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Notes rédigées par Michel Sot sur les propos échangés lors de la table ronde co-
organisée avec l'association Coexister le 11 octobre 2013 :  
 
L'actualité politique et religieuse en Egypte : ses effets sur le Proche-Orient 

Avec la participation de : 
 
Henry Laurens, professeur au Collège de France (Histoire contemporaine du 
monde arabe) 
Robert Solé, journaliste et écrivain, spécialiste de l'Egypte  
 
1. Notre image de l'Egypte a changé depuis trois ans : nous sommes passés de l'Egypte 
des croisières à l'Egypte des révolutions. Mais il faut comprendre que l'Egypte est un 
très ancien et grand pays, constamment bousculé depuis le milieu du siècle dernier, par 
sa démographie en premier lieu (90 M d'habitants, population multipliée par quatre 
depuis 60 ans), par ses changements de régime (monarchie, socialisme autoritaire), par 
ses guerres et la paix avec Israël (le seul des pays arabes), l'humiliation de la guerre des 
Six jours (1967), le passage de l'alliance soviétique à l'alliance américaine ... 
Dans le même temps, et surtout récemment, la religion a pris une place considérable : 
elle doit constamment être affichée par les personnes, par les politiques et par les 
médias pour être "respectables". 
Depuis trois ans aussi, on passe de l'enthousiasme à la violence, de la tolérance à 
l'affrontement. On exalte le pays qui se lève pour la liberté et la justice, contre la 
corruption, la torture etc., et l'on oublie cela immédiatement pour ne retenir que les 
aspects brutaux et répressifs, un pays délabré avec des milliers d'enfants dans les rues. 
 
2. Sur la destitution du président Morsi et la répression contre les Frères 
musulmans depuis juillet 2013, il faut comprendre que la question était de savoir si les 
Frères musulmans étaient solubles dans la démocratie. De fait, ils n'avaient aucune 
compétence gouvernementale. Ils ont été rejetés par l'appareil d'Etat (le ministère de 
l'intérieur et l'armée) en même temps que par un très puissant mouvement populaire. 
Depuis 30 ans (l'assassinat de Sadate) l'armée a été très attentive à ne recruter aucun 
membre d'une famille de Frères musulman : elle est homogène et leur est 
fondamentalement hostile. Dans la culture égyptienne, l'armée, c'est la Nation. On 
assiste depuis trois mois à un déchaînement du nationalisme égyptien contre les Frères, 
jugés traîtres à la nation égyptienne, mouvement xénophobe qui vise aussi les 
Palestiniens et les Syriens considérés comme complices. Ce qui est nouveau c'est que le 
rejet radical des Frères soit aussi populaire : dans les quartiers on fait la chasse aux 



barbus. Et les démocrates ferment les yeux sur les méthodes pour réprimer les Frères 
musulmans parce qu'ils ont craint qu'un régime islamiste s'installe pour 50 ans. Les 
Frères musulmans représentent aujourd'hui 20 à 25 % de la population. 
 
3. A propos des Coptes. Les propos apaisants sur leur volonté de ne pas se poser en 
minorité opprimée mais en Egyptiens luttant pour la citoyenneté de tous les Egyptiens, 
en bon accord avec une grande partie d'entre eux, sont justes. Mais il faut rappeler que 
les Coptes ne sont pas une minorité importée : ils sont égyptiens depuis leurs origines. 
Les agressions personnelles et les incendies d'églises sont certes le fait de fanatiques, 
mais les coptes en l'occurrence ne sont pas défendus par l'Etat (ce qui n'est pas 
nouveau). La Constitution garantit l'égalité de tous les Egyptiens mais spécifie que la 
charia est la principale source du droit et l'Etat est un Etat musulman. Les coptes ne sont 
en général pas persécutés mais ils sont discriminés (pas de généraux coptes, pas de 
professeurs d'université etc.) et il y a une attitude de rejet de la part d'un certain 
nombre de musulmans.  
 
4. Sur le monde arabe en général, qui est très complexe, divers et contradictoire (rien 
à voir avec un "bloc soviétique"), les événements actuels d'Egypte sont marginaux, sauf 
pour la Tunisie. C'est "le trou noir de la Syrie", avec ses centaines de milliers de réfugiés 
dans les pays voisins, avec répercussions bien au-delà (Lampedusa),  qui concentre des 
combattants de toutes les tendances et de toutes origines, qui polarise la région. 
L'Egypte ne s'en préoccupe guère. La Turquie (qui n'est pas arabe) où l'AKP a bien tenu 
avec un taux de croissance économique de 7 à 8 %. Il est aujourd'hui à 1% et la 
population turque rejette l'AKP et, avec elle, la guerre en Syrie, comme ils avaient rejeté 
la guerre en Irak. La question kurde redouble d'intensité avec la crise syrienne, 
puisqu'en Syrie les Kurdes sont aujourd'hui, de fait, indépendants.  
 
5. La situation économique en Egypte est extrêmement grave, malgré les ballons 
d'oxygène envoyés par l'Arabie saoudite, le Qatar et les Emirats, et malgré l'aide intense 
et continue des Etats Unis à l'armée (qui pèse environ 25 % du PIB de l'Egypte). Ce qu'il 
faut, ce sont des investissements et le retour des touristes, et pour cela la sécurité, qui 
est devenue la revendication première de tous les Egyptiens. Ils ont appris à descendre 
dans la rue pour revendiquer : les attentes socio-économiques à satisfaire d'urgence font 
certainement réfléchir tout candidat à l'élection présidentielle, y compris le général Sisi. 
 
 


