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«Notre mouvement a beaucoup de
poids aujourd’hui. On ne transigera
sur rien.» Sous sa tente siglée d’un
poing noir, symbole du Mouvement
du 6 avril, Mohamed Adel est l’un des
coordinateurs du principal groupe
révolutionnaire en Egypte. Cela fait
deux semaines qu’il campe sur la
place Tahrir. «On ne la quittera pas si
les réformes démocratiques ne sont
pas appliquées.» 

Pourtant, le gouvernement a lâché
du lest: dans une allocution télévisée,
le premier ministre égyptien, Essam
Charaf, a annoncé un énième rema-
niement de son gouvernement pour
apaiser la colère des manifestants. 

Egypte recherche leader
De la terre piétinée du rond-point

de la place Tahrir au pied du Moga-
maa, l’imposant Ministère de l’inté-
rieur aux abords de la place, les
jeunes du 6 avril poursuivent leurs
actions. «Nous voulons que les Egyp-
tiens prennent conscience de leurs
droits politiques, qu’ils obtiennent
leurs exigences légitimes», martèle
Mohamed Adel, qui a été l’un des
premiers à appeler les Egyptiens à
manifester en janvier. Sous ses airs
de politicien déjà rôdé, le jeune
homme de 23 ans poursuit, sûr  de
lui: «Nous voulons créer un Etat civil.
On exercera une pression sur l’armée
et sur tous les futurs gouvernements
pour obtenir la justice sociale.» 

Si l’Egypte se cherche un leader,
le Mouvement du 6 avril n’en sou-
tient aucun. Né le 6 avril 2008 lors
d’une grève ouvrière, il cherche sur-
tout à sensibiliser les Egyptiens à
leurs droits politiques. 

La nuit tombe sur Le Caire. La lu-
mière blafarde de lampadaires chan-
celants éclaire le dernier carré de pe-
louse encore vert de la place, à
l’entrée du Ministère de l’intérieur.
Yasser Houari s’active d’un bout à
l’autre du gazon, à la cherche de
membres des Jeunes d’El Baradei,
dont il fait aussi partie. Il apporte un
soutien inconditionnel à l’ancien di-
recteur de l’Agence internationale de

l’énergie atomique, critiqué en
Egypte. Opposant historique du pré-
sident déchu Hosni Moubarak, El Ba-
radei s’était rendu sur la place Tahrir

pour soutenir les mani-
festants en janvier. 

«Aujourd’hui, énor-
mément de personnes
sont favorables à son
élection», assure le mili-
tant, assis en tailleur sur
l’herbe humide. «Mal-
heureusement, ces per-
sonnes font toutes partie
des classes moyennes.

Les classes populaires, non ins-
truites, refusent tout dialogue le
concernant.»

Plus clair, plus direct 
Nobel de la paix en 2005, Moha-

med El Baradei, 69 ans, séduit pour-
tant de nombreux jeunes par ses
idées libérales. «Il n’est pas facile de
se faire aimer lorsqu’on est pro-amé-
ricain. Pour beaucoup d’Egyptiens, il
a une part de responsabilité dans
l’invasion américaine en Irak», ex-
plique Yasser. «Il est laïque et en
Egypte, c’est synonyme d’athéisme.» 

«On se contentera de 35% des
voix aux prochaines législatives.

Même si on en obtient plus», promet
Ali Metwali Ahmed. Cheveux noirs,
courts et aplatis sur le front, regard
vif grossi par des lunettes rondes, le
chercheur en histoire moderne de 24
ans est membre des controversés
Frères musulmans. Aujourd’hui, le
mouvement a déserté la place (voir
ci-dessous). 

