
 
 
Déclaration de la Fondation Anna Lindh sur l´attentat d´Alexandrie. 
 
La Fondation Euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures, 
dont le siège central est a Alexandrie (Egypte), manifeste sa profonde tristesse et 
douleur face a l´attentat terroriste dont cette ville a été l´objet la nuit du 31 Décembre, et 
exprime la solidarité de son Président, André Azoulay, et de toute son équipe avec les 
victimes, leurs familles et le peuple égyptien. 
 
 
En réponse a cet acte de violence, la Fondation Anna Lindh redoublera ses efforts en 
faveur du dialogue dans la région Euro-méditerranéenne, en engageant dans ce combat 
tous ceux qui partagent le besoin d´éradiquer la culture de la haine et de bâtir des 
sociétés basées sur le respect mutuel entre personnes d´origine, traditions ou croyances 
diverses. Perpétré contre une église Copte d´Alexandrie, l´attentat vise a provoquer des 
tensions sectaires entre les diverses communautés religieuses qui vivent ensemble et en 
paix en Egypte depuis des siècles. Ce crime, commis contre des civils qui pratiquaient 
collectivement leur foie, demande une mobilisation de tous ceux qui prônons le droit 
des peuples a exercer en liberté leurs croyances religieuses. La Fondation Anna Lindh 
dénonce toute prétention d´instrumentaliser les religions au service de la violence et du 
terrorisme et de les prendre en otage alors qu´elles sont porteuses d´un message de paix 
et de fraternité pour l´immense majorité des croyants.         
 
 
A Alexandrie, la Fondation Anna Lindh a mainte fois constaté que la coexistence entre 
musulmans et chrétiens, qui fait part de la vie quotidienne égyptienne, constitue un atout 
majeur pour les relations pacifiques entre les diverses communautés religieuses qui 
peuples les sociétés du Moyen Orient, ou elles sont nées. Face a l´attentat brutal dont les 
alexandrins ont été victimes, la Fondation Anna Lindh se sent plus proche que jamais du 
peuple égyptien et de ses institutions, dans le but de préserver un patrimoine de diversité 
qui est essentiel a la construction un espace Méditerranéen de paix et liberté.  
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