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Égypte : Appel
manifester

frèriste

à L’appel à manifester des Frères

Utilisant à leur profit les difficultés
économiques que connaît l’Égypte,
induisant notamment le rationnement de
denrées alimentaires de base, les Frères
musulmans ont lancé un appel à
manifester le vendredi 11 novembre pour
dénoncer le régime d’Abd Al Fatah AlSissi et réclamer le retour de Morsi. Le
slogan #révolution_despauvres a suscité
diverses réactions sur les réseaux sociaux,
entre partisans du président déchu et
défenseurs de la stabilité de l’Égypte sous
la férule d’Al-Sissi.
Ayant enregistré plus de 100 000 likes, la
page Facebook de l’événement a été
supprimée à la veille de la manifestation,
suscitant un sentiment de paranoïa
générale. Des rumeurs ont circulé selon
lesquelles les moukhabarat auraient
fomenté l’événement pour créer un bain
de sang et ainsi donner au régime un
prétexte pour faire taire définitivement
les Frères musulmans.
Or l’exhortation à manifester n’a été
relayée par aucune formation politique
autre que les Frères musulmans. Les
réactions de la société civile sont à cet
égard intéressantes : le jour de la
manifestation, une grande collecte de
fonds a été organisée pour aider l’Égypte
d’Al-Sissi à solder ses dettes. On ne peut
savoir si cette initiative citoyenne est
véritablement spontanée ou si elle est le
fait du régime pour faire diversion par
rapport à la campagne des Frères.

musulmans
témoigne
d’un
ressentiment toujours vivace à
l’égard du régime
Malgré le climat de peur, de nombreux
internautes ont relayé l’appel à manifester,
n’hésitant pas à soutenir une révolution qui
démettrait Al-Sissi de ses fonctions. Il convient
de rappeler que les messages hostiles à Al-Sissi
sont récurrent sur les réseaux, et bien qu’utilisés
pour promouvoir la manifestation du 11
novembre, ils ne révèlent en aucun cas un
renouveau de la sémantique frèriste :
« La coalition soutient la légitimité et invite à
participer à la semaine révolutionnaire avec le titre
#ledroit_despauvres
sous
le
slogan
#ouvrez_leslieux. Révolution de la dignité, révolution
de la liberté, révolution de l’honneur, révolution de la
justice » (@FahdFaresfahd, 13 800 abonnés, 101
retweets, pro-Morsi).
« Manifestation protestataire dans une ville
#Beni_Souif. Appel à manifester le 11-11 sous le
slogan #révolution_despauvres et pour demander la
fin du régime militaire » (Page Facebook : La
révolution des pauvres).
Ces appels à manifester se sont également
accompagnés de messages de soutien aux
manifestants :
« Salutations à ceux qui sont descendus dire à
l’oppresseur que nous sommes encore unis.
Salutations aux gens qui n’ont pas peur des armes
et des criminels. Salutations aux libres, à la révolution
et
aux
loyalistes.
#révolution_pourlachute_durégime »
(présentateur télé égyptien, 7414 abonnés, 58
retweets).
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Pour légitimer la contestation, des internautes
n’hésitent pas à rappeler que les charges du
régime à l’encontre des Frères musulmans sont
de nature politique :
« Qui aurait cru que le mensonge gagnerait sur le
droit. Il a sous-estimé la foi envers
Dieu #lesfrères_sontlepont_delarévolution
»
(@amirtallhorog, 59 800 abonnés, 24
retweets) :

Sur cette image, on lire le message adressé à AlSissi : «Dégage ».
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En outre, les exactions du régime d’Al-Sissi sont
utilisées pour mobiliser les foules :
« Une photo pour la jeunesse pendant les
évènements du quartier Caïd Ibrahim à Alexandrie,
où les forces de l’ordre tirent avec des cartouches et
du gaz » (@R44N4, 26 300 abonnés, 175
retweets) :

On peut voir sur la photo ci-dessous deux
prisonniers politique avec le message :
#laboucherie_delaprison_delatour :

