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L'Armée est-elle le destin de l'Égypte ?	


!
« El gueish, el sha'b, eid wah'da ! » (« L'armée, le peuple, une seule main ! »).	


« Yaskot h'okm al 'askar ! » (« Que la gouvernance militaire chute ! »).	


!
Deux slogans. Deux points de vue. Ou simplement deux époques différentes. Il serait réducteur 

de dire que ces deux expressions illustrent de manière exclusive la situation égyptienne depuis la 

Révolution du 25 janvier 2011. Pourtant, ils constituent un indice de l'évolution de la perception de 

l'Armée par la population égyptienne au fil des événements. A la veille des élections présidentielles, 

l'Égypte marche vers son destin à grand pas, mais on ne saurait deviner si l'ère à venir sera faite de 

grands bouleversements ou d'un retour à l'ordre ancien.	


Tout a commencé le 25 janvier 2011, sous l'impulsion d'acteurs primordiaux quand on parle du 

futur du pays  : les jeunes, représentant près de la moitié de la population égyptienne. Grâce 

notamment au développement de l'utilisation des réseaux sociaux chez cette nouvelle génération, les 

jeunes ont expérimenté un certain contact avec «  les valeurs démocratiques  », telles que la 

transparence, les libertés individuelles, les droits fondamentaux ou encore l'État de droit. A cette 

prise de conscience s'allie un environnement qui leur est défavorable : mauvaise qualité de 

l'éducation, problèmes de corruption, et taux de chômage très élevé en particulier les affectent 

directement. Bien qu'ils soient pour la plupart diplômés, ces jeunes ne trouvent pas leur place dans 

le monde du travail et donc encore moins dans la société égyptienne. Dans ce contexte délicat et 

frustrant va naître un mouvement de contestation, dans un premier temps peu important, mais qui va 

progressivement prendre une ampleur sans précédent et se diffuser au-delà de la jeunesse pour 

toucher la société dans son ensemble.	


De rebondissements en rebondissements, le pays va être bouleversé à tous les niveaux en dix-

huit jours. La place Tahrir est le symbole de l'opposition au régime et donne le ton aux thèmes 

évoqués par les révolutionnaires. Même si les événements restent assez centralisés, se produisant 

surtout dans les grandes villes, à savoir Le Caire et Alexandrie, les conséquences touchent toute la 

population égyptienne. Le 11 février 2011, Moubarak est déchu et avec lui tout le Parti National 

Démocratique, parti unique omniprésent et omnipotent sur la scène politique. La «  transition 

démocratique  » doit être assurée par l'Armée qui ne s'est pas opposée au peuple lors des 

manifestations. C'est dans ce cadre qu'intervient le premier slogan cité plus haut  : il met 

explicitement l'accent sur l'unité qui lie l'Égypte dans son ensemble à travers l'alliance entre son 



peuple et son armée. L'union face à l'adversité a été le trait de caractère majeur de cette époque. 

Ainsi, une amitié, une reconnaissance vouées à l'Armée qui a refusé de tirer sur son propre peuple 

résultent du déroulement des manifestations contre le régime corrompu. La division religieuse est 

absente, de même que la division politique, bien qu'il s'agisse de deux points sensibles qui vont 

devenir des foyers de tensions entre coptes et musulmans ou encore entre Frères Musulmans et 

libéraux – laïcs. La période suivant la chute du pouvoir autoritaire de Moubarak consacre l'Armée, 

considérée comme l'institution qui a une nouvelle fois sauvé l'Égypte.	


Si l'Armée contrôle bel et bien le processus de transition démocratique et qu'elle est perçue de 

manière extrêmement positive au départ, l'unité ressentie pendant la Révolution du 25 janvier 

devient progressivement un simple souvenir, une illusion qui se dissipe peu à peu. En effet, le 

peuple s'impatiente : il craint que l'Armée ne mette définitivement la main sur le pouvoir, et que les 

efforts consentis jusqu'alors n'aient été vains. Les contestations se multiplient, ce qui témoigne de 

l'incorporation de cette culture de la manifestation chez la population égyptienne. Le plan d'action 

proposé par l'armée, qui fixe notamment les échéances électorales (les élections législatives tout 

d'abord, puis les élections présidentielles), est loin de faire l'unanimité. La rue gronde, les 

manifestants revendiquent un État civil et non militaire. Des slogans s'opposant au Conseil Suprême 

des Forces Armées commencent à se faire entendre régulièrement  : le second slogan cité 

précédemment est la première revendication du mouvement contestataire. L'image des militaires 

comme sauveurs de l'Égypte va laisser sa place à la vision des membres et proches de l'Armée 

comme des individus ambitieux aspirant uniquement à des fins personnelles. Le procès du président 

déchu Hosni Moubarak va se solder par son hospitalisation. Cela va contribuer à l'idée selon 

laquelle le pouvoir militaire est en train de se mettre en place, car certains attendaient l'incarcération 

de l'ancien chef d'État, voire même sa peine de mort, et estiment alors que l'Armée l'a protégé.	


Face à la pression populaire, l'Armée doit accélérer la transition démocratique et les élections 

présidentielles se déroulent finalement en mai – juin 2012. Les deux candidats entre lesquels tout se 

joue sont issus des principales forces politiques du pays  : Ahmed Chafik, premier ministre sous 

l'Ancien Régime pendant la Révolution du 25 janvier et plutôt proche des militaires  ; Mohamed 

Morsi, candidat des Frères Musulmans qui disposent d'une assise sociale solide grâce à leur 

implication dans des domaines tels que la santé et l'éducation dans les zones les plus défavorisées. 

