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La situation en Égypte résulte-t 
elle selon vous d'un effet domino 
de la révolution tunisienne? 
la structure du régime n'est pas la 
mêmeenTunîsieeten Égypte.Pour 
autant, des dénominateurs com 
muns peuvent expliquer les mouve 
ments insurrectionnels qui ont em 
brasé les deux pays: un ras le bol de la 
population llé à un manque de liber 

tés publiques et individuelles, une corruption importante, des régi 
mes en place usés jusqu'à la corde par la médiocrité de leur bllan.le 
chômage et la pauvreté. 
Le monde arabe est en ébullition. Malgré la vague d'espoir, 
les violences sont parfois extrêmes ... 
Le désespoir est à l'origine de ces explosions de violences. Pendant de 
nombreusesannées,l'aspiratîon du peuple à la liberté et au bien 
être a été réprimée.Aujourd'hui, les manifestants se disent qu'ils 
n'ont plus rien à perdre:le mouvement est parti.personne ne peut 
l'arrêter.C'est uneêvolution naturelle. 
Qu'est-ce qui a,selon vous, favorisé la dynamique qui s'est 
enclenchée dans le monde arabe? 
Internet, Twitter, Facebook ont été des éléments confortants qui ont 
permis aux manifestants d'être mieux informés, pl us mobiles et plus 
rapides que la police. li ya surtout eu un effetWikileaksqui a montré 
le vrai visage des régimes sous la plume de l'ambassadeur américain. 
À quoi rassemblera, selon vous, le monde arabe d'ici les cinq 
prochaines années? 
À un champ de mines en mouvement et en effervescence. 
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« COMME UN 
CHAMP DE MINES » 

I e x p e r t  

L'INQUIÉTUDE GAGNE LE MONDE 
1 00  

PERSONNES> Tuées. Au 
moins 100 personnes ont été 
tuées dans les manifestations et 
les émeutes particulièrement vio 
lentes qui secouent l'Égypte.En 
outre.!e bilan des blessés s'élève à 

2 500 dont 1 ooo policiers depuis le 
début des manifestations. La jour 
née d'hier a été particulièrement 
meurtrière puisque 33 Egyptiens 
sont morts dans les affronte 
ments. 

De part et d'autre, hier, les réac 
tions dans le mondeontêté nom 
breuses qui appelaient à « lares 
ponsabilité ,1 des dirigeants du 
monde arabe. 
Barack Obama,président 
des États-Unis.« Le peuple 
égyptien a des d raits qui sont uni 
versels. Cela inclut le droit de se 
réunir pacifiquement,ledroitâ la 
libertêd'expression et à la possi 
bilitédechoisirson propre destin, 
cela relève des droits de 
l'homme». 

Sarkozy,Merkel et Cam 
eron. Dans une déclaration 
corn m une, le président français 
Nicolas Sarkozy, la chancelière al 
lemande Angela Merkel et le Pre 
mier ministre britannique James 
Cameron ont appelé le président 
Hosni Moubarak à «engager un 
processus de changement» face 
aux «revendications légitimes» 
de son peuple. 

Le roi Abdallah d'Arabie 
saoudite. «Les manifestations 

représentent des atteintes à la sé 
curité et la sta bilitê de l'Egypte 
commises par certains éléments 
infiltrêsau nom de la liberté d'ex 
pression». 
Le Parti socialiste français se 
dit «extrêmement préoccupé par 
l'évolution de la situation en 
Égypte» et « dénonce fermement 
la répression et la violence contre 
les manifestants et la suppres 
sion des libertés,notamment la li 
bertêd'information et l'accès à 

internet». 

Dominique de Villepin (RS). 
« Cela nécessite l'engagement de 
toute la communauté internatio 
nale.afln d'éviter les instabilitês, 
les frustrations». 
Pour Europe Ecologie-Les 
Verts (EELV) :« Ni intégrisme, ni 
dictature, le peuple égyptien a 
droit à la démocratie ,1. 
Le Parti communiste 
français {PCF) condamne« avec 
force»,dans un communiqué,« la 
répression brutale du mouve 
ment populaire parla police». 

« l'Union euro 
péenne doit soute 
nir les révolutions 
démocratiques 

contre foute tenta 
tion islamiste radi 
cale autoritaire». 

Daniel Cohn·Bendit, député 
européen {Europe Ecologie 

les Verts), s'est dit aussi «triste» 
que le président de l'Autorité 
palestinienne Mahmoud Ab 

bas ait apporté son soutien au 
président égyptien Hosni Mou 

barak. 
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