« Les militaires connaissent la vérité devant leurs
esclaves, c’est la preuve que les charges contre les
Frères sont à 100 % des jugements politiques »
(@pkioy, 10 900 abonnés, 63 retweets).
Cette quête de légitimé s’accompagne d’un
soutien à Morsi, notamment au prisme de sa
gestion du dossier palestinien :
« Morsi était le barrage qui s’est élevé avec nous et
avec la Palestine. Il nous a soutenus jusqu’à ce que
les sionistes soient obligés d’arrêter l’agression après
8 jours » (@mhmdyjber, réfugié palestinien, 4
928 abonnés, 31 retweets).
La mauvaise situation économique et sécuritaire
en Égypte a été instrumentalisée à de
nombreuses reprises pour soutenir le
mouvement de protestation contre Al-Sissi :
« Il a détruit notre économie. Il a vendu nos terres.
Il a vendu le Nil. Et les prix sont restés en feu et la
vie amère. Participez ô êtres libres #AlSisi_oùnousemmènes-tu » (@sysaaz, sympathisant
pro-Morsi, 2 245 abonnés, 10 retweets).
« Il a réparti entre toutes les couches de la
population : la faim, la cherté [de la vie], le vol,
l’obscurité,
les
assassinats.
Rejoignez-nous
aujourd’hui à 5 heures #Al-Sisi_oùnousemmènes-tu
#lesfrères_sontlepont_delarévolution»
(@TakeTaqe, 11 700 abonnés, 58 retweets).

« #Sisi_oùnousemmènes-tu Les funérailles de la
tuerie du quartier Chama Ashmoun à Menufeyra où
Mohamed Moise Al-Alimi a été tué pour avoir publié
de nombreuses photos de ventes d’armes »
(@jnhr82, 104 abonnés, 56 retweets).
À cet égard, beaucoup de réactions se réfèrent
à l’emprisonnement de Mohamed Beltagy,
politicien membre des Frères musulmans
emprisonné depuis 2013 par le régime d’Al-Sissi.
Bien que Beltagy n’ait probablement pas de lien
direct avec les manifestations du 11 novembre,
les réactions sur les réseaux sociaux permettent
de donner du poids au mouvement en affirmant
que la lutte continue :
« #Beltagy_icône_Révolution Il est le nom de la
résistance, il est le nom de la persévérance, il est le
nom du droit, il est le nom de toute chose haute et
chère. Il était pour cette guerre un héros tenace »
(@a_shopra, 5 764 abonnés, 19 retweets).
« Est-ce que le plan d’épuration des dirigeants via
leur emprisonnement a commencé grâce à
#Beltagy_icône_delarévolution,
qui
suivra
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alors ? #Al-Sissi_oùnousemmènes-tu
»
(@M_A_Elshaikh, 1 177 abonnés, 6 retweets).
Ces réactions appelant à manifester ou
légitimant l’action des Frères musulmans
s’accompagnent de tweets plus généraux visant
à glorifier la confrérie :
« Tu n’aimes pas les Frères ? Je suis avec eux parce
qu’ils sont les plus honorables, le plus purs et les plus
propres que je connaisse » (@hana_nsc, 10 500
abonnés, 105 retweets).
Sur cette photo, on peut voir un policier
arrêtant une femme, avec le message : « Les
chiens de l’Intérieur [ministère] sont enragés » :

« Les Frères musulmans sont le cœur vibrant de la
Oumma et les meilleurs de ses fils qui ont fait preuve
de sacrifice et de loyauté. Les erreurs des Frères ne
sont qu’une goutte dans l’océan des erreurs de leurs
opposants » (@egyfree4, un Égyptien « fier de sa
religion », 1 411 abonnés, 29 retweets).
Certains commentaires amers décrivent une
société égyptienne plus prompte à célébrer les
réussites sportives du pays qu’à manifester
contre un régime jugé illégitime :
« Quand je vois le peuple de Sissi, je trouve que le
chemin est encore loin parce qu’on ne construit pas
seulement la révolution, mais aussi les consciences.
Le choix du peuple est entre la dignité et le foot, et
il a choisi le foot #encourageons_l’Égypte »
(@R22N2, 71 700 abonnés, 237 retweets).
Enfin, certaines réactions, plus extrêmes, s’en
prennent directement à Al-Sissi, traitant le
régime militaire de « voyou » et appelant
explicitement à la chute du régime, établissant un
parallèle avec la contestation populaire qui a mis
fin au régime de Moubarak :
« Les hommes libres et honorables sont dans les
prisons. Les voyous et les voleurs de l’Égypte sont

