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Introduction 

A l’aube du mercredi 14 août 2013, les partisans de la confrérie des Frères 

musulmans présents aux  sit-in de Rabia al Adawiya et Nahda ont été attaqués par 

les forces de police égyptiennes, soutenues par l’armée ainsi que des hommes 

armés sans uniforme. L’attaque s’est soldée par un carnage sans précédent : plus de 

700 morts et près de 4 000 blessés dont des femmes et des enfants provoquant ainsi 

l’indignation de l’ensemble de la communauté internationale. Le Ministre de l’Intérieur 

avait exprimé, à plusieurs reprises, qu’il allait disperser les sit-in, quitte à user de la 

force. Nonobstant, les évènements ont surpris plusieurs membres du gouvernement 

intérimaire, y compris le vice-président El Baradei. 

Cette intervention sanglante a été précédée par la nomination de 17 officiers 

militaires au poste de gouverneur de province, laissant penser que l’institution 

militaire est en phase de s’implanter dans les institutions de l’Etat. Le carnage a eu 

plusieurs conséquences dont la plus marquante a été la démission d'El Baradei (de 

tendance libérale) et sa déclaration quant à cette intervention qu’il a qualifié de 

« mauvaise manœuvre [politique] » qui a barré la route à une solution politique qui 

était envisageable.  

Les condamnations de la communauté internationale ne se sont pas faites 

attendre de la part de la  France, du Royaume Uni, de l’Australie, des Etats-Unis 

d’Amérique ainsi que du Secrétaire Général de l’ONU mais également de pays 

musulmans proche des Frères Musulmans égyptiens comme la Tunisie, le Qatar ou 

la Turquie. Une réunion du Conseil de Sécurité des Nations-Unies durant la nuit du 

jeudi au vendredi 15 Aout 2013 a adopté une déclaration appelant les égyptiens à la 

maîtrise de soi, sans pour autant condamné le bain de sang perpétré par les forces 

égyptiennes.  

Le Conseil de Sécurité, réuni à la demande de la France et du Royaume Uni, 

avait pour objectif d’envoyer un message clair aux autorités égyptiennes : elles sont 

désormais sous la surveillance de la communauté internationale. Cette dernière a 

très mal accueilli la décision du président intérimaire Adly Mansour de déclarer l’Etat 

d’exception pour la durée d’un mois. Le président américain a demandé l’abrogation 

de cette décision après avoir annulé des manœuvres militaires conjointes entre les 

armées américaines et égyptiennes qui avaient lieu toutes les deux années.  

Cette analyse vise à comprendre ce qui a conduit l’Egypte à la situation actuelle 

en revenant sur les évènements qui ont fait tomber les Frères Musulmans.  
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Le début des révoltes 

Le 22 novembre 2012 marque le début du nouveau soulèvement populaire 

contre Mohamed Morsi accusé d’abus de pouvoir par une partie de la population 

égyptienne. La promulgation par Morsi d’un décret lui donnant le droit de légiférer et 

d’annuler les décisions de la justice a été l’élément déclencheur de ces révoltes. Le 7 

décembre 2012, afin de calmer la colère populaire, ce décret est annulé. Ceci a 

facilité le déroulement du référendum sur la nouvelle constitution qui s’est tenu entre 

le 15 et le 22 décembre 2012. Le 25 décembre 2012, des résultats annoncent 

l’adoption de la Constitution à 63,8% des voix, avec un taux de participation de 33%. 

C’est le 30 juin 2013, que la Place Tahrir accueille à nouveau des centaines de 

milliers d’Egyptiens demandant le départ de Morsi. Plusieurs manifestants dénoncent 

une tentative d’islamisation de l’Etat et ont dénoncé la domination des Frères 

Musulmans au Parlement, notamment au sein de la chambre supérieure. Le 1er 

juillet 2013, l’armée se range du côté des opposants à Morsi lançant un ultimatum à 

ce dernier. En effet, le General Al-Sissi, chef du Conseil Suprême des Forces 

Armées (CSFA), l’une des plus puissantes institutions d’Égypte, a accordé 48 heures 

aux formations politiques nationales pour trouver un accord avec les manifestants et 

ainsi mettre un terme à ces manifestions. Néanmoins, Morsi refuse de négocier et de 

se faire dicter sa conduite par l’armée considérant être le seul Président légitime 

d’Egypte; une légitimité qu’il tire des urnes. Ses supporters, qui ont organisé des 

manifestations de soutien au Président dans plusieurs villes, le réconfortent dans ses 

positions. 

