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Les Frères musulmans en pleine mutation
PAR PIERRE PUCHOT
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 20 JUIN 2016

Rached Ghannouchi et Béji Caïd Essebsi au congrès
d'Ennahda, à Tunis le 20 mai 2016. © Reuters

Harcelées en Égypte par le pouvoir militaire,
considérées comme terroristes par l’Arabie saoudite,
les organisations issues des Frères musulmans tentent
de nouvelles alliances, se radicalisent (en Égypte)
ou se sécularisent (en Tunisie). Mais le mouvement
est totalement marginalisé, laissant des militants sans
perspective politique.

La rupture fut remarquée : en plein marasme politique
tunisien (lire ici notre dernier entretien), le parti
Ennahda tenait congrès entre les 20 et 22 mai.
L’organisation y a entériné un choix stratégique fort :
centrer le parti sur son activité politique, au détriment
de son activité de prédication, et même « sortir de
l’islam politique », comme son dirigeant Rached
Ghannouchi l’a annoncé par la suite dans un entretien
au quotidien Le Monde.

Avec ces annonces, Ennahda s’est assuré une large
publicité de par le monde, tant le résultat de
son congrès a été largement couvert par la presse
internationale. Sur le fond, ce congrès ne fait en
réalité que sanctionner une évolution observée sur le
long terme. Depuis des années déjà, le parti Ennahda
s’est en effet éloigné de l'organisation des Frères
musulmans dont il est issu – organisation qui, fondée
en 1928 par l'instituteur égyptien Hassan al-Banna,
entendait se libérer du joug colonial en se rapprochant
des valeurs de l'islam.

Ce congrès marque une nouvelle adaptation du parti.
En difficulté dans la gestion du pays entre 2012
et 2014, incapable de le réformer en profondeur,
désireux néanmoins de contribuer à l’élaboration

d’une Constitution progressiste, finalement livrée en
janvier 2014, Ennahda souhaite se faire accepter
comme une force légitime au sein du paysage
politique tunisien et n’a plus intérêt à afficher
de référent religieux. Encore moins une proximité
avec les « Frères ». En ce début de siècle, les
organisations proches ou issues des Frères musulmans
ne partagent aucun agenda, aucune politique ou
orientation commune. En Égypte, en Syrie, au Yémen,
elles sont pourtant prises pour cible à la fois par les
groupes radicaux, les régimes autoritaires et l’Arabie
saoudite. Dans le même temps, l’émergence de l’État
islamique (EI) a jeté un large discrédit sur tout ce qui
pouvait s’apparenter à une forme d’« islam politique ».

Confronté au développement de l’EI en Libye,
incapable de faire émerger une gouvernance
alternative crédible à celle du parti majoritaire Nida
Tounes du président Béji Caïd Essebsi, Ennahda
n’avait pas d'autre choix que d’afficher son rejet
du concept fourre-tout et indéfini qu’est aujourd’hui
l'« islam politique ». « Un suicide n’est jamais
impossible, ironise Karim Azouz, ancien consul de
Tunisie à Paris et représentant de la délégation
française au congrès d’Ennahda. Sur le fond, ce
congrès ne change pas grand-chose. “Sortir de l’islam
politique”, ça ne veut rien dire. Ennahda ne va pas
changer son identité. Mais la fausse querelle sur
l’islam tunisien, qui est islamiste, qui ne l'est pas,
instrumentalisée par la dictature sous Ben Ali, c’est
fini. »

Pour Karim Azouz, le congrès de mai avait deux
enjeux : séparer officiellement les activités politiques
et de prédication au sein du parti et faire un pas vers
le président tunisien, Béji Caïd Essebsi : « C’est un
pari que nous faisons, un “deal” avec Nida Tounes,
car nous espérons ainsi enraciner la Tunisie et ses
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institutions dans un régime démocratique, nourri par
des pratiques démocratiques, ce qui n’est pas encore
le cas aujourd’hui. »

Rached Ghannouchi et Béji Caïd Essebsi au congrès
d'Ennahda, à Tunis le 20 mai 2016. © Reuters

Moins disert sur le sujet par le passé, Rached
Ghannouchi rejette donc désormais explicitement
l’étiquette « Frères musulmans ». À voir la situation
égyptienne chaotique, on comprend pourquoi.