n° 26

dans les palais, assis sur des chaises sans en bouger,
si ce n’est allant dans la direction de leur
blanchiment » (@R44N4, égyptienne portant la
ibaya, 26 100 abonnés, 92 retweets).
« Levez-vous, lâches, Sissi est une saleté qui soutient
ses autres saletés » (Adam, 11 likes, commentaire
tiré d’une vidéo YouTube enregistrant 195 000
vues présentant la « révolution des pauvres »).
« Le peuple désire la chute du régime » (posté sur
Facebook, page : La révolution des pauvres).
L’image sur Facebook représentant un marteau
arrachant Al-Sissi de son siège, annonce : « Nous
te déposerons, comme nous l’avons [Moubarak]
déposé » :

L’appel suscite un grand nombre de
réactions hostiles vis-à-vis de la
confrérie
En réaction à l’appel à manifester, une multitude
de messages exhortant les Égyptiens et Al-Sissi à
faire barrage aux Frères s’est fait jour :
« Peuple égyptien, il est haram de ne pas briser les
Frères musulmans. Les deux cheikhs vertueux et
éternels Abd Al-Rahman et Mohamed AlAnjari #Révolution_11_11_pas_dechaos
»
(@badeeer79, 6 159 abonnés, 3 retweets).
« Ô peuple d’Égypte, collabore avec le président
américain pour bâtir et permettre la renaissance de
ton pays. Ne te méprends pas au sujet des
revendications extérieures qui appellent le chaos et
la destruction au nom de la liberté » (@ah_moosa,
32 600 abonnés, 395 retweets, imam émirati).
Sur YouTube, malgré un grand nombre de
vidéos de la répression des manifestations, les
3
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réactions demeurent hostiles aux Frères :
« Je jure par Dieu qu’Al-Sissi doit enfermer les Frères
musulmans dans « Al Khanaka » [série télévisé]
bande de tarés » (Karim Basyone, commentaire
tiré d’une vidéo où on voit des manifestants se
faire tirer dessus, 68 310 vues, 110 likes, 79
dislikes).
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Sur cette photo, on peut voir des avenues vides,
signifiant que l’appel des Frères n’a pas eu l’écho
escompté :

De nombreux commentaires vont jusqu’à nier la
véracité des vidéos :
« Une chaîne ratée, cette vidéo est un mensonge qui
date de 2012 » (Ani Rohane, tiré de la même
vidéo, 8 likes pour ce commentaire, soit
beaucoup
comparativement
aux
autres
réactions).
Considérant que les manifestations ont été un
échec, un grand nombre d’internautes se sont
félicités de la résistance du peuple égyptien :
« Il n’est pas facile de manipuler le peuple égyptien,
Daech et les Frères musulmans ne peuvent décider
son destin. Salutations du Maroc » (Wa3d Wa3d,
commentaire tiré d’une vidéo YouTube
enregistrant 195 000 vues présentant la
« révolution des pauvres »).
« La principale leçon du 11/11. En dépit de tes
finances, des tes informations et de ton organisation,
tu as échoué dans ton « piétinement » malveillant.
Et l’Égyptien, en dépit de sa pauvreté, de sa
condition, de ses besoins et de ses souffrances, a
protégé
l’Égypte
de
ta
conspiration »
(@sarafahmmy, 85 600 abonnés, 139 retweets).