Mais pour l’armée, si les opposants et le Président ne trouvent pas d’accord, elle 

prévoit d’intervenir afin de suspendre la constitution et de dissoudre le parlement.  Un 

plan est déjà établit. L’armée envisage de mettre en place un conseil présidentiel 

dirigé par le Président du Conseil constitutionnel, le juge Adly Mansour, et par la 

suite seront organisées des élections anticipées. La position de l’armée est claire : 

une intervention militaire est nécessaire afin d’éviter le débordement et le chaos. 

Cette situation de tensions a conduit plusieurs ministres du gouvernement de 

Morsi à la démission dont celui des Affaires Etrangères, le ministre de 

l’Environnement, le ministre des Communications, le ministre des affaires juridiques 

et parlementaires, et le ministre du Tourisme. Le conseiller militaire de Morsi, Sami 

Anan, démissionne, tandis que la police refuse de servir le pouvoir. 
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Les forces en présences 

Au-delà de l’armée, du gouvernement et de l’organisation des Frères Musulmans 

en Egypte, l’opinion publique arabe a vu l’apparition d’un mouvement appelé 

« Tamarrod » composé de jeunes.  

Le Conseil Suprême des Forces Armées  

Le CSFA est l’une de plus puissantes institutions d’Egypte. Il est composé de 

plusieurs hauts gradés de l’armée et est présidé par le Président de la République. 

Le conseil s’est réuni quatre fois, depuis sa création : la Guerre des Six Jours, la 

Guerre du Kippour, la Révolution du 25 Janvier 2011 et lors des dernières 

manifestations appelant à chasser Morsi. Il se présente comme protecteur de la 

nation et des droits du peuple égyptien. Dans l’article 194 de la Constitution de 2012, 

il est clairement énoncé que l’armée appartient au peuple et veille à sa protection 

contre toute menace. Selon le huitième principe de la Constitution, l’Armée est une 

entité « neutre ne prenant jamais partie dans les affaires politiques et sert de bouclier 

au pays ». Ceci laisse une grande marge de manœuvre au CSFA dans ses actions. 

Néanmoins, l’article 236 de la Constitution de 2012, voté à une très large majorité, a 

fait abroger toutes les décisions du CSFA.  

Morsi et les Frères Musulmans 

Malgré la démission de ses ministres, Morsi refuse d’abandonner le pouvoir et 

annonce dans un discours, le 2 Juillet 2013, qu’il tient sa « légitimité des élections  

présidentielles exemplaires et de Dieu. » Son objectif est de finir son mandat de 4 

ans. Il avance que l’opposition ne souhaite pas dialoguer tout en accusant les 

médias de chercher à lui nuire. De son côté, le Parti Liberté et Justice, parti politique 

de la confrérie des Frères musulmans, parle d’une tentative de « coup d’État contre 

la légitimité » d’un Président élu orchestrée par l’armée. Les Frères Musulmans 

invitent les partisans de Morsi à sortir dans la rue pour le soutenir ce qui a conduit les 

pro-Morsi à former des milices pour bloquer les opposants au Président.  

Les opposants à Morsi 

En Novembre 2012, les partis d’opposition au Président Morsi et aux Frères 

Musulmans se sont regroupés pour créer le « Front de salut national » qui rassemble 

libéraux, laïcs et militants de gauche. Ce front regroupe le parti Al Doustour d’El 

Baradeï (de tendance libérale), le parti du congrès d’Amr Moussa, le Courant 

Populaire dirigé par Hamdin Sabahi, ainsi que le parti Al Wafd d’Al Sayyed Al 

Badawi. Leurs revendications sont : une réforme de la constitution, plus de sécurité, 

la création d’un gouvernement d’unité nationale, plus de libertés pour chaque citoyen 
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et plus d’égalité,… Ils dénoncent une dérive autoritaire du Président Morsi et une 

dégradation de leur niveau de vie.  

Le mouvement Tamarod 

Le reste de l’opposition qui regroupe les jeunes et les apolitiques, s’est 

rassemblée derrière Mohamed El Baradei, ancien directeur de l’Agence 

Internationale de l’Energie, et prix Nobel de la paix. Elle a formé un nouveau 

mouvement Tamarod, qui signifie « rébellion » en arabe. Ce mouvement a été créé 

par de jeunes égyptiens le 1er Mai 2013. Il appelle au départ du Président Morsi et à 

des élections présidentielles anticipées à travers le lancement d’une pétition en ligne. 