En Égypte, le régime du président Sissi n’a montré
aucun infléchissement dans sa politique d’éradication
des Frères musulmans. Trois ans après le coup
d’État militaire et leur classement comme organisation
terroriste, les « Frères » demeurent l’ennemi numéro
1, les boucs émissaires de tous les maux de l’Égypte.
Condamné à mort, l’ancien président Morsi attend
toujours de connaître la date de son exécution.

Cet acharnement des militaires égyptiens peut
surprendre ceux qui ont encore en mémoire la
relative soumission des Frères musulmans au pouvoir
militaire égyptien au lendemain de la révolution,
quand ils avaient notamment appelé à voter « oui »
au référendum constitutionnel en mars 2011, un texte
qui renforçait encore le pouvoir de l’armée. Les Frères
musulmans ne se sont jamais considérés non plus
comme une force insurrectionnelle. Une réconciliation
entre les deux parties est-elle dès lors envisageable ?

L'hypothèse demeure peu probable, car le coup d'État
de 2013 a rebattu les cartes, y compris au sein
des Frères eux-mêmes. Beaucoup de sang a coulé
depuis trois ans et notamment en août 2013, lorsque
le pouvoir militaire égyptien massacra plusieurs
centaines de manifestants « fréristes » au Caire. Au
sein de la base des Frères musulmans, et en particulier

chez les jeunes, la volonté de revanche (Qassas en
arabe) est désormais omniprésente, comme le souligne
le chercheur Stéphane Lacroix.

En face, la nature même du régime égyptien complique
toute velléité de rapprochement entre les deux parties.
Toujours fragile, en proie au terrorisme au Sinaï et aux
difficultés économiques croissantes, plus hétéroclite
que jamais et réunissant autour de l’armée une
coalition d’acteurs aux intérêts parfois divergents
– militaires, services de sécurité, réseaux de l’ancien
président Moubarak, médias privés, salafistes du parti
An-Nour, tout ou partie des libéraux… –, le régime
égyptien ne tient que par un ennemi commun : les
Frères musulmans. Un « ennemi intérieur » très utile,
qui permet au pouvoir de dénoncer régulièrement dans
la presse et les médias qu’il contrôle l’existence selon
lui de complots qui menaceraient les Égyptiens et la
nation. Complots contre lesquels le régime se présente
bien sûr comme un rempart efficace.

Face à cette double impasse, la désagrégation des
Frères musulmans égyptiens est en cours. Sur les
réseaux sociaux, les jeunes Frères affichent de plus
en plus leurs désaccords avec la ligne pacifique de
la direction historique, pour l’essentiel en prison
ou réfugiée en Turquie, et que ces jeunes jugent
trop timorée. Dans le même temps, une logique «
révolutionnaire », pour reprendre le terme utilisé par
une partie des jeunes Frères, continue de s'affirmer.
Des sections de base agissent indépendamment de leur
direction et choisissent de passer à l’action violente
de manière ciblée, contre l’État. Ce qui se traduit
la plupart du temps par des assassinats de policiers,
d’officiers militaires, ou le placement de bombes
artisanales devant des bâtiments des forces de l’ordre,
ou ceux des banques des Émirats arabes unis, pays
identifié comme l’un des soutiens financiers du régime
de Sissi.

S’il fait beaucoup de morts, ce phénomène demeure
cependant difficile à quantifier avec précision : le
régime interdit aux journalistes et chercheurs étrangers
d'entreprendre le moindre travail de terrain. Dans le
même temps, la loi égyptienne punit d’une peine
de deux ans de prison toute mention de faits qui
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ne seraient pas mentionnés par les communiqués de
l’armée. Comme la répression, une large partie de ces
violences n’est donc tout simplement pas documentée.

Quelle stratégie pour l’Arabie saoudite,
grand promoteur de la répression des
«Frères» depuis 2013 ?