«On doit arrêter la révolte, elle va
mener le pays au chaos», explique le
militant. «On doit se préparer pour

les législatives.» Le 28 janvier, les
Frères musulmans ont défendu la
place Tahrir aux côtés des manifes-
tants. «Nous avons joué un rôle dé-
terminant. C’est la seule fois que
nous sommes descendus dans la rue.
Et nous avons renversé le pouvoir,
grâce à Dieu.» Aujourd’hui, loin de
l’agitation de Tahrir, ils préparent les
élections législatives et présiden-
tielles prévues entre octobre et no-
vembre prochains. I

CHYPRE 

Le gouvernement 
présente sa démission 
Le Gouvernement de Chypre a
présenté hier sa démission. Les
autorités ont toutefois prévenu
que l’île affectée par une grave
crise énergétique n’aurait pas
forcément besoin de solliciter
une aide financière européenne.
Les onze ministres du Gouverne-
ment chypriote resteront en
poste jusqu’à la nomination d’un
nouveau Cabinet dans les jours
qui viennent. 

Le président chypriote De-
metris Christofias avait réclamé
mercredi la démission de tous
les membres du gouvernement
après l’explosion d’un stock
d’armes qui a fait 13 morts et
provoqué une crise politico-
économique. L’explosion du 11
juillet a détruit la principale
centrale du pays et réduit de

53% la production d’électricité
de l’île. L’agence de notation
Moody’s a abaissé mercredi la
note souveraine de Chypre de
A2 à Baa1, avec une perspective
négative, estimant que les diffi-
cultés budgétaires de Chypre
ont été amplifiées par l’explo-
sion et par les dissensions dans
la classe politique. ATS
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KOSOVO-SERBIE

Escalade de la crise à la frontière
L’incendie mercredi soir de l’un des postes
frontières du nord du Kosovo, au centre de la
tension actuelle entre Belgrade et Pristina, a
marqué une brutale escalade dans la crise.
Plusieurs dizaines de jeunes gens masqués,
de toute évidence des Serbes, ont fait irrup-
tion au poste de Jarinje, à la frontière avec la
Serbie, le livrant bientôt aux flammes. La Mis-
sion de l’OTAN au Kosovo a été dépêchée sur
les lieux dans la nuit de mercredi à jeudi.
Après avoir essuyé des tirs – qui n’ont pas fait
de blessés –, elle a pris le contrôle du poste, a
indiqué un porte-parole de la KFOR. La Mis-
sion de l’OTAN a annoncé hier matin qu’elle
contrôlait également l’autre poste litigieux,
celui de Brnjak, non loin de Jarinje. 

La Serbie a déployé des unités et renforcé
ses postes de contrôle à la frontière avec le
Kosovo. «Nous allons empêcher les extré-
mistes de Serbie de venir au Kosovo, nous al-
lons aider les forces internationales de main-
tien de la paix autant que nous le pourrons»,
a déclaré le responsable de la police serbe
Milorad Veljovic. 

La KFOR a indiqué avoir instauré un régime
rigoureux aux deux postes frontières, autori-
sant seulement le passage de «petits véhicules
privés» qui «seront toutefois contrôlés par la
KFOR et fouillés pour rechercher d’éven-
tuelles armes et autres marchandises inter-
dites». Aucun des vingt et un soldats suisses
de la SWISSCOY actuellement cantonnés
dans la zone de conflit au nord du Kosovo

n’étaient présents sur les lieux des affronte-
ments. Face aux événements dans le nord du
Kosovo, Belgrade s’est montré soucieux de
préserver avant tout le dialogue engagé avec
Pristina sous les auspices de l’UE et qui tra-
verse actuellement une phase délicate.

La Serbie s’est adressée au Conseil de sé-
curité de l’ONU où des «consultations» sur
le Kosovo devaient avoir lieu hier, a indiqué
un porte-parole du Gouvernement serbe.
«La Serbie s’attend à ce que l’on opte, lors de
ces consultations, sur le dialogue comme
étant la seule solution au Kosovo» et que les
autorités kosovares soient averties «de ne
pas entreprendre d’actes unilatéraux (...) qui
représentent des pressions sur la population
serbe» du Kosovo, a-t-il ajouté. 