Il est composé des partis d’opposition dont le Front du salut national et des 

mouvements tels que « Kefaya », un mouvement d’opposition à Moubarak créé en 

2004 et très actif lors des premiers soulèvements contre le Raïs en 2011, ou encore 

le mouvement « 6 Avril » composé de jeunes et créé en 2008. 

 

Le mouvement Tamarod est apparu à partir de trois problématiques principales : 

 La crise économique qui touche le pays : pas de réserves en devises, alors 

que le déficit budgétaire se creuse et  que la monnaie égyptienne se dévalue 

 La montée de l’insécurité depuis l’élection de Morsi : les meurtres ont 

augmentés de 130%, les vols de 350%, et les kidnappings de 145% 

 Les tensions religieuses entre sunnites et chiites. 

Le mouvement est présent sur le terrain mais surtout sur la toile. Le web reste 

pour les manifestants le meilleur moyen de mobiliser et de faire passer leurs 

messages. D’après ces membres, le mouvement dispose de plus de 22 millions de 

signatures pour sa pétition.  

Crédit photo : AFP 
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Retour sur la chute des frères musulmans 

Le lundi 1er Juillet 2013, dans un communiqué adressé par l’armée à la classe 

politique égyptienne, et transmis par les médias, le Commandement Général des 

forces armées égyptiennes déclare qu’il accordait un délai de 48 heures aux 

dirigeants politiques pour trouver une solution de sortie de crise. A défaut, l'armée 

égyptienne imposerait à toutes les formations politiques une feuille de route que 

l’institution militaire se chargerait de faire respecter. L’armée avait pris l’engagement 

de ne pas intervenir si les dirigeants islamistes se pliaient à la volonté populaire.  

L'armée égyptienne, a apporté plus tard un correctif important à sa déclaration, 

qui a ouvert la porte à des interprétations de plusieurs observateurs dont 

principalement son intention de prendre le pouvoir en lieu et place des élites 

politiques. Néanmoins, le principal destinataire de la déclaration demeure le Parti de 

la Justice et de la Liberté, qui dirige le pays par le biais du Président Morsi.  

Plus tard, sous les pressions d'une large frange des partisans du Président 

Morsi, qui avaient exigé de ce dernier d'annoncer sa position quant au « Coup » 

contre la légitimité tirée des urnes, et suite à plusieurs échanges téléphoniques avec 

certaines chaînes de télévision, la présidence a communiqué que Le Président n'a 

pas été consulté par l'armée à propos de la déclaration adressée par cette dernière 

et qu'il n'avait pas donné son consentement, ajoutant que « la légitimité [des urnes] 

est la ligne rouge à ne pas franchir ». Cette position fut exprimée par la coalition 

nationale, qui comprend, outre le Parti de la Liberté et de la Justice, d'autres partis 

de tendance islamiste, lors d'une conférence de presse tenue à l'aube du mardi 2 

Juillet 2013. 
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La position américaine par rapport au conflit interne égyptien 

 Dans le cadre des protestations menées par le Front de salut national  soutenu 

par ce que les égyptiens appellent « les vestiges de l'ancien régime », auxquels El 

Baradei a ouvert les portes de son parti pour leur permettre de revenir dans le 

paysage politique, l'élite politique égyptienne s’est tournée vers la position des États-

Unis comme à l'accoutumée. 

Il est de notoriété publique que les relations entre l’armée égyptienne et l’armée 

américaine sont anciennes. Les Etats-Unis offrent des subventions annuelles à 

l’institution militaire dont 1,3 milliard de dollars répartis entre les subventions et les 

prêts du fonds du Foreign Military Financing qui représentent la principale source de 

financement pour l’armement et l’entrainement des troupes soit 80% des dépenses 

de l'armée égyptienne. Rappelons que l'Egypte est le quatrième pays en termes de 

commande de chasseur F-16, en plus de 4 000 blindés de fabrication américaine. 