En 2015, après la passation du pouvoir en Arabie
saoudite, plusieurs rumeurs diplomatiques ont circulé,
faisant état de pression de la part du prince Salmane sur
le président Sissi en faveur d’une réintégration des «
Frères » dans le jeu politique. De telles pressions n’ont
jamais été vérifiées, mais il est clair que Riyad n’est
plus en pointe dans la répression des « Frères », comme
ce fut le cas en 2013. Répression qui est largement
devenue une affaire interne à l’Égypte. Depuis la fin de
l’année 2015, on assiste désormais à une réorientation
stratégique de la monarchie saoudienne vis-à-vis des
Frères : Riyad continue de les considérer comme
des adversaires, tout en laissant la porte ouverte à
des ententes au cas par cas. L’exécutif saoudien ne
considère plus les Frères musulmans comme une
menace comme par le passé.

À l’époque de la présidence Morsi, le roi Abdallah
avait redéfini la stratégie régionale de l’Arabie
saoudite autour de la lutte contre les Frères
musulmans. Depuis la mort du roi Abdallah, la menace
est désormais iranienne et la diplomatie saoudienne
tente de reconstruire un front sunnite, qui pourrait
inclure les organisations liées aux Frères musulmans.
C’est le sens du rapprochement avec les Frères
musulmans syriens, et la clémence affichée envers le
parti yéménite Al-Islah. « Avec le prince Salmane,
Riyad a adopté une politique pragmatique : les Frères
musulmans en Égypte ne lui sont pas indispensables,
au contraire du parti Al-Islah au Yémen, et l’Arabie
adopte sa politique en conséquence, en fonction
des organisations », explique le chercheur Stéphane
Lacroix.

La situation au Yémen, où l’Arabie conduit depuis
plus d’un an une guerre sans fin militaire possible, où
les négociations engagées au printemps se sont pour
l’heure soldées par un échec cuisant, est chaque jour
plus embrouillée. Dans ce contexte, le parti yéménite

Al-Islah issu des Frères musulmans a d’emblée été
préservé par Riyad et exclu de la catégorie des
organisations classées comme terroristes par l’Arabie
saoudite, en raison notamment des liens historiques
qui lient les deux parties.

Un temps en pointe dans le dialogue national qui
s’était fait jour au Yémen après les manifestations
du printemps 2011 et le départ du dictateur Abdallah
Saleh, Al-Islah a été par la suite totalement marginalisé
par la percée, en 2014-2015, des rebelles houthis,
plus proches de l’Iran, et que combat l’Arabie
saoudite. Depuis le début de l’offensive saoudienne
en 2015, Al-Islah s’est aligné sur les objectifs
de Riyad. Mais sa position demeure très instable,
et le lien avec les Saoudiens toujours ambigu.
Contrairement à la majorité des cadres politiques d’Al-
Islah, l’emblématique famille al-Ahmar a par exemple
choisi de s’exiler en Turquie, et non à Riyad. De fait,
malgré la « bienveillance » saoudienne à son égard, le
parti Al-Islah demeure en mauvaise posture. Réprimé
par les Houthis dans la capitale Sanaa, marginalisé
et lié qu'il est aux milices armées dans la région de
Taez, « sa surface politique a pratiquement été réduite
à néant », explique Laurent Bonnefoy, chercheur
spécialiste du Yémen.

Des membres des Frères musulmans égyptiens
au tribunal du Caire, 31 mai 2016. © Reuters

