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MOT D'INTRODUCTION 

  

La Coordination Chrétiens d'Orient en Danger a engagé ces dernières semaines 
des actions stratégiques qui sont de nature à faire avancer la cause des chrétiens 
d'Orient, actuellement menacés par les terroristes barbares. 

  

D'abord, l'appel de Paris, lancé à l'initiative de la CHREDO avec les représentants 
de l'Islam de France, qui ont apporté un soutien sans ambiguité à leurs frères, 
chrétiens d'Orient. 

  

Puis la saisine de la Cour Pénale Internationale, action majeure qui devrait, à 
terme, apporter des résultats tangibles. 

  



Et enfin, le lancement du groupe d'étude à l'Assemblée Nationale, qui sera 
d'un soutien déterminant à la CHREDO et à toutes ls actions qui seront menées. 

  

Dans cette lettre Info, nous reviendrons dans les détails sur ces sujets et sur 
d'autres. 

  

Rejoignez-nous, 

  

L'équipe Presse CHREDO 

  

 

L'APPEL DE PARIS  
  

  

Présentation: 

La CHREDO a pris l'initiative de lancer cette action stratégique en se rapprochant 
des représentants musulmans de France pour dénoncer ensemble les exactions 
perpétrés contre les chrétiens d'orient, souvent en manipulant abusivement l'islam 
et ses slogans. 

  

Les autorités musulmanes ont immédiatement répondu présents et ont manifesté, 
sans qmbiguité et avec force, leur condamnation de l'action barbare perpétrée par 
le groupe "Etat Islamique" et apporét tout leur soutien à leurs frères chrétiens 
d'orient. Dans les détails: 

  

Communiqué de presse  
  

Le texte de l'Appel   
  

La prière du vendredi dans les mosquées de France à l'intention des 

chrétiens d'orient   
  

Les soutiens 

  

Plusieurs soutiens de taille ont été adressés à la CHREDO pour cette initiative, dont 
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la plus importante venait du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve  , mais aussi 

de plusieurs personnalités comme le la présidente du conseil général de la Réunion . 

  

 

LA SAISINE PAR LA CHREDO DE LA COUR PENALE 
INTERNATIONALE 

 

  

  

Communiqué de presse   
  

Soutiens  

Plusieurs soutiens importants et décisifs ont été apportés à cette action. Notons 
d'abord celui du groupe parlementaire d'étude sur les chrétiens d'orient (cf. plus loin 
aussi). D'autres députés ont apporté aussi leur soutien, comme Valérie Pécresse et 
Claude Goasguen. 

  

 

CONSTITUTION DU GROUPE D'ETUDES 

SUR LES CHRETIENS D'ORIENT A L'ASSEMBLEE NATIONALE 

  
Ce groupe, constitué actuellement d 115 députés, le deuxième plus grand groupe 
d'étude à l'assemblée, est une fer de lance dazns le soutien à toutes nos actions. Il 
est présidé par Valérie Pécresse et Valérie Besse, Claude Goasguen étant le vice-
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président. 

 Conférence de lancement du groupe  

 

RENCONTRES DE LA CHREDO  

  

Le bureau de la CHREDO a eu plusieurs réunions importantes avec des hauts 
responsables de l'état et au parlement européen. L'objectif étant de solliciter leurs 
soutiens par la cause que nous défendons. Ci-joint les détails de ces rencontres sur 
les liens suivants. 

  

RENCONTRE A MATIGNON  

CONFERENCE DE PRESSE AU SENAT  

RENCONTRE AU QUAI D'ORSAY  

RENCONTRE AU PARLEMENT EUROPEEN  

  

  

 

MANIFESTATIONS 

  

La CHREDO a été associée à deux grandes manifestations, l'une à l'église maronite 
Notre Dame du Liban et l'autre à une manifestation place de la république, les 
deux actions étant à l'intention des chrétiens d'Orient. Les détails sont sur les liens 
suivants. 

  

MESSE A NOTRE DAME DU LIBAN  
  

MANIFESTATION PLACE DE LA REPUBLIQUE  

 

DIX HUIT MOIS DEJA: 

LES EVEQUES D'ALEP TOUJOURS PRIS EN OTAGE 

  

  

  

http://t.ymlp292.net/yuqacauhwquavauwwafawhbu/click.php
http://t.ymlp292.net/yuyaaauhwquakauwwavawhbu/click.php
http://t.ymlp292.net/yesafauhwquagauwwanawhbu/click.php
http://t.ymlp292.net/yeuaiauhwquarauwwakawhbu/click.php
http://t.ymlp292.net/yeeapauhwquaiauwwarawhbu/click.php
http://t.ymlp292.net/yemakauhwquanauwwaaawhbu/click.php
http://t.ymlp292.net/yejaxauhwquapauwwagawhbu/click.php


Les deux évêques d'Alep, Mgrs Yazigi et Mansour, ontentamé leur deuxième année 
en captivité. Toujours aucune information fiable ne filtre sur le lieu de captivité, sur 
leur état de santé ou sur leur géoliers. 

  

Cette prise d'otages reste un message fort de la part des extrémistes pour apeurer 
encore plus la population chrétienne de Syrie et la pousser vers l'éxode. 

  

Face à ce drame, il est urgent que l'Europe, et la France en particulier, puissent 
oeuvrer pour la libération des éveques, afin de rassurer la population locale et la 
communauté chrétienne. La CHREDO appelle toutes les autorités compétentes à 
agir sans délai pour localiser les évêques  et assurer leur liberté totale. 

 

DOSSIER 

  

Ce dossier fait par l'équipe de presse de CHREDO reprend toutes les actions 
entreprises à ce jour par la coordination. Nous espérons ne pas avoir besoin 
d'écrire beaucoup d'autres pages avant de pouvoir assurer aux chrétiens d'orient 
leur sécurité et leur dignité sur leur terre. 

  

 

INTERVENTIONS PRESSE 

  

Beaucoup d'articles de presse sur les actions de CHREDO, mais aussi plusieurs 
interventions de la part des membres du bureau de CHREDO (radio, télévision, 
presse écrite), sont présents sur  notre site internet  ou notre page facebook que 
nous vous invitons à consulter. 

 

QUI SOMMES NOUS 

  

La Coordination Chrétiens d’Orient en Danger a été créée à l’initiative de Patrick 
Karam, ancien délégué interministériel le 27 septembre 2013 avec des 
représentants des Eglises d’Orient, des organisations religieuses et laïques 
originaires de différents pays et représentant la diversité de l’orient chrétien. 

  

  http://chretiens-dorient-en-danger.org/qui-sommes-nous/ 

  

 

PETITION  
  

Villages rasés, massacres collectifs, meurtres de religieux et de civils (femmes, 
enfants, vieillards), viols,enlèvements, persécutions à grande échelle, églises 
incendiées, monastères et écoles détruites, les Chrétiens d'Orient vivent 
aujourd'hui dans l'angoisse du lendemain, dans la peur et la souffrance 
quotidiennes. 

  

http://chretiens-dorient-en-danger.org/petition/ 
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SOUTIENS 

  

Liste actuelle de soutiens à la "Coordination Chrétiens d'Orient en Danger" 

  

http://chretiens-dorient-en-danger.org/soutiens/ 

  

 

Désinscription / Changer d'adresse e-mail 

  

Secrétariat CHREDO: Jean Maher 

8 bis, rue Gay Lussac - 78800 Houilles 

chretiensdorientendanger@gmail.com 

  

Tel: 06 79 08 81 70 (Patrick Karam) 

  

  

 
 

 

 

 
Désinscription / Changer d'adresse e-mail  
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