Cette relation a été établie au cours des longues décennies du règne du Maréchal 

Mohamed Anwar Sadat, puis a été maintenue par l'Officier-pilote Mohamed Hosni 

Moubarak, qui est placé en résidence surveillée suite à la révolution égyptienne et 

poursuivi pour « meurtre et tentative de meurtre sur des manifestants, abus de 

pouvoir et de biens sociaux et atteinte aux intérêts de l'État. » 

 

Bien sûr, la prise de position des Etats-Unis est principalement motivée par leurs 

intérêts et la défense d’Israël, leur principal allié dans la Région. Que ce soit en 

appelant à éviter la violence et le recours à la démocratie ou à travers des contacts 

directs avec le commandement de l'armée, afin de s’informer ou de donner des 

conseils (non-embarrassants) dans le but de maintenir lesdits intérêts, les Etats-Unis 

Crédit photo : EPA 

El Baradei en 

discussion avec des 

ambassadeurs 

américains pour 

trouver une solution 

à la crise 

égyptienne. 
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ont tenu la même position et les mêmes propos qu’ils ont eu durant la Révolution 

contre leur ancien « allié » Hosni Moubarak, en attendant d’y voir plus clair. 

Contrairement aux Frères Musulmans qui n’ont pas affiché leur position vis-à-vis 

de Washington, à savoir avec ou contre les Etats-Unis, les manifestants anti-Morsi se 

déclaraient contre les Etats-Unis, Israël et le Qatar, tout en défilant sur la place Tharir 

sous la supervision des partis du Front du Salut et de la jeunesse révolutionnaire.  
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L’armée s’abrite des Frères derrière Al Azhar, Al Nour et l’Eglise 

Dans un discours, la nuit du mardi 2 Juin 2013, le Président démis Mohamed 

Morsi, et contrairement à ce qui avait été imaginé par les opposants aux dirigeants 

du Front de Salut National quant à la conformité de leur demande d’établir des 

élections présidentielles anticipées, a surpris l'opposition en déclarant son 

attachement à la légitimité constitutionnelle et celle des urnes qui l’ont placé à la tête 

de l'État égyptien depuis un an (Juin 2012-juillet 2013). Morsi n’a pas tenu compte de 

la pression de la rue ni de celle de l'armée qui s’est rangée « du côté du peuple » 

encore moins de l’ultimatum que cette dernière lui a adressé dans le but de 

« répondre aux demandes populaires. Le discours du Président Morsi, qui est le 

premier président « civil » de l'Egypte, arrivé au pouvoir à travers des élections 

libres, était ferme, comme ce fut le cas dans ses messages vidéo diffusés par Al-

Jazeera la nuit de son départ. Il demandait à l’armée de ne pas s'ingérer dans les 

affaires politiques, car son rôle est le maintien de la sécurité de l'Egypte et de ses 

frontières tout en réitérant son soutien à l’institution militaire dans cette mission. Ce 

qui revient à nous poser la question suivante : la Légitimité de la « Rue » est-elle au-

dessus de  la Légitimité Constitutionnelle ? 

D’autre part, dans un second discours, Morsi a déclaré son attachement au poste 

de président tout en appelant les égyptiens à éviter la violence. Le chef des armées, 

quant à lui, a convoqué une réunion avec tous les partis politiques et mouvements de 

jeunes (6 avril et Tamarrod). Seul absence, celle du Parti de la Liberté et de la 

Justice qui a refusé l’invitation faite par l’armée. La position du PLJ à travers cette 

décision est qu’il n’existe point de discussions avec l’armée et que seul Morsi est 

l’interlocuteur légitime dans cette affaire. 

A cette réunion étaient également présent le Sheikh d’Al Azhar (la plus haute 

autorité religieuse du pays), le chef du parti Al Nour, et le pape Tawadros II. 

Considérant la symbolique de ces acteurs religieux dans la société égyptienne, il 

paraissait évident que l’armée recherchait une solution pour sortir de la crise dont le 

bouc émissaire serait le président démocratiquement élu : Mohamed Morsi. L’armée 

tente de pénétrer le mouvement des Frères Musulmans et affaiblir leur solidarité et 

leurs liens religieux à travers Al-Azhar et le parti Al Nour. Le message que veut 

envoyer le commandement de l’armée est le suivant : la religion n’a rien à voir avec 

le différend qui oppose l’armée aux Frères Musulmans. 