Au Proche-Orient, pour rompre leur isolement, les
organisations proches ou issues des Frères ont parfois
adopté des positionnements diamétralement opposés
pour rompre leur isolement : si le Hamas palestinien
se tourne bien volontiers vers l’Iran au nom d’une
alliance contre Israël, les Frères musulmans syriens,
eux, sont beaucoup plus sceptiques et échappent
totalement à l’influence de Téhéran.
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Ces trois dernières années, les Frères musulmans en
Syrie ont été confrontés tout à la fois à la montée
d'une contestation interne menée par leurs jeunes et
à l’émergence de l’État islamique, dans un contexte
régional marqué par une forte activité diplomatique et
militaire de l'Arabie saoudite. La direction des Frères
a tenté de clarifier ses positions pour mieux faire
face à ces défis. Elle a organisé des élections internes
en 2013 qui ont conduit à la victoire de Mohamed
Hikmat Walid, « un islamiste modéré qui essaie
tant bien que mal de moderniser les positions de la
confrérie et de faire davantage de place aux jeunes, sa
cheville ouvrière et pourtant sous-représentée au sein
d'une direction vieillissante, analyse Raphaël Lefèvre,
chercheur associé au Carnegie Middle East Centre.
Il tente aussi, avec grande difficulté, d’accroître les
activités caritatives de la confrérie en Syrie afin de
rétablir sa base populaire après trente années d'exil
du parti ».

L’efficacité du nouveau dirigeant des « Frères
syriens », qui a résidé pendant des années en
Arabie saoudite, a davantage trouvé à s'exercer sur le
front diplomatique, dans l’amélioration des relations
historiquement compliquées avec Riyad, puissance
qui joue un rôle de taille au sein de l'opposition
syrienne. Dans cette optique, la nouvelle direction
des Frères musulmans syriens s’est d’abord éloignée
du Qatar, rival de Riyad, puis a démontré sa loyauté
envers le nouveau roi saoudien en soutenant sa
campagne militaire au Yémen et ses attaques au vitriol
contre l'Iran. Cette stratégie diplomatique a permis
aux Frères musulmans syriens de conserver une place
majeure au sein de l'opposition syrienne.

Sur le terrain, les Frères font cependant face à la même
problématique que l’ensemble des révolutionnaires :
comment lutter simultanément contre le président
Assad et l'État islamique ? « La position des Frères
musulmans sur cette question est claire, explique
Raphaël Lefèvre, auteur d'un rapport détaillé sur
la situation des Frères musulmans syriens. Ils
soutiennent un groupe rebelle en particulier, Faylaq
Al-Sham, qui se bat au sud d'Alep contre les forces du
régime et les paramilitaires chiites libanais, irakiens
et iraniens qui soutiennent Assad ainsi que contre

l'armée de Daech au nord et à l'est d'Alep. Leur
position, “ni Daech ni Assad”, est donc très claire
mais ce qui l'est moins, c'est la stratégie et les moyens
pour parvenir à leurs fins. »

Comment resserrer les rangs d'une opposition
fragmentée et convaincre l'Occident que le soutien
aux rebelles modérés est la meilleure carte contre
Daech ? Outre cette double problématique, les Frères
musulmans de Syrie font face à une tendance générale,
qui pèse sur l’ensemble de la région. Écrasées en
Égypte, sécularisées en Tunisie, marginalisées au
Yémen, proches tantôt de l’Iran, tantôt de l’Arabie…,
l’éclatement des organisations issues des Frères
musulmans est tel qu’il est aujourd’hui difficile de
trouver des points communs entre elles.

En 2016, le label « Frères musulmans » est
désormais largement discrédité, et rejeté par les
organisations elles-mêmes. Conséquence directe de
cette marginalisation, qui pourrait s’avérer funeste à
court terme dans le contexte chaotique du Moyen-
Orient actuel : en dehors de la Tunisie, les
forces militantes issues ou proches de  « l’islam
politique », mais désireuses de s’insérer dans un
processus pluraliste et démocratique, ne disposent tout
simplement plus de débouchés politiques pour faire
valoir leurs vues.
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Les trois chercheurs cités dans cet article ont participé
à la rédaction de l'ouvrage collectif Les Frères
musulmans et le pouvoir, dirigé par l'auteur de cet
article et paru en 2015. Le chapitre de Stéphane
Lacroix consacré à l'Arabie saoudite est disponible ici.

Laurent Bonnefoy est l'un des chercheurs qui
contribuent occasionnellement à Mediapart. Son
dernier article, consacré au processus de fragmentation
du Yémen, est à lire là. Avec lui, Mediapart a
entamé une collaboration avec quelques-uns des
meilleurs chercheurs français sur le Moyen-Orient, qui
contribueront régulièrement au journal.
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