L’élan de joie suscité par la victoire de l’équipe
de foot a été opposé à l’indifférence des
Égyptiens vis-à-vis de l’appel des Frères :
« Les Frères musulmans ne savent pas rassembler
100 personnes pour manifester. Et un match entre
l’Égypte et le Ghana rassemble 87 000 personnes
de toute la république pour supporter l’équipe
égyptienne. Inchallah le message va passer »
(@nagwacnbc, 2 918, 140 retweets, égyptienne).
Le slogan de la manifestation a même été
détourné pour se moquer du mouvement :
« C’est vraiment la révolution de la faim, mais la faim
pour
la
joie #l’Egypte_seréjouit»
(@walaagamal6786, 369 abonnés, 25 retweets),
avec une photo des supporters fêtant la victoire
de l’équipe nationale :

Il y a écrit sur le mur : « Non aux montons. Sissi
est un héros » :
Reprenant des éléments de propagande d’AlSissi, des internautes ont tenté de réfuter
l’argument économique utilisé par les pro-Morsi
en montrant la sollicitude du raïs envers les plus
démunis :

« L’Égypte continue à désobéir au troupeau des
Frères musulmans. L’Égypte reste comme les
pyramides, n’en tombent que les aumônes et
#personne-nesebaisse » (@S_alhameeri, 45 800
abonnés, 215 retweets, émirati).

« #ilsvousonttrompé_envousparlant_delarévolution
_despauvres. Al-Sissi a apaisé les pauvres dans les
maisons et a mangé avec eux du pain et du sel et
les a satisfait » (@masrelsmood, 857 abonnés, 71
tweets).
Sur cette photo, on voit le président Al-Sissi
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partageant son pain avec une Égyptienne :

Enfin, des messages exprimant un vif soutien à
Al-Sissi sont apparus :
« Les Égyptiens se rassemblent d’abord autour de
l’Égypte, et en second lieu autour du président Al
Sissi. Aujourd’hui il est le messager du monde.
Salutation du cœur pour tous les Égyptiens honnêtes
#lagrande_Egypte_estpluspuissante_quevous »
(@LeinaAlhazmy, Libanaise sunnite qui s’affirme
pour l’unité arabe, 19 200 abonnés, 191
abonnés).
« Nous t’aimons Al-Sissi et nous te détestons Morsi
et tes frères. À compter de ce jour laisse nous voir le
petit nombre des chiens frèristes » (Love Forever,
10 likes, commentaire tiré d’une vidéo de
répression des manifestants).
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endormi heureux. Pas de crise du dollar. Pas de
morts, pas de problèmes d’électricité et pas de
cherté » (@alaanoor2010, 2 977 abonnés, 49
retweets).
Sur cette image, on peut lire « #AlSisi_où_nousemmènestu ? Le lundi à 5 h de l’aprèsmidi, l’équipe de l’#immobilité ». On peut aussi voir
Al-Sissi transporter une charrette remplie des
problèmes de l’Égypte prête à exploser.
L’internaute ne semble pas pour autant prendre
parti pour les Frères musulmans :

L’analyse selon laquelle l’Égypte est sur le point
d’exploser est largement reprise :
« Ne vous approchez pas de là #Egypte. La bombe
qu’est la pauvreté va bientôt exploser » (Racha
Khaled, Facebook).

Les problèmes actuels de l’Égypte
révèlent plus généralement la Sur cette image, on peut voir des personnes
méfiance d’une population vis-à-vis pauvres représentant un bâton de dynamite prêt
à exploser :
de tous les partis
Une partie des internautes ne se définit pas via
la confrontation entre Al-Sissi et les Frères
musulmans. Ils appellent par exemple à une
révolution éthique, qui est opposable aux
principaux camps politiques égyptiens :
« L’Égypte a besoin d’une révolution dans les
domaines de l’éthique et de l’amour de la patrie, et
non d’une révolution pour réparer le domaine
politique » (@LeinaAlhazmy, 19 200 abonnés,
166 retweets, reporter libanaise et féministe qui
se dit pour l’unité arabe).
Une personne déplore ainsi la victoire au foot
qui ferait oublier aux Égyptiens la sévère crise
économique qui touche le pays :
« Nous avons gagné dans la compétition sportive.
Tous les problèmes se sont résolus. Le peuple s’est

L’état économique du pays semble être un sujet
de préoccupation pour les Égyptiens. Outre les
références à la pauvreté, l’endettement de
l’Égypte est sujet à raillerie. Il y a écrit sur le
panneau : « L’emprunt sous Morsi est haram, c’était
l’occupation, la prostration et toute insulte était licite.
L’emprunt sous Abd Al-Fatah est halal, c’est le regard
vers le futur, la construction et la sagacité, tout sauf
la destruction de nos foyers » :
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Que ceux qui sont d’accord avec moi disent : Vive
l’Egypte ».