Dans ce sens, l’armée a fait paraitre un communiqué à l’aube du jeudi 4 juillet 

2013 mettant en garde contre toute attaque quant aux partisans du mouvement des 

Frères Musulmans. Ceci est une étape franche de la part de l’armée pour calmer les 

ardeurs des manifestants et laisser la porte ouverte à une réconciliation nationale à 
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laquelle s’accordent tous les partis politiques sauf quelques électrons libres sans 

représentation dans le champs politique ou associatif.  

Pour conserver la main sur la communication, l’armée a fait fermer cinq chaines 

de télévision affiliées aux Frères Musulmans dans un premier temps. Ensuite, en 

quelques heures, 16 autres chaines de télévision ont été fermées, en plus de 

l’arrestation de plusieurs journalistes. Par ailleurs, les forces du Ministère de 

l’Intérieur ont pénétrer le bureau d’Al-Jazeera et placé le personnel sous étroite 

surveillance, malgré la neutralité invoquée par la chaine dans la diffusion des 

événements et le contenu de ses commentaires. Elle avance comme preuve, la 

présence d’invités opposés aux Frères Musulmans, au moment même de l’irruption 

des forces de sécurité égyptienne. Les arrestations ne se sont pas limitées à cela. 

Plus de 300 leaders des Frères Musulmans étaient aussi concernés dont l’adjoint du 

président du Parti de la Liberté et de la Justice. Pendant ce temps-là, les auteurs du 

coup d’Etat poursuivaient le Chef du Gouvernement Hicham Qandil en justice pour 

incitation à la violence, outrage au pouvoir judiciaire et d’autres charges remontant à 

l’époque de Moubarak.  
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La Course aux Médiations  

 Au milieu de ces développements, l’attention s’est tournée vers la réaction de la 

communauté internationale. Il semble que chacune des parties en conflit cherche un 

soutien extérieur renforçant sa position. Les évènements se sont déroulés comme 

suit. 

Le 28 juillet 2013, la visite de la coordinatrice de la politique extérieure de l’Union 

Européenne a coïncidé avec celle d’une délégation africaine au Caire qui en était à 

sa deuxième visite en moins de deux semaines. La mission était claire, les Etats de 

l’Union Africaine avaient suspendu l’Egypte en représailles un jour après la chute de 

Morsi, considérant la manœuvre militaire comme un coup d’Etat contre un Président 

élu. L’Egypte y a vu une incompréhension. Elle a rapidement envoyé une délégation 

au nom du président intérimaire Adly Mansour (ancien président de la Cour 

Constitutionnelle) pour expliquer aux africains la position du nouveau gouvernement 

vis à vis de la situation. 

Le nouveau gouvernement égyptien exclu totalement la thèse du coup d’Etat. 

Pour ce dernier, il s’agit d’une intervention de l’institution militaire fondée sur une 

demande populaire dans le but de sauver la démocratie de toutes déviations par 

Frères Musulmans au nom de la légitimité constitutionnelle, mais également d’éviter 

une guerre civile, et que c’est la manifestation du 30 juin 2013 demandant la chute 

du président Mohammed Morsi qui avait conduit aux évènements du 3 juillet 2013.  

Cependant, les Africains ne semblent pas vouloir se laisser convaincre par les 

dires des nouveaux dirigeants égyptiens, d'autant que les réactions internationales 

outre celles de l’Union Africaine (UA) étaient du côté du président-élu Morsi à des 

degrés divers, la moins évidente étant la position américaine. A cet effet, les Africains 

se sont retrouvés entre deux choix assez contraignants : soit soutenir Mohamed 

Morsi et les Frères Musulmans soit soutenir l’armée et aller à l’encontre de l’opinion 

internationale sur cette affaire. 

A partir de là, il semble que la position de l’UA a imprimé une sorte de retraite au 

profit de la médiation, lors du voyage au Caire d'une délégation de l'Union Africaine 

composée de 9 membres, dirigée par l’ex président malien Omar Alpha, qui a pu 

visiter, dans sa résidence surveillée, le Président déchu Mohamed Morsi, un jour 

après la visite de l'envoyé spécial de l'Union Européenne Catherine Ashton à Morsi 

dans la soirée du lundi 29 au mardi 30 Juillet 2013. 
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Il est à noter que le 30 juillet 2013, Paris a demandé la libération du président 

déchu. Ce qui paraitra comme une tentative de récupération du travail d’Ashton et 

non plus un soutien aux efforts de la coordinatrice de la politique extérieure de 

l’Union Européenne. 

