Jihâd au Sahel :

Nous prions pour
nos défunts

menaces, opération Barkhane,
coopération régionale

Chez nos confrères

À Billère :
* P. Vincent Doutreuwe, 92
ans, du diocèse d’Orléans ;
P. François Nonnon, 94 ans, du
diocèse du Havre.
À Bry-sur-Marne
* P. Augustin de Clebsattel, 97
ans, du diocèse de Lille.

Auteurs : Olivier Hanne et
Guillaume Larabi

.

Depuis la chute du colonel
Kadhafi en octobre 2011, le
Sahel est devenu l'une des plus
grandes zones de déstabilisation du monde : essor des trafics, enlèvements, attentats.
Les groupes terroristes,
impulsés par le jihadisme
international, ont fait des
pays du Sahel leur terrain de
contrebande et de violence, jusqu'à
envahir le nord du Mali en 2012. Depuis 2014, en
raison des dangers qui les menacent, les pays du
Sahel ont lancé avec le concours de la France une
coopération régionale qui se démarque des démarches antérieures infructueuses et tentent d'élaborer
une ambitieuse stratégie de contre-terrorisme.
Malgré ses difficultés et sa discrétion, ce front commun peut, à terme, constituer une clé de pacification
pour toute l'Afrique.

En Espagne :
* P. José Tomás Gómez (français et espagnol), 70

ans, du diocèse de Valencia.

Dans nos familles :

Le frère du P. Adrien Laur (+ 2000) et du P. Bernard
Laur (Billère) ; du P. Édouard Duclos (Billère)
La sœur du P. Jacques Cusset (Mours) ; du P. Olivier
Lecestre (Friant).
Le beau-frère du P. Claude Galmiche (Tassy).
La belle-sœur du P. Jacques Amyot d’Inville
(Verlomme).
L’oncle du P. Michel Ouédraogo (Marseille).
La tante du P. Patrick Bataille (Verlomme).
La nièce du P. Raphaël Deillon (Marseille).
La cousine du P. Henri Blanchard (Marseille).

Olivier Hanne est islamologue et professeur agrégé
aux Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan.
Docteur en histoire. Guillaume Larabi est Saintcyrien et coopérant militaire
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