
L’Egypte sur la corde raide1 
 
Récemment, la haute commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Mme Navi Pilay invitait les responsables 
autoproclamés égyptiens à « un dialogue ouvert avec toutes les couches de la société afin de parvenir à une 
réconciliation et de renforcer les principes démocratiques et la suprématie de la loi sous la direction des autorités 
civiles. » Propos de circonstances. Et pour l’heure, vœux pieux tant les forces qui s’affrontent au Caire et dans 
les grandes villes semblent à cent lieues d’un possible compromis. Celui-ci est pourtant la seule issue 
« possible » pour sortir de la crise la première puissance arabe. 
 
Pour l’heure, nombre de commentateurs évoquent un climat de guerre civile dans un pays fracturé. D’un côté, 
depuis que le 3 juillet, le président Mohamed Morsi a été destitué et « mis de côté » sous bonne garde par 
l’armée, ses coreligionnaires  des Frères musulmans restent fortement mobilisés et dénoncent un « coup d’Etat 
militaire », multiplient d’autant plus les manifestations  que plusieurs de leurs leaders ont été arrêtés – et certains 
d’entre eux privés de leurs avoirs. 
 
Pratiquant d’une certaine façon l’euphémisme, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a déclaré que 
l'Egypte se trouvait « à un tournant critique » et qu’il « ne saurait y avoir de place pour la vengeance ou 
l'exclusion d'un parti ou d'une communauté importante. » Le moment ne semble pourtant guère propice aux jeux 
diplomatiques, tant nombre d’intérêts contradictoires sont en jeu. 
 
Interviewé récemment dans l’Humanité, Alain Gresh, journaliste au Monde diplomatique et fin connaisseur des 
pays arabes, énumérait les écueils qui se dressent sur la voie d’un retour à la « normale » : « De la part de la 
population, un véritable ras-le-bol du gouvernement égyptien et de son président Mohamed Morsi (qui ont) 
échoué dans (leur) capacité à engager l'Égypte dans la voie des réformes » ; « La relative importance dont 
disposent encore les forces de l'ancien régime, l'armée et la structure de l'État égyptien » ; sans oublier « le bilan 
désastreux du Conseil suprême des forces armées (CSFA), qui a dirigé le pays pendant près de 18 mois après la 
chute du président Hosni Moubarak, en février 2011. Ils portent une lourde responsabilité dans le chaos 
institutionnel qui règne en ayant adopté, avec l'aide des Frères musulmans, une feuille de route qui a conduit à 
l'impasse actuelle, et dans la répression sanglante des manifestations avant et après la chute de Moubarak. » 
 
Sous l’œil de Washington 

 
Il est patent que la supposée coalition qui s’est opposée à M. Morsi est d’abord une illusion, explosée entre des 
courants qui, comme le dit encore Alain Gresh, « n'ont encore jamais été capables de se fédérer autour d'un 
projet ». 
 
Face à cette situation, les Etats-Unis font montre d’un réalisme qui frôle le cynisme. Leur but, garder la main dans 
une région à haute portée stratégique. Certes, les expériences désastreuses de l’Irak et de l’Afghanistan leur 
interdit d’imaginer une intervention directe ou trop visible. Mais il faut noter que, malgré les protestations 
d’usages à la suite du massacre par l’armée de dizaines de sympathisants des frères musulmans, Washington 
n’envisage pas de supprimer, ni même de suspendre son aide financière à l’armée égyptienne. « Nous estimons 
que cela ne serait pas dans nos intérêts », a froidement mais éloquemment déclaré le porte-parole de la Maison 
Blanche. Depuis 1979, 68 milliards de dollars auraient été versés par Washington aux généraux du Caire. Une 
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somme qui représente, chaque année, les quatre cinquièmes des dépenses d’équipement de l’armée 
égyptienne, et près du tiers de l’ensemble de son budget. En vertu de quoi, les USA estiment pouvoir tenir les 
militaires égyptiens sous contrôle. D’autant que nombre d’officiers sont passés par les écoles américaines, 
comme l’homme fort du Caire, le général Abdel Fattah al-Sissi, et le chef d’état-major de l’armée, Sedki Sobhi, 
Stephen Gerras, ex-professeur du général al-Sissi, a rappelé dans un quotidien suisse que « les deux plus hauts 
responsables militaires en Egypte en ce moment ont des liens avec l’armée américaine ». Des accointances qui 
expliquent pourquoi les autorités étatsuniennes ne parlent pas de coup d’Etat. Selon la loi américaine, si le 
« coup de force » des généraux  était reconnu comme tel, l’aide financière devrait être interrompue. Encore que, 
dans le cas précis de l’Egypte, ce précieux partenaire, le département d’Etat s’est donné la latitude de contourner 
le droit au nom de la « sécurité nationale des Etats-Unis ». Washington a donc appelé l’armée égyptienne à 
montrer un «maximum de retenue », et demandé mollement que le pouvoir soit transmis « dès que possible » à 
un gouvernement civil. Ce qui vient de se faire dans un climat toujours tendu. 
 
