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La visite du président égyptien, 
Abdel Fattah Al-Sissi à Paris 
Le président égyptien Abdel Fattah Al-
Sissi a fait une visite officielle en France 
du 23 au 25 octobre. La première 
rencontre entre les deux chefs d’États, 
Al-Sissi et Emmanuel Macron, a eu lieu 
lors d’un déjeuner de travail à l’Élysée. 
Les sujets de discussion prioritaires 
étaient des sujets d’intérêts communs, 
comme les crises régionales et la lutte 
contre le terrorisme. Le président 
Macron a ainsi évoqué le « combat 
commun » contre le jihadisme. Par 
ailleurs, une conférence de presse a eu 
lieu entre les deux chefs d’État, lors de 
laquelle des journalistes ont posé des 
questions sur les droits de l’homme en 
Égypte. Le président français a répondu 
en disant : « De la même façon que je 
n’accepte qu’aucun autre dirigeant ne me 
donne des leçons sur la manière de 
gouverner mon pays […], je crois à la 
souveraineté des États », appelant à « ne 
pas donner des leçons hors de tout 
contexte ». La visite et ces propos ont 
ainsi été critiqués par des organisations 
de défense des droits de l’homme.  

Les hashtags les plus utilisés par les 
internautes arabes, notamment 
égyptiens, sur Twitter sont #AlSissi, 
#Macron et #AlSissiNousAScandalisés. 
Les réactions des internautes égyptiens 
sur les réseaux sociaux, Twitter et 
Facebook, sont variables. Certains 
soutiennent la visite d’Al-Sissi et saluent 
surtout l’accueil que lui a réservé le 
président français Emmanuel Macron. 
D’autres ont critiqué les déclarations 

faites par Al-Sissi, ou encore celles du 
président français, parfois sur les 
questions de potentiels contrats 
commerciaux. Enfin, il y a ceux qui ont 
analysé la visite en faisant un lien avec 
l’assassinat de 52 soldats égyptiens dans 
l’oasis d’Al-Bahariya, une des attaques les 
plus meurtrières depuis 2013. 

 

Des soutiens à la visite d’Al-Sissi et 
à l’accueil réservé par Emmanuel 
Macron 
Certains ont exprimé leur soutien à Al-Sissi en 
montrant [aux opposants] à quel point l’accueil 
français était respectueux du poids de l’Égypte 
et de la personne de son président : 

« L’accueil d’Al-Sissi en France, c’est un accueil 
épique. Pour la première fois dans l’histoire, trois 
avions français qui volent avec des drapeaux 
égyptiens pour célébrer l’arrivée d’Al-Sissi dans 
l’espace aérien français. Tout le monde respecte cet 
homme sauf quelques chiens qui ne connaissent 
pas leurs limites » (@Elgehral, 4 779 abonnés, 
110 retweets, 190 like).  

« Aucun besoin d’expliquer les photos. L’émotion a 
prévalu sur les discours diplomatiques, est-ce que 
les malveillants ont quelque chose à dire ? Ou bien 
ça suffit, ce qu’ont dit Al-Sissi et Macron pour les 
faire taire définitivement ? » (@gamalraif, 50 
retweets, 100 likes). 

Ce post était accompagné des images ci-
dessous :  
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Certains ont particulièrement apprécié les 
réponses données par Al-Sissi aux questions 
posées à propos de la situation des droits de 
l’homme en Égypte : 

« #LeRafaleFaitDuMalAuxFrèresMusulmans tous 
les sites arabes et européens parlent du rigorisme 
d’Al-Sissi dans son discours et de sa réponse claire 
sur les questions à propos des droits de l’homme, et 
tout le monde l’écoute. Je suis fier, tu es un vrai 
leader » (@omomar10095411, 55 000 abonnés, 
45 retweets, 100 likes). 

D’autres sont allés plus loin dans leurs analyses, 
en supposant que les questions systématiques 
sur les droits de l’homme en Égypte visaient à 
exporter une image négative du pays :  

« J’ai une remarque sur l’entretien de France 24 et 
même sur la conférence de presse entre Al-Sissi et 
Macron, c’est que toutes les questions tournaient 
autour des droits de l’homme en Égypte et de la 
réconciliation avec les terroristes Frères musulmans. 
Avec la répétition de ces questions, on peut 
comprendre que c’est l’image qu’ils veulent 
exporter, l’image d’une Égypte qui souffre d’un 
problème sans aucune solution. Est-ce que c’était 
organisé, les médias français avaient-ils une 
question unique pour produire cette image ?? 
Sachant que là je ne veux pas dire que c’est la 
volonté des médias français mais peut-être il y a un 
moteur occidental et même égyptien aussi ! » 
(Adel Abd Elalim, commentaire posté sur 

Facebook le 26 octobre). 

