Nigeria
:
des
musulmans
prennent d’assaut une église,
tuant au moins 50 chrétiens,
en blessant des dizaines
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Massacre à l’Église catholique St. François Xavier,

Owo, État d’Ondo en ce dimanche de Pentecôte,
pendant la messe

Attaque djihadiste au Nigéria

Au moins 50 morts, dont de nombreux enfants, sont le bilan
d’une attaque menée par des musulmans contre l’église San
Francesco Xavier à Owo, dans l’Etat d’Ondo, dans le sudouest du Nigeria, alors que la célébration de la Pentecôte
était en cours.
Source : « Au moins 50 tués lors d’un massacre dans une
église catholique du sud-ouest du Nigeria », Reuters , 6
juin 2022
Les musulmans ont ouvert le feu sans discernement avant
d’enlever un prêtre et des fidèles.
Ils ont fait exploser des bombes à l’intérieur de l’église,
tirant sur les chrétiens qui se trouvaient à l’extérieur.

Une fois de plus, il s’agit d’un événement quasi quotidien
au Nigeria qui se déroule dans l’indifférence
internationale. Le récit médiatique est que les musulmans
sont toujours et en toutes circonstances des victimes, et
que les chrétiens sont des oppresseurs. Les histoires de ce
genre ne correspondent pas à ce récit et sont donc ignorées.

Dans les médias français, aucune mention qui pourrait faire
penser à une attaque islamiste ! De mystérieux « hommes
armés » ont attaqué « une église » tuant au passage des
personnes qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais
moment.
Alors qu’il s’agit d’une attaque de musulmans contre des
chrétiens, relevant du djihad !

This is horrible to watch
NIGERIA HAS FAILED US!!#ONDO #ONDOMASSACRE #owomassacre #owo
#akeredolu #blackchully pic.twitter.com/9FyQqMmozR
— ArchITect

(@AtessHz) June 5, 2022

Les assaillants sont entrés dans l’église catholique St
François Xavier alors que le service commençait dimanche
matin dans la principale paroisse de la communauté, a
déclaré un responsable, tirant des balles réelles sur les
fidèles avant de faire exploser des explosifs déjà placés
dans l’église.
Une des vidéos de l’attentat obtenue par Sahara Reporters
montre que des enfants ont également été tués dans
l’attaque.
L’attentat s’est produit à l’église catholique St FrançoisXavier, rue Owa-Luwa, dans la zone de gouvernement local
d’Owo de l’État d’Ondo.
De nombreux membres de la congrégation ont été abattus et

massacrés.

