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LES INQUIETUDES D’ISRAËL AU REGARD DES EVENEMENTS EN EGYPTE 

Alors que les affrontements sanglants entre le régime militaire et les Frères Musulmans se 
sont poursuivies au Caire et dans les grandes villes égyptiennes, les médias israéliens ont, 
cette semaine, acerbement critiqué les positions européennes et américaines – qui ont 
suspendu jusqu’à nouvel ordre leur aide économique et leur accords militaires – et voient en 
leur absence de soutien au général Sissi, une forte incompréhension de la géopolitique du 
Moyen-Orient ainsi qu’une incapacité latente à désigner l’armée comme un « moindre mal »,  
ce manque de discernement risquant de renforcer le pouvoir islamiste en Egypte, et de 
transformer ce pays en « un Iran sur les rives du Nil », comme l’écrit Ben Dror Yemini dans le 
Maariv. 
 
Le gouvernement israélien, qui tente par tous les moyens de convaincre l’administration 
Obama de soutenir le régime militaire, craint pour sa sécurité à la frontière sud, suite aux 
attaques meurtrières de forces de la sécurité égyptiennes par des groupuscules djihadistes 
sévissant dans le Sinai, zone dont l’armée égyptienne s’était partiellement retirée au début 
des affrontements du Caire. Alex Fishman du Yediot craint que l’inaptitude de l’armée 
égyptienne à juguler les groupes terroristes du Sinaï n’ait un impact direct sur la capacité 
d’Israël à assurer sa propre sécurité. 
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CA VA FINIR PAR NOUS ATTEINDRE / ALEX FISHMAN – YEDIOT 
 
Quand les émeutes ont commencé, au Caire, au milieu de la semaine dernière, l'armée 

égyptienne a retiré ses unités de commandos du Sinaï. Les corps des 25 membres des forces 

de sécurité égyptiennes qui ont été massacrés, hier, sont le résultat direct de cette décision. 

Les unités de commandos égyptiennes avaient été postées dans le Sinaï – à la demande 

d’Israël – afin de lutter contre les groupuscules djihadistes et les tribus bédouines rebelles 

qui y sévissaient. 

  

Les services de renseignement égyptien avaient été informés que, dans le cadre des 

protestations contre le régime militaire, les Frères musulmans avaient l’intention d'attaquer 

des navires dans le canal de Suez. Pour faire face à cette menace, l'armée a retiré ses forces 

spéciales de Sinaï afin de les déployer aux endroits potentiellement menacés par les Frères 

Musulmans et notamment dans la région Port-Saïd et ses environs, ce qui a laissé sans 

surveillance de dangereux groupes de terroristes qui ont par la suite réussi à attaquer des 

forces de sécurité égyptienne. 

 

Des responsables de l'armée égyptienne ont promis de restaurer les unités de commando 

dans le Sinaï lorsque la situation se sera stabilisée au Caire, mais nous n’avons aucune idée 

du temps que cela peut prendre, ni quand ce retour sera effectif. 

Il y a plus d’un an, 16 policiers égyptiens avaient été massacrés dans le Sinaï et, les Egyptiens 

n’avaient pas manifesté la moindre réaction. Même lorsqu’ils ont su qui étaient les 

personnes à l’origine du  massacre, ils n’ont procédé à aucune arrestation. À  cette époque, 

Morsi était au pouvoir, et nous pensions que ce manque de réaction était lié à sa façon de 

traiter avec les islamistes.  Mais les égyptiens ne semblent, en réalité, tout simplement pas 

se soucier du Sinaï. De plus, si l'armée égyptienne ne prend pas des mesures fermes et 

décisives au sujet du Sinaï dans les prochains jours, le massacre d'hier ne sera pas 

certainement pas le dernier. 

 

Le problème est que le feu islamiste ne se propage pas seulement à l’encontre de l'armée 

égyptienne dans le Sinaï, mais aussi en direction de la frontière avec Israël. 

Le porte-parole du général Sissi a lui-même admis, hier, que le terrorisme qui sévissait dans 

le Sinaï était susceptible d’avoir un impact sur Israël.  
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Quelle sera la réaction d’Israël à présent, quand nous recevrons des informations au sujet 

d’éventuelles attaques terroristes contre des cibles israéliennes dans le Sinaï? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE GRAVE IMPACT DES SANCTIONS INTERNATIONALES / BEN-DROR YEMINI - MAARIV 

 
D'un point de vue occidental, la tentative du régime militaire égyptien pour réprimer les 

Frères musulmans semblent être brutale et maladroite. Les vidéos montrent la férocité avec 

laquelle les manifestants de l’opposition sont traités, et aucune des deux parties n’y fait 

bonne figure. Il n'y a pas de saints dans cette histoire. Le plus triste est que ce sont les dures 

règles du jeu au Moyen-Orient. Il n'existe pas d'approche douce et pacifiste. Il n’y a pas de 

dispersion des manifestations selon le protocole de Genève. Même en Syrie, alors que le 

Président Assad massacre son peuple, l'Occident serait prêt à tout pour voir le pays 

retrouver une stabilité, même si cela devait impliquer de laisser un meurtrier de masse tel 

que Assad au pouvoir. 

