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SOS Chrétiens d’Orient appelle à une coopération internationale pour lutter contre le djihadisme 

 
Paris, le 29 octobre 2020  
 
SOS Chrétiens d’Orient pleure avec les familles touchées par l’attentat barbare qui vient de se dérouler à Nice. Nous adressons 
aux catholiques de la ville toute notre solidarité devant la violence indicible qui vient de leur être faite.  
 
Nous constatons avec effarement les latitudes laissées aux islamistes dans notre pays. La multiplication de leurs assauts 
sanglants ne recouvre évidemment pas des folies isolées mais un consensus permissif et naïf qui confine à la non-assistance à 
Nation en danger. Le terrorisme est le fruit d’un islamisme que les institutions laissent s’exprimer avec beaucoup trop de facilité.  
 
Nous constatons malheureusement que les choix récents de certains gouvernements de s’allier avec des factions radicales au 
Proche-Orient ont eu pour conséquence de radicaliser les communautés islamistes présentes sur le sol national. Nous formulons 
le vœu d’une coopération plus active de l’Etat français avec les États habitués à combattre le djihadisme.  
 
Catholiques, nous appelons à la prière et rappelons la foi ancestrale associée à la Toussaint. Nous sommes engagés à convertir 
nos vies pour ressembler aux saints dans la perfection de l’amour du Seigneur. Nous soulignons que ceux des morts assassinés 
par leurs bourreaux à cause de leur foi sont des martyrs dont la mort doit générer un sursaut spirituel et civique nécessaire pour 
interrompre enfin l’emprise de l’islamisme dans notre pays.   
 
Nous appelons l’Etat à redonner sa place au catholicisme comme inspirateur des secours essentiels pour mener ce combat. 
L’abbé Hamel, la foi d’Arnaud Beltrame ou des martyrs de Nice nous interpellent et dessinent un chemin pour lutter contre les 
violences diaboliques qui s’abattent sur notre pays.  Nous appelons à prier pour les victimes, pour la France et pour que ses 
dirigeants prennent la mesure des instincts barbares qui assassinent des centaines de Français depuis des années, rappelant de 
manière cruelle et inquiétante le sort des chrétiens d’Orient. 
 
Charles de Meyer, président de SOS Chrétiens d’Orient 
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Fondée en 2013, SOS Chrétiens d’Orient est présente de manière continue en Syrie, Irak, Liban, Égypte et Arménie. Elle effectue 

également des missions ponctuelles au Pakistan, en Jordanie et en Ethiopie. Son objectif est d’apporter une aide matérielle et un 

soutien moral aux chrétiens d’Orient et aux populations vulnérables. Elle apporte une aide d’urgence sur les terrains de crise. Elle 

réalise également des projets qui touchent au développement économique, à l’éducation, au développement culturel et elle 

contribue à la construction ou la reconstruction des zones endommagées par la guerre. En six ans, SOS Chrétiens d’Orient a 

envoyé 2 000 volontaires dans les cinq pays de mission pour aider régulièrement 20 000 familles et plusieurs centaines de milliers 

de personnes de manière ponctuelle. L’association a distribué 60 tonnes de matériels médicaux et logistiques - générateur, kits 

médicaux, 9 millions d’euros de médicaments… - et 95 tonnes de jouets, vêtements, paniers d’hygiène et alimentaires. Des 

projets d’enracinement sont menés dans plus de 60 villes et villages en Irak, au Liban, en Syrie, en Égypte, en Jordanie et au 

Pakistan. Aidez-nous ici à les aider là-bas !   
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