
F
a
ri

d
 O

m
e
ir

Main basse sur l’Egypte

M
a

in
 b

a
s
s
e

 s
u

r 
l’

E
g

y
p

te

Main basse sur l’Egypte

ISBN : 978-2-343-10832-2

23 €

Des milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés et de 

prisonniers polii ques, d’innombrables condamnés à mort et à la 
prison à vie, un pays divisé et la résurgence d’un régime autoritaire. 
C’est le terrible bilan de la contre-révolui on égypi enne.
En descendant massivement dans la rue le 25 janvier 2011, pour 
réclamer du « pain, de la liberté et de la jusi ce sociale », le peuple 
égypi en a montré sa déterminai on à lut er contre la dictature et 
l’injusi ce et son espérance en un avenir meilleur. Après la chute 
de Moubarak, le rêve semblait en mesure de se réaliser. Comment 
l’Egypte a-t-elle pu donc revenir, malgré le terrible bilan humain, à 
un régime des plus autoritaires, incarné par le retour d’un militaire, 
le général Abdel Fat ah Al Sissi, à la tête du pays ?
Offi  ciellement, l’armée a répondu à la volonté populaire en acceptant 
la démission de Moubarak et en organisant des éleci ons libres. 
Remportées par les Frères musulmans, ces derniers auraient tenté 
de rétablir un régime dictatorial, de tendance religieuse, obligeant 
de nouveau les militaires à intervenir, suites aux manifestai ons 
massives contre le président Mohamed Morsi le 30 juin 2013. 
En réalité, la chute de Moubarak, tout comme celle de Morsi, a 
été décidée par la haute hiérarchie militaire, avec pour objeci f de 
sacrifi er un homme pour maintenir un régime. Quel qu’en soit le 
prix. C’est la tragique histoire de cet e contre-révolui on que ce 
livre propose de raconter. 
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Manifestants réclamant la chute du régime militaire place Tahrir la veille du premier anniversaire 
de la révolui on.
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