Initiatives citoyennes et adhésion au
discours officiel contre l’appel à
manifester : évènements spontanés
ou manipulation politique ?
En parallèle de l’appel des Frères musulmans à
manifester, des initiatives citoyennes sont
apparues pour soutenir le gouvernement d’AlSissi. On ne peut savoir si elles sont le fait du
régime ou si elles sont véritablement le fait d’une
mobilisation populaire. Ainsi, une cagnotte a été
créée pour que les Égyptiens donnent de l’argent
pour résorber la dette de l’Égypte vis-à-vis du
FMI :
« #manifestation_d’amour_pourlefond_pourquevive
_l’Égypte. Une initiative pour l’Égypte. Une initiative
pour que vive l’Égypte. Une entreprise pour l’amour
de votre pays. Une entreprise pour l’amour de votre
patrie. Une entreprise pour que l’Égypte soit votre
terre.
Dieu
préserve
l’Égypte »
(@hassane21993142, égyptien, 106 abonnés,
101 retweets).

Il y a écrit : « J’ai une idée : que tout citoyen égyptien
qui aime son pays donne la somme de 10 livres à la
caisse « Vive l’Egypte » jusqu’à ce que la caisse
cumule une somme décente et que le monde soit
témoin que le 11/11 est le jour des dons à l’Egypte.

« Tous les Égyptiens zélés pour leur pays postent le
11-11 une lettre avec 5 livres au 37037 et déclarent
les recettes de sorte que tout le monde sache que
nous aimons notre pays et que nous sommes debout
avec lui quoi qu’il advienne » :
La promotion de son engagement est vivement
encouragée. De nombreux internautes ont
posté les SMS reçus suite à leur don :
« Avec amour Ô Egypte... Vive l’Egypte. Merci pour
avoir participé à l’initiative Vive l’Egypte »
(@SalahAbadallah, 72 000 abonnés, 190
retweets) :

En outre, le régime d’Al-Sissi dénonce les
marchands « avides » qui cacheraient les
marchandises pour créer une pénurie et faire
augmenter les prix. Il se dédouane ainsi de toute
responsabilité, et reçoit également sur ce point
un certain soutien.
« #lerassemblement_desfemmes_d’Égypte informe
de
l’inauguration
de
la
campagne
#lesfemmes_d’Égypte_contre_l’avidité_desmarchan
ds pour faire face à l’avidité des commerçants qui a
mené à l’augmentation des prix. Que Dieu
maintienne l’Égypte » (@AbdelwahabbAfaf, 9007
abonnés, 26 retweets, égyptienne patriote).
« Les femmes doivent aller au-devant des
marchands corrompus qui ont manipulés les prix des
marchandises en diminuant les quantités en
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circulation » (@ZADHAaaa, 26 400 abonnés, 22
rewteets).
Sur cette caricature, on peut voir le ventre
prospère du « marchand » écraser de son poids
le peuple égyptien :

Mais là encore, la réception de la propagande du
régime est à nuancer. Certains commentaires,
semblant croire à la responsabilité des
marchands, s’interrogent toutefois sur l’inaction
du gouvernement pour y remédier :
« #lesfemmes_d’Égypte_contre_l’avidité_desmarch
ands L’avidité des marchands a fait augmenter les
prix et personne ne les interroge sur ça. Les
marchandises
sont
continuellement
en
augmentation. Où êtes-vous le gouvernement? »
(@zezeteby5, 713 abonnés, 8 retweets).
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