A Pristina, le ton restait hier matin à une
grande fermeté vis-à-vis de Belgrade. «Il n’y
aura pas de retrait du nord. Nous y établi-
rons l’ordre et la loi», a répété le premier
 ministre kosovar, Hashim Thaci, devant le
parlement. ATS

Un poste frontière en feu au Kosovo. KEYSTONE
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Moubarak sera
jugé dès le 3 août
L’ex-président égyptien Hosni
Moubarak sera jugé au Caire à
compter du 3 août, a annoncé
hier  l’agence officielle égyp-
tienne Mena, en citant un res-
ponsable du Ministère de la jus-
tice. «Il a été décidé que le pro-
cès de l’ex-président Moubarak
et de ses deux fils Alaa et Gamal
aurait lieu dans les bâtiments de
l’autorité générale pour l’inves-
tissement et le commerce sur les
terrains de la foire-exposition du
Caire», a indiqué la Mena, citant
ce responsable. ATS

NORVÈGE 

Pas de procès 
avant 2012
Anders Behring Breivik, qui a reconnu
être l’auteur de la double attaque qui a
ensanglanté la Norvège vendredi, ne
pourra pas être inculpé et traduit en
justice avant 2012, a indiqué hier le pro-
cureur du roi. «Nous espérons pouvoir
organiser un procès au cours de l’année
prochaine», a déclaré le procureur Tor
Aksel Busch, la plus haute autorité du
Parquet en Norvège, à la radio publique
NRK. «L’inculpation ne sera pas prête
avant la fin de l’année, c’est le point 
de départ», a-t-il dit. ATS

LIBYE 

Le CNT installe ses
«ambassadeurs»  
Le Conseil national de transition
(CNT) a installé hier ses «ambas-
sadeurs» en France et en Grande-
Bretagne, les deux pays en pointe
dans l’opération militaire contre
le régime de Mouammar Kadhafi.
La rébellion voit ainsi sa légiti-
mité politique monter en 
puissance. ATS

AFGHANISTAN 

Trois civils tués par
des tirs français 
Trois civils afghans ont été tués et
trois autres blessés par un soldat
français dans la nuit de mardi à
mercredi à une soixantaine de kilo-
mètres au nord-est de Kaboul. Le
soldat a ouvert le feu sur leur véhi-
cule qui s’approchait de ceux
d’une patrouille de l’armée fran-
çaise. La voiture ne s’est pas arrê-
tée malgré les injonctions, a pré-
cisé mercredi le porte-parole de
l’armée française à Kaboul. ATS

La jeunesse égyptienne espère
ROUTE DU JASMIN (3) • Du Mouvement du 6 avril aux Frères musulmans, la jeunesse
militante a réinvesti la place Tahrir. Les promesses de la révolution se font attendre.

LE PARTI DES FRÈRES MUSULMANS 
Les Frères musulmans l’avaient
annoncé au lendemain de la révolu-
tion: ils ne présenteront aucun can-
didat à la présidentielle égyptienne.
Pour les législatives, les ambitions
sont différentes. «On ne veut pas du
monopole du pouvoir. 35% des
sièges nous suffiront», affirme Ali
Metwali Ahmed. A 24 ans, il est l’un
des nombreux jeunes à avoir été
séduit par le discours des Frères
musulmans. «Nous voulons rassu-
rer les Egyptiens et laisser la
chance aux petits partis pour qu’il y

ait une représentativité de toute
l’Egypte.» Et pour cause: certains
redoutent que le mouvement
applique la loi islamique en Egypte
et monopolise le pouvoir. En avril
2011, les Frères musulmans ont
créé un parti politique: le Parti de la
justice et de la liberté. «Même s’il y
a une crainte, énormément de per-
sonnes rejoignent toujours le parti.
Dans mon quartier, deux cents
jeunes viennent d’y adhérer»,
affirme fièrement le militant.

AG/SB

Sur une place Tahrir réinvestie par les militants depuis le 8 juillet, des membre des Jeunes d’El Baradei soutiennent l’ancien
directeur de l’AIEA dont les idées libérales séduisent. NICOLAS BURNENS

«Le Mouvement du 6 avril
ne quittera pas la place
tant que les réformes
démocratiques ne
seront pas appliquées» 

MOHAMED ADEL, MILITANT