Et le peuple ? 

 
Sur place la situation politique semble bloquée. Le Front de salut national (FSN), la principale coalition laïque de 
l’opposition, a rejeté la « déclaration constitutionnelle » proposée par le président par intérim Adly Mansour. Le 
mouvement Tamarrod, l’organisateur, vite dépassé, des manifestations qui ont provoqué l’éviction du président Morsi, 
a fait de même. De l’autre côté, les Frères musulmans ont dès le départ rejeté le document de M. Mansour et rejeté 
toute entrée au gouvernement, disant refuser de « pactiser avec des putschistes. » 
 
On en oublierait presque que c’est d’abord le peuple qui, au début de 2011, a vaincu  Hosni Moubarak, descendant 
par millions dans les rues en criant leur rage et leur désespoir. Et exigeant « Liberté, dignité et justice sociale. » Ce 
qu’ont bien vite ignoré les Frères musulmans et Mohamed Morsi, financés à coup de millions de dollars  par le Qatar et 
l’Arabie saoudite, adeptes d’un pouvoir islamiste et des méthodes ultralibérales alors que le pays s’engageait dans 
une descente aux enfers avec une inflation hors contrôle et un chômage galopant. Quant aux militaires qui ont pris 
« momentanément » les commandes de l’Exécutif, ils représentent un puissant pouvoir économique. Ils ont toutefois 
pris soin de placer à la tête du pouvoir un civil, le président de la Cour constitutionnelle. Revenant sur la succession de 
révoltes dans le monde arabo-musulman, le Monde rappelait que « Ce qu'a d'abord montré le bouleversement 
survenu depuis la fin de 2010, c'est l'ampleur de l'aspiration démocratique, après des décennies d'indépendance qui 
ont vu la liberté d'expression étouffée par des régimes coercitifs - qu'ils se réclament du nationalisme, du socialisme 
ou de la religion. C'est une exigence irrépressible que n'ont pas comprise les Frères égyptiens, dont le logiciel politique 
était articulé autour d'une vision paternaliste et passéiste de la société, assimilée à une communauté de croyants qu'ils 
avaient exclusivement vocation à mener vers le bien sacralisé dont ils imaginaient être les dépositaires par 
excellence. » Le bilan régional ne prête pas en ce moment à l’optimisme. « Plus les pays concernés sont les otages 
d'enjeux régionaux et internationaux qui les dépassent - et s'articulent autour du contrôle du pétrole et du gaz ou du 
conflit israélo-palestinien -, plus l'Etat des choses est catastrophique pour l'aspiration démocratique2. » 
 
Alors, risque de guerre civile ou pas ? On n’en est pas là. Mais de drôles mais peu sympathiques acteurs sont entrés 
dans le bal. Loin des grandes villes, dans la péninsule du Sinaï, les attaques se multiplient contre l’armée et la police. 
Et font de plus en plus de victimes civiles. Les frères musulmans nient leur implication dans ces violences meurtrières. 
Avec plus ou moins de conviction. Mais il est clair que des groupes islamistes extrémistes s’y déploient dans un 
environnement propice à  des activités politico-financières facilitées par la fragilité de la transition politique dans le 
pays. 
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Israël a donné son feu vert à une demande du Caire de déployer deux bataillons d'infanterie supplémentaires de 
l'armée égyptienne dans le Sinaï, à la suite de cette recrudescence d'attaques de groupes islamistes. Ce type de 
décision coordonnée entre les deux pays vise à « faire face aux menaces contre la sécurité dans le Sinaï, visant à la 
fois Israël et l'Egypte » a expliqué l'armée israélienne. 
 
Le mardi 16 juillet, un nouveau gouvernement a réussi à se mettre en place, composé de membres issus d’horizons 
divers. Une équipe aussitôt rejetée par les Frères. On y trouve trois femmes et des coptes. 
 
« C'est plutôt un gouvernement de rassemblement » de toutes les composantes de l'opposition à M. Morsi, « et je 
pense qu'il y aura ensuite une tentative pour attirer quelques salafistes » -souvent en rivalité avec les Frères 
musulmans- pour l'élargir au-delà des formations laïques, a déclaré Hassan Nafaa, professeur de Sciences politiques 
à l'Université du Caire. La nouvelle équipe aura à baliser la route vers l'adoption d'une nouvelle Constitution, puis des 
législatives d'ici début 2014, avant la tenue d'une nouvelle présidentielle. Cela sur fond d’une grave crise économique 
et alors que les victimes des affrontements plongent le pays dans le deuil. 
 

 


