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Flash n° 1
ANKARA, 5 fév 2006 (AFP) - Un prêtre catholique tué par balles en Turquie
Un prêtre catholique a été tué par balles dimanche à Trébizonde, dans le nord de la Turquie, à la sortie
de la messe dominicale, ont annoncé des responsables.
Il n'était pas possible dans l'immédiat d'établir si ce meurtre était lié à la vague de protestations suscitée dans le monde musulman par la publication de caricatures du prophète Mahomet au Danemark et
d'autres pays européens.
Selon l'agence turque Anatolie, la victime est un prêtre italien, le père Andrea Santaro, âgé de 60 ans.
Le prêtre appartenait à la paroisse de l'église Sainte Marie de Trébizonde, selon Anatolie et la chaîne de
télévision CNN Turk.
Un policier qui a requis l'anonymat, joint par l'AFP, a confirmé que le prêtre a été tué dans une attaque
armée, se refusant à fournir des détails. Ce policier n'a pas été en mesure de préciser si ce meurtre avait
un quelconque lien avec l'affaire des caricatures de Mahomet.
Le tireur, qui serait âgé de moins de vingt ans, a ouvert le feu sur le prêtre à la porte de l'église avant
de s'enfuir, a rapporté CNN Turk citant des témoins. L'assassinat a été commis après la messe dominicale
célébrée dans l'église, selon la chaîne.
Selon l'institut médico-légal local cité par Anatolie, le prêtre a été atteint à la poitrine.
Le gouverneur de Trébizonde, Huseyin Yavuzdemir, a condamné l'assassinat du prêtre, dans une déclaration à l'agence Anatolie. "Nous condamnons cette attaque contre un homme de religion", a-t-il dit, assurant que la police était mobilisée pour traquer le meurtrier.
L'église Sainte Marie de Trébizonde a été construite au cours de la deuxième moitié du XIXè siècle pour
les visiteurs étrangers, conformément aux instructions d'un sultan ottoman, selon le site internet de la
ville.

Nous vous invitons à la manifestation d'Europae Gentes qui nous propose de réagir fermement, sainement, généreusement, justement, solidairement, spontanément ! Nos adversaires testent notre capacité de réaction… pour la suite.

Manifestation d'Europae Gentes pour la défense de l'identité chrétienne
Europae Gentes organise une manifestation jeudi soir place Wagram à proximité de l’ambassade de
Turquie à partir de 19h15 pour protester contre le meurtre d'un prêtre catholique en Turquie. Un
prêtre catholique missionnaire de Charles de Foucauld, le père Andrea Santaro, âgé de soixante ans, a
été tué par balles dimanche à Trébizonde, dans le nord de la Turquie, à la sortie de la messe dominicale.
L’auteur de ce crime aurait prononcé les cris de « Allah O Akbar » (Dieu est grand).
Contre les atteintes et persécutions contre la foi chrétienne dans les pays musulmans
Contre la christianophobie des autorités turques
Pour le droit à pratiquer le culte dans la paix et la dignité
Français, européens, chrétiens : réagissons !
Défendons notre foi et notre identité !
VENEZ NOMBREUX !
À L'APPEL DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS

RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN
JEUDI 9 FEVRIER 2006 À 19H15
PLACE WAGRAM A PARIS
www.europaegentes.com
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