancien Secrétaire
Adjoint au Trésor US. Sur le terrain, aux portes de la Russie, la guerre fait rage, avec les
encouragements des Etats européens. Quatre cent mille Ukrainiens sont partis se réfugier en
Russie, pour fuir les bombardements de leurs ville par les milices et les mercenaires du régime de
Kiev – l’armée ukrainienne elle-même s’étant délitée : elle n’a pas été formée pour tuer sa propre
population.
Il faut oser prier nommément contre les projets de guerre en cours.

• Syrie : une synthèse réalisée par « Nouvelles de France » en 4 parties :
http://www.ndf.fr/poing-de-vue/13-02-2014/syrie-remettre-les-pendules-a-lheure-12
http://www.ndf.fr/poing-de-vue/20-02-2014/syrie-remettre-les-pendules-a-lheure-24
http://www.ndf.fr/poing-de-vue/20-02-2014/syrie-remettre-les-pendules-a-lheure-34
http://www.ndf.fr/poing-de-vue/20-02-2014/syrie-remettre-les-pendules-a-lheure-44
Depuis le 2 juin 2014 jusqu’à la mi-juillet, les deux millions d’habitants d’Alep étaient privés
d’eau par les jihadistes, tandis que ceux-ci continuaient à les bombarder. Dans le silence complet
des médias. L’armée a pu libérer les alentours de la ville, qui est trop près de la Turquie pour
échapper complètement aux exactions islamistes, mais les Syriens respirent. Et remercient Dieu
qui a exaucé leurs prières.

• Egypte : menaces des Frères musulmans
Beaucoup de musulmans ont pris leur distance vis-à-vis de l’Islam coranique et de son
intolérance, mais les Frères musulmans ne désarment pas dans leur tête (et pourquoi le feraient-ils
puisque en Occident même, il est interdit de mettre l’Islam en question ?). Début juillet dernier,
Wagdi Ghoneim, un prédicateur de cette mouvance vivant au Qatar, menaçait à nouveau les
Coptes de génocide (il l’avait déjà fait pour les dissuader de participer au mouvement populaire

anti-Morsi).
Dans cette video récente, il traite le
Président Sissi “d’apostat infidèle à l’Islam”, il justifie le rapt des jeunes filles (chrétiennes) en
disant qu’elles ont voulu tenter des Frères musulmans, et il menace : “Le jour où les Egyptiens
sentiront que vous [Coptes] êtes contre eux, vous serez effacés de la surface de la terre. Ne jouez
pas avec le feu !” Sans aucun doute, c’est le désir profond de ce frustré dangereux, hélas assez
représentatif du mouvement.

— France : on joue avec le feu…
La charia imposée en France ? Il y a treize ans, l’écrivain Michel Houellebecq avait été
acquitté pour avoir dit que « de toutes les religions, c’est quand même l’islam la plus con ».… Le 8
août dernier, à la demande du procureur de Belfort, le tribunal condamnait Christine Tasin à 3 mois
de prison avec sursis et 3000 euros d’amende pour “incitation à la haine raciale”. Dans une
discussion animée avec un musulman (elle avait été filmée et postée sur le web), cette agrégée de
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lettres classiques à la retraite avait déclaré devant un abattoir mobile installé pour le sacrifice rituel
de l'Aïd-el-Kébir : “Oui je suis islamophobe et alors ? La haine de l'islam j'en suis fière. L'islam est
une saloperie (...), c'est un danger pour la France”. Son avocat fera appel. “Je trouve ce jugement
incompréhensible, a-t-il commenté. Ce sont des propos hostiles à l'islam et non aux musulmans.”
Cependant, il est permis aux musulmans de circuler dans Paris en criant « mort aux Juifs »
sans être inquiétés – suite aux manifestations de soutien aux habitants de Gaza, que le
gouvernement a interdites. Et la littérature haineuse jihadiste est en vente libre, même chez
Carrefour ! Et les drapeaux jihadistes sont déployés dans les rues. En avril, à Evry, quatre mineurs
ont agressé une fille de 18 ans au sortir du métro et l’ont emmenée dans un terrain vague pour la
violer : deux de 13 ans, un de 15, le quatrième de 17. Trois frères turcs, un Marocain. L’aîné, 17
ans, avait été rendu à la liberté six mois plus tôt après avoir purgé les deux tiers d’une peine de
deux ans d’emprisonnement pour viol ! Lors de leurs interrogatoires, ils n’auraient pas formulé le
moindre remords et on précisé qu’ils n’auraient pas touché la jeune fille si elle avait été turque ; ils
l’ont agressée parce qu’elle était française et que « les Français sont tous des fils de pute ». Le
juge les a mis en examen pour viol en réunion et barbarie, mais aussi pour racisme. On croirait que
la scène s’est passée en Egypte ou au Pakistan…

• Belgique : on joue avec le feu aussi…
Lors de la campagne électorale des élections régionales du 25 mai à Bruxelles, la langue
turque a été utilisée non seulement par des candidats turcophones mais également par des
candidats non-turcophones. Quatre turcophones ont été élus au Parlement de la Région
bruxelloise. Ce communautarisme renforcé par le « droit de vote des étrangers enlève au peuple le
peu de pouvoir qu’il pouvait avoir encore pour transférer aux ambassades étrangères qui contrôlent
« leurs » émigrés. Par ailleurs, le cas de Mehdi Nemmouche est à garder à l’esprit : le 24 mai
2014, cet homme de 29 ans, a assassiné quatre personnes au Musée juif de Bruxelles ; il avait
séjourné plus d’un an auprès des jihadistes de Syrie.
Or, le 26 avril 2013 sur Bel-RTL, le ministre belge des affaires étrangères Didier Reynders
avait déclaré à propos des djihadistes belges : “On leur construira peut-être un monument comme
héros d’une révolution.” On ne peut mieux encourager ces monstres endoctrinés et criminels. La
collusion ente ce terrorisme et les Etats occidentaux a été dénoncée par un ancien magistrat
français qui fut un temps, chef du Service central de lutte antiterroriste au Parquet de Paris. De son
côté, le Professeur Michel Collon avait écrit une lettre aux parents dont des enfants sont partis
« faire le jihad »… au profit des desseins de l’Otan. Mais l’hypocrisie continue : nos gouvernants
prétendent plus que jamais « lutter contre le terrorisme »...
Notons que la Russie a un défi plus grand encore à gérer, la proportion de musulmans dans
la population y étant plus importante (ici des images de prière musulmane dans des rues de
Moscou). Cependant, la situation est plus calme, sans doute parce que là, l’Etat combat vraiment le
terrorisme.
L’enjeu de fond est celui-ci : si l’Eglise n’évangélise pas – si, en Occident, elle continue à
refuser de prier pour la conversion des jihadistes au nom de la beauté de l’Islam (encensé
également par les médias et la plupart des hommes politiques) –, les oppositions latentes de la
société évolueront tôt ou tard en confrontations, comme dans beaucoup d’autres pays.

• LE DOSSIER ISLAMOLOGIQUE avec des nouveautés inattendues
… dans la troisième partie du Bulletin (45C) qui suivra dans quelques jours !

5

Soutenir les activités
d’EEChO
CB : 00422013835 clé : 78 code BIC : bredfrppxxx Code Banque : 10107
Depuis l’étranger : IBAN : FR76 1010 7007 0800 4220 1383 578 Code bic : BREDFRPP
Pour abonner un ami ou se désabonner ou demander des anciens numéros : contact-1@eecho.fr

6