Au terme de longues délibérations de la part de la Commission électorale, c'est Mohamed Morsi qui 

est élu Président de la République avec un pourcentage très faiblement supérieur à celui d'Ahmed 

Chafik. Le réel problème posé par ces élections réside dans le fait que beaucoup d'électeurs ont eu 

le sentiment de devoir choisir le candidat « le moins pire ». De plus, les jeunes qui ont été à l'origine 

des bouleversements et de la Révolution ne se sentent représentés par aucun de ces deux candidats, 



l'un étant le symbole d'un retour en arrière, et l'autre représentant une incertitude puisque son parti 

n'a jamais exercé le pouvoir et se définit comme non – laïc.	


Une année plus tard, le 30 juin 2013 précisément, des manifestations éclatent dans plusieurs 

villes du pays pour mettre à bas Mohamed Morsi et les Frères Musulmans. Il peut être intéressant de 

revenir sur les rapports liant le Président et l'Armée, étant donné que c'est la pression de cette 

dernière qui a porté un coup fatal au régime de Morsi. Ces rapports étaient certainement très tendus, 

car l'enjeu était le contrôle du pays : Morsi a voulu marginaliser l'Armée dans son rôle de protection 

pour l'empêcher d'être omniprésente sur le devant de la scène politique ; il s'est donc attribué plus 

de pouvoirs à travers la nouvelle Constitution et a écarté le Conseil Suprême des Forces Armées 

avec à sa tête le maréchal Tantawi. Malgré ces tentatives, le 3 juillet 2013, Morsi est écarté de la 

Présidence après un ultimatum de l'Armée avec comme porte-parole le Ministre de la Défense de 

l'époque : le général Abdel-Fatah Al-Sissi. Cet événement est fondateur de nombreuses controverses 

et divise le pays jusqu'à aujourd'hui et probablement encore pour longtemps. Se distinguent 

effectivement les « partisans de la légitimité » de Mohamed Morsi ainsi que les « révolutionnaires » 

qui pensaient que le pays courait à sa perte. Coup d'état ou révolution ? La question a fait couler 

beaucoup d'encre et fait toujours débat. Toujours est-il que, après les événements de la place Rabaa 

Al-Adawiya, où de nombreux morts ont été à déplorer, surtout du côté des Frères Musulmans, une 

proportion non-négligeable de la population en veut à l'Armée et estime que ses membres n'agissent 

qu'en fonction d'intérêts personnels. Les slogans appelant à la chute du régime militaire deviennent 

alors l'apanage de ce mouvement, mais la répression se fait de plus en plus sévère et la contestation 

s'essouffle. Ce qui rend cette situation si particulière est le fait qu'elle a créé un gouffre au sein de la 

population égyptienne, mais aussi au niveau des jeunes qui restaient jusqu'alors à peu près sur la 

même longueur d'onde. Le dénominateur commun de cette division reste cependant l'Armée  : ses 

partisans usant du premier slogan tandis que ses détracteurs prône le second.	


Les deux slogans présentés ci-dessus évoquent une même institution : l'Armée. Pourtant, on peut 

noter le changement de terme pour le mot « armée »  : de « gueish » quand on parle d'unité avec 

l'Armée, à «  'askar  » quand on s'oppose au régime militaire. Cela peut paraître anodin mais est 

révélateur  du point de vue de la connotation. En effet, le mot «  'askar  » est devenu fortement 

péjoratif, comme en témoigne la réaction du candidat aux élections présidentielles Abdel-Fatah Al-

Sissi, issu de l'armée, qui a refusé que ce terme soit employé lors de l'une de ses récentes interviews. 

On peut se demander si le changement du terme utilisé est corrélé à un changement de l'institution 

en elle-même : l'Armée était-elle bienveillante auparavant et est ensuite devenue avide de pouvoir 

au détriment du peuple ? Dans les faits, une telle hypothèse semble peu probable  ; en revanche, 

dans l'imaginaire collectif des Égyptiens, il est certain que l'image de l'Armée s'est dégradée. Les 

raisons sont multiples mais la principale est le fait que les militaires ont fait couler le sang du 



peuple, ce que beaucoup, même parmi leurs partisans, ont du mal à digérer. Ainsi, l'Armée est de 

plus en plus souvent critiquée et elle doit faire face à plus de méfiance de la part de la population. 

Le masque est en quelque sorte levé, des enquêtes commencent à être menées et les résultats sont 

divulgués publiquement, comme par exemple le fait que l'Armée bénéficie de la majeure partie de 

l'aide financière américaine aux dépens du peuple. Elle peut néanmoins compter sur un large soutien 

de la part de la population plus âgée, plus portée sur les questions de sécurité que les 

problématiques de libertés et de droits fondamentaux. Cela met en scène le «  conflit de 

générations » qui se joue également du point de vue politique.	


Changement de terme, changement de perception, changement d'attitude envers l'Armée, voilà ce 

qui caractérise la période post – Révolution du 25 janvier. Pourtant, cela n'empêche pas le pouvoir 

militaire de rester très présent et actif au niveau politique, d'autant plus que le gouvernement de 

transition actuel a durci le ton avec la mise en œuvre de lois limitant les libertés individuelles. Ainsi, 

une loi sur les manifestations a été promulguée et vise à restreindre les contestations contre le 

régime. La Constitution votée au début de l'année 2014 est aussi critiquée, en partie car elle détache 

le Ministre de la Défense du gouvernement en faisant en sorte qu'il soit choisit par l'Armée pour les 

huit années à venir. Le spectre de l'Armée plane donc toujours sur le destin égyptien, mais il semble 

difficile de deviner si elle sera un rempart contre les partisans du retour à l'ordre ancien en 

autorisant un changement de mentalité vers les valeurs démocratiques ou au contraire si elle sera le 

vecteur d'une nouvelle ère autoritaire.	