 A la marge des péripéties en Egypte, il y avait au sein de l’Union Européenne 

une volonté d’affaiblir les Etats-Unis notamment de la part de la France par sa forte 

présence sur la scène africaine et considérant l’affaiblissement des américains en 

Egypte depuis la révolution du 25 janvier 2011 à cause du manque de visibilité sur 

qui exercera le pouvoir en Egypte.  

Nous avons donc assisté à des réactions négatives envers les Etats-Unis par les 

porte-parole des deux formations ennemies en Egypte : les Frères musulmans d’un 

côté et les partisans de la laïcité et de l'establishment militaire de l’autre. Dans ce 

contexte, alors, il semble que le rôle de l'Europe, en mettant l'accent sur la médiation 

impressionnante voire plus intelligente, ainsi que le rôle de l'Afrique à travers l'Union 

Africaine pourrait jouer un rôle dans l’apaisement des tensions en Egypte. 

Concernant les réunions et les échangent entre les délégations et le Président 

déchu, rien n’a filtré. La confidentialité sur ce qui s'est passé lors de la réunion 

d’Ashton avec Morsi a prévalu. La délégation africaine, à son tour, n’a rien révélé sur 

ce qui s'est passé, ni sur les conclusions de la rencontre avec le président déchu. 

Contrairement à Catherine Ashton qui a pris la parole lors d'une conférence de 

presse conjointe avec le Ministre des Affaires Etrangères du gouvernement 

provisoire égyptien, les membres de la délégation africaine sont restés immobiles 

aux côtés de ce dernier alors qu’il abordait avec la presse les relations amicales de 

l’Egypte avec ses « frères » africains.  

Il faut rappeler que la visite du président déchu, soit par Ashton soit par la 

délégation africaine n’a été autorisée qu’après le refus des leaders des Frères 

Musulmans Issam Al Aryane et Khayrat Chater de les recevoir en les conseillant 

d’aller voir le président légitime.  

Que ce soit durant la visite de Madame Ashton ou celle de la délégation 

africaine, la position des autorités égyptiennes de transition était marquée 

d’embarras et de confusion pour de nombreuses raisons. L’on retient notamment que 

les deux visites coïncidaient avec l’ordre du Ministre de l’Intérieur égyptien de 

disperser les sit-in de place Nahda et de Rabia Al Adawiya qui a fait 75 victimes ainsi 

que des centaines de blessés graves selon le porte-parole des Frères Musulmans, 

avant que ce bilan ne s’alourdisse atteignant des milliers de victimes. De même, le 

Directeur de l’hôpital de campagne a déclaré sur Al-Jazeera que les forces de l’ordre 

avaient tiré à balles réelles sur les membres supérieurs des victimes.  
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Le soutien de l’armée : le compte-à-rebours est lancé 

 Les réactions officielles à l’échelle internationale ont empêché l’armée et les 

forces de sécurité d’aller plus loin et d’utiliser tous les moyens à leur disposition pour 

disperser les sit-in de Rabiaa Al Adawia et Nahda au Caire. L’armée a su éviter les 

pressions étrangères de la part d’ONG et à conserver le soutien « discret » de 

quelques associations et partis politiques. Ces derniers craignent, en effet, de perdre 

leur crédibilité aux yeux du peuple sur le plan de la défense de la démocratie et des 

Droits de l’Homme. Ainsi, nous remarquons l’hésitation du mouvement du « 6 Avril » 

et surtout du mouvement « Tamarrod » à soutenir l’armée dans son initiative. 

Il s’est avéré qu’une surenchère existe entre les formations composées par la 

jeunesse (telles que Tamarrod) et les partis politiques pour se démarquer sur la 

scène politique. Notons que dans ce cadre, le mouvement du « 6 Avril » a invité la 

jeunesse de la confrérie des Frères Musulmans à une table ronde chez l’imam de la 

mosquée Al Azhar, la plus haute autorité religieuse du pays, pour trouver une 

solution à la crise tandis que «Tamarrod» choisissait de se positionner carrément 

contre ce qu’elle considère aujourd’hui comme un « Coup d’Etat ». 