La guerre des Frères au Moyen-Orient 

L’été israélien, Guivatayim / Le printemps arabe, Caire         

 

Caricature de Guy Mored dans le Yediot    
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Et pourtant, ironiquement, c'est le régime égyptien, qui se bat contre le cancer de l'islam 

radical, que l’Occident marginalise. Dans la péninsule du Sinaï, un régime djihadiste 

indépendant  a commencé à prendre le pouvoir. Que croit l'Occident? Que les Frères 

musulmans se battront entre eux là-bas? L'Occident a-t-il du mal à faire face à la réalité?  

 

Parfois, entre deux maux, nous n’avons d’autre choix que celui d’opter pour le moindre mal.  

Le régime transitoire en Egypte est certes, un mal, mais il est notre seule alternative à un 

mal bien plus terrible. L’Occident condamne et sanctionne en pensant bien faire, mais le 

manque de soutien au régime militaire égyptien pourrait coûter cher à Israël et à l’Occident 

tout entier. Ce manque de discernement risque de renforcer et de maintenir le règne de 

l'islam radical dans l’un des plus importants pays arabes au monde. Au lieu d'avoir un seul 

Iran, nous en aurons deux. Au lieu se protéger face à un Hamas qui gouverne 1,3 million de 

personnes, nous aurons un Hamas à la tête de plus de 80 millions de personnes, et équipé 

d’une des armées les plus puissantes du Moyen-Orient. Cela ne sera certainement pas la 

victoire de la démocratie, mais celle d’une idéologie meurtrière, raciste et répressive. 

 

Les pays de l'Occident en général, et les Etats-Unis en particulier, doivent prendre une 

décision. Resteront-ils dans le coin sans bouger ou accepteront-ils d’opter pour le moindre 

mal et de soutenir l’armée afin de sauver l'Egypte de l'effondrement? Le temps nous dira 

quelle est la contribution du président américain Barack Obama à la détérioration de la 

situation du Moyen-Orient de ces dernières années, ainsi qu’à l'hiver islamique qui a déferlé 

sur la Tunisie, la Syrie et qui atteindra peut-être aussi l'Egypte. Obama malgré ses 

honorables intentions, a réussi à se mettre dans la pire des positions. Maintenant, les deux 

camps égyptiens le méprisent. Son gouvernement combat sans relâche l'islam radical au 

Pakistan, en Afghanistan et au Yémen, mais refuse de reconnaitre que les Frères musulmans 

sont de la même famille que le Hamas et les talibans. 

 

Le monde libre a la possibilité de se positionner en faveur du camp laïc. Non pas parce qu'il 

est le meilleur, mais parce qu'il est la meilleure option que l’on ait. Obama, le leader du 

monde libre, et les pays d'Europe sont irrémédiablement en train de laisser passer cette 

chance. 
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SYRIE : ISRAËL ISOLE FACE AUX REACTIONS INTERNATIONALES 
 

Les médias israéliens sont particulièrement concernés, en cette fin de semaine, par 
l’utilisation d’armes chimiques, en Syrie, qui ont fait plus d’un millier de victimes, ce mercredi 
ainsi que par les réactions des grandes puissances occidentales qui condamnent le pouvoir 
syrien mais excluent toute éventualité d’opération militaire. Un an plus tôt, presque jour pour 
jour, Obama avertissait le régime d’Assad que les Etats-Unis seraient contraints d’intervenir 
si la ligne rouge des armes chimiques était franchie. Mais le soutien militaire et financier de 
la Russie et de l’Iran semblent intimider le Président américain qui dit n’avoir, en outre, aucun 
intérêt stratégique à s’impliquer dans le conflit syrien, la crise humanitaire sans précédent ne 
semblant être un poids suffisant pour intervenir.  
Alors que la communauté internationale attend une enquête de l’ONU concernant la nature 
chimique des attaques, les experts du renseignement israélien ont, quant à eux, confirmé, via 
le ministre de la Défense, Moshé Yaalon, qu’il s’agissait bien d’armes chimiques. Le Président 

 

« Il ne fait aucun doute ! Votre jeu s’est grandement amélioré, 

Mr le Président » 

 

Caricature de Shlomo Cohen dans Israel Hayom  

 

« Il ne fait aucun doute ! Votre jeu s’est grandement amélioré, 

Mr le Président » 

 

Caricature de Shlomo Cohen dans Israel Hayom  
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Peres appelle la communauté internationale à arrêter le génocide syrien, qualifiant Assad de 
meurtriers d’enfants. Les commentateurs israéliens se rejoignent dans leur analyse et 
estiment qu’Israël a un devoir moral vis-à-vis de son passé, et ne pourra rester les bras 
croisés à contempler le massacre de milliers de civils comme le fait tacitement le reste de la 
communauté internationale qui était, à l’époque, également restée silencieuse et paralysée 
face aux atrocités de la Shoah. Certains commentateurs soulignent que l’Iran observe de près 
l’engourdissement international et l’incapacité des grandes puissances occidentales à 
prendre des actions concrètes contre le régime syrien. 
 