Le prix Nobel de la paix, El Baradai, nommé vice-président provisoire de l’Etat 

égyptien suite à la destitution de Morsi, et qui a ouvert son parti politique « 

Addoustour » aux anciens partisans du régime de Moubarak, s’est placé comme l’un 

des plus grand défenseur de la démocratie et des Droits l’Homme en Egypte 

notamment en lançant plusieurs appels pour garantir la liberté. Ce qui a reflété un 

différend avec le gouvernement provisoire égyptien. Mais qu’en est-il des Frères 

Musulmans qui ont été arrêtés par l’armée ? 

La Justice au service de l’armée 

 Au fil des heures, l’appareil de Justice soupçonné par les Frères Musulmans 

d’être un héritage du régime de Moubarak, n’a cessé de confirmer ce qui leur était 

reproché.  Le blanchiment du Président déchu par la révolution du 25 Janvier Hosni 

Moubarak, et l’accélération des arrestations au sein des dirigeants et des partisans 

de la confrérie, en sont la preuve. Tous ces faits ont conduit certains observateurs à 

qualifier ces actes judiciaires de « pièce théâtrale ». Pis encore, le Président 

islamiste évincé s’est trouvé entrainé dans une campagne de désinformation 

surréaliste comme celle qui l’accusait d’être un espion au service du Mouvement 

Hamas palestinien. Reste à signaler que les médias et la presse égyptienne pro-

gouvernementales ont joué le rôle de porte-parole de l’armée et du gouvernement en 

place, au détriment de leur crédibilité et de la déontologie de leur métier. 
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Le prix de la victoire 

Depuis le déclenchement de ce processus, plusieurs observateurs se posaient la 

question si l’Egypte ne se  dirigeait pas vers un scénario à l’algérienne ? Néanmoins, 

il existe des nuances et des détails qui feront certainement la différence et qu’il faut 

évoquer. Dans le cas algérien, les choses se sont déroulées de la façon suivante. 

Dans un témoignage confié à la télévision Qatarienne Al Jazeera, le Professeur 

Talib Ibrahimi, ancien ministre des Affaires Etrangères à l’époque de Chadli Benjdid, 

soutien qu’Abdelkader Hachani, l’un des principaux dirigeants du FIS (Front Islamiste 

du Salut), parti islamiste algérien, lui a rendu visite juste après la victoire écrasante 

de son parti au premier tour des législatives. Le FIS avait remporté 187 sièges sur 

231, soit 80 % de la totalité des sièges parlementaires. Lors de cette rencontre, 

Taleb Ibrahimi, avait exprimé sa crainte concernant les conséquences de cette 

victoire. Ensuite, lors d’une deuxième visite, Hachani,  en présence du beau-frère de 

Benjdid, avait proposé de porter à la connaissance du Président Chadli, que son 

parti, le FIS, était prêt à ne pas participer au second tour des élections. Mieux que 

ça, le FIS avait proposé de soutenir les candidats du FLN, Front de Libération 

National, lors du second tour, en échange de trois postes au sein du gouvernement : 

la santé, l’éducation et les affaires sociales. Or, cette proposition « généreuse » s’est 

évaporée quelques heures après. L’éviction de Benjdid a donné l’impression qu’un 

lien existait entre la proposition du FIS et le « départ » du Président algérien. Ceci 

s’est déroulé le 3 et 4 Janvier 1992, et à partir de cette date, la nouvelle image du 

célèbre Général El Arbi Belkhir commence à apparaitre sur la scène politique 

algérienne. 

Les conséquences furent lourdes, bien sûr, avec une guerre civile qui a conduit à 

plus de 60 000 victimes au bout de quelques années. Il convient de noter que 

l’institution militaire a autorisé la création de partis de tendance islamiste uniquement 

pour isoler et affaiblir le FIS. C’est dans ce cas que Cheikh Mahfoud Nahnah a créé, 

le 6 décembre 1990, le Hamas (algérien), un parti islamiste proche des Frères 

Musulmans. De même, un autre parti islamiste est créé en Septembre 1990 : Nahda 

(algérien). Il est dirigé par Jaballah, qui est en l’occurrence l’un des politiciens 

algériens les plus proches du Rached Ghannouchi, le chef du parti islamiste tunisien 

Ennahda. Cette démarche n’a pas porté ses fruits contrairement à ce qu’attendait 

l’armée : 5,4% des sièges pour Hamas et 2,2% pour Nahda, contre 187 sièges pour 

le FIS, ce qui lui a donné une majorité écrasante au sein du parlement algérien.  
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