 
LE SILENCE DES LINCEULS / EITAN HABER – YEDIOT 
 

On a souvent dit que, si au cours de la Seconde Guerre Mondiale les médias avaient été aussi 

développés qu'ils ne le sont aujourd'hui, une partie des atrocités commises contre le peuple 

juif  aurait pu être évitée. Presque une journée entière s'est écoulée depuis que les photos 

de centaines de corps alignés et enveloppés dans des linceuls ont commencé à circuler sur la 

Syrie. Et pourtant, le monde n'a pas été surpris la nuit dernière, il n'a pas été choqué, il n'a 

rien fait. Le président des Etats-Unis avait assuré l’année dernière que son armée ne 

resterait pas impuissante au cas où le régime d’Assad utilise des armes chimiques. De 

nombreux chefs d'Etat avaient fait de même. Mais concrètement, rien ne se passe. 

1.400  personnes sont mortes en une journée. Le monde assiste à ces horreurs, entend les 

cris des victimes et de leurs familles, et témoin de ce génocide et pourtant, demeure 

silencieux. 

 

Les corps enveloppés dans des draps blancs et les milliers de blessés qui ont remplis les 

mosquées de la banlieue de Damas ne semblent pas alarme le monde outre mesure. Bachar 

Al Assad fait un pied de nez aux lignes rouges des Etats Unis et se moque ouvertement de la 

communauté internationale qui semble ne vouloir se préoccuper que de ses propres 

affaires. 

 

En Israël, nous prenons une leçon de l'Histoire pour mieux appréhender la situation 

syrienne. Il y a près de 70 ans, le monde était resté silencieux face au génocide de millions de 

Juifs. Aujourd’hui, alors qu’une catastrophe humanitaire frappe la Syrie, la communauté 

internationale, bien qu’informée et consciente des massacres, reste  de nouveau silencieuse. 
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Entourés d’ennemis, abandonnés par nos amis, nous sommes seuls, mais nous ne sommes 

pas lâches et nous avons une obligation éthique, un devoir moral envers nos voisins syriens. 

Le gouvernement israélien dont les positions sont isolées sur la scène internationale devra 

agir de manière rapide et efficace. 

 
 
LES ETATS-UNIS NOUS FONT HONTE / AMIR RAPAPORT - MAARIV  

 

L'attaque au gaz n'est pas seulement un crime de guerre du régime syrien, c'est aussi une 

véritable honte pour les Etats-Unis. Le président Barack Obama avait averti le régime syrien 

de l’existence d’une "ligne rouge" à ne pas franchir et a déclaré que son pays n'accepterait 

pas l'utilisation d'armes chimiques par l'armée d'Assad. Mais l’armée en a utilisé hier et ce 

n’était pas la première fois. Israël l’a confirmé. L’Amérique condamne mais exclue toute 

intervention militaire sur le terrain. Elle n’aurait, selon le chef d’état-major des armées 

américaines, le général Martin Dempsey, aucun intérêt stratégique à intervenir dans ce 

dossier tant qu’il ne menace pas la stabilité de la région et celle de ses alliés. 

 

Les terribles images qui nous sont parvenues, sont le résultat direct de cette impotence. Le 

régime syrien a compris à quel point ces lignes rouges étaient flexibles. Les Etats-Unis sont 

intimidés par la Russie, qui a réalisé la faiblesse de l'Amérique et en profite pour tenter de 

réaliser ses rêves et revenir à l'époque où elle était une superpuissance mondiale. Les Russes 

obligent les Etats-Unis et l’Europe à respecter une zone d'exclusion aérienne sur la Syrie et à 

ne pas s’engager dans les combats, sinon ils fourniront à Assad des missiles anti-aériens. 

Contrairement aux États-Unis, la Russie montre qu'il soutient ses alliés jusqu’au bout même 

lorsque leur cause est presque perdue, comme dans le cas d’Assad. 

 

Le problème est que la faiblesse de l'Amérique nous met dans une situation dangereuse. La 

détérioration de la réputation des Etats-Unis a commencé à se faire sentir dès 2011, quand 

Obama a trahi (aux yeux des Arabes) Hosni Moubarak. Présentement, les généraux 

égyptiens sont scandalisés de voir que les États-Unis ne les soutiennent pas dans leur lutte 

contre les Frères musulmans et les terroristes d'Al-Qaïda. Israël, qui a tout misé sur la 

puissance de l'empire américain, risque de payer cher cette faiblesse.  

http://www.solidariteetprogres.org/actualites-001/article/le-general-dempsey-continue-a-s-opposer-a-obama.html