Par ailleurs, certains ont aimé les réponses du 
président français aux questions sur les droits 
de l’homme en Égypte : 

« Le journaliste : « Quel est votre commentaire sur 
les droits de l’homme en Égypte ? » Macron : « 
L’Égypte est un État souverain et je n’ai pas le droit 
d’interférer dans ses affaires internes 
#ViveL’Égypte » (@omarsoliman579, 21 700 
abonnés, 210 retweets, 340 likes). 

 
De même, quelques internautes commentaient 
les réactions des Frères musulmans en 
exprimant un soutien aux déclarations faites par 
Emmanuel Macron lors de la conférence de 
presse : 

« Hahahah ! Les Frères musulmans ont mal à 
cause de la façon dont Macron a accueilli Al-Sissi !! 
Macron sur les droits de l’homme : « Al-Sissi est 
plus connaisseur du terrorisme que moi », « Moi, je 
n’accepte pas que quelqu’un me donne de leçons 
sur mon pays et donc je ne donne pas de leçons 
aux autres » et « Je soutiens l’Égypte dans sa 
guerre contre le terrorisme sur et hors de son 
territoire » » (Hassan Mostafa Mostafa, 
commentaire posté sur Facebook le 25 
octobre). 

« Les Frères musulmans en ont fini avec l’Égypte et 
maintenant ils sont en train de diriger la France sur 
les droits et les libertés de l’homme » (Sabry Chef, 
commentaire posté sur Facebook le 25 
octobre). 

D’autres enfin ont commenté le fait que des 
pilotes égyptiens conduisaient les Rafales qui 
accompagnaient Al-Sissi pendant son vol vers la 
France, manifestant une fierté évidente : 

« Les pilotes qataris ont échoué à rentrer chez eux 
avec les Rafales depuis la France tandis que les 
Égyptiens les utilisent dans les manœuvres avec le 
Mistral ! Que Dieu te bénisse, notre président » 



 

 
3 

Année 2017 /  Fiche d’ac tua l i té  n° 70 
 

(@hotseamans, 2 722 abonnés, 15 retweets). 

 

Des critiques contre les 
déclarations faites par Al-Sissi 
Des internautes ont critiqué les réponses faites 
par Al-Sissi aux questions sur la situation des 
droits de l’homme en Égypte, en mettant 
l’accent sur les autres problèmes de fond dans 
le pays : 

« #AlSissiNousAScandalisés Al-Sissi dans une 
conférence de presse avec Macron : « En Égypte, il 
n’existe ni de bonne éducation ni de bons 
traitements » !!!! Qu’est-ce que nous attendons 
d’un gouverneur essentiellement militaire ! Pas 
d’éducation, pas de santé, pas d’économie, mais 
nous sommes mieux que la Syrie, que l’Irak ! 
Demain, on verra l’Égypte !! » 
(@marim_Elbatoul0, égyptienne, 7 634 
abonnés, 20 retweets, 30 likes). 

Certains ont partagé les photos faites par les 
égyptiens opposant à Al-Sissi à Paris, après 
l’annulation de leurs manifestations : 

« Après que Macron a annulé les autorisations 
pour les manifestations de la communauté 
égyptienne en #France contre la visite d’#AlSissi !! 
Les photos des crimes des militaires sont partout 
dans les rues de Paris et les rues près de son lieu 
de résidence » (@AhmedElbaqry, compte 
certifié, 49 200 abonnés, 103 retweets, 152 
likes).  

 
De même, il y a ceux qui ont critiqué à la fois 
les situations politique, économique et 
sécuritaire du pays et la performance d’Al-Sissi, 
dans le cadre de sa visite :  

« Tu ne peux pas protéger les frontières, nous 
n’avons pas de droits de l’homme, tu ne peux pas 
empêcher les explosions et tu ne sais pas améliorer 

l’économie, tu ne t’intéresse ni à l’éducation ni à la 
santé, ils ne font pas partie de tes calculs… Qu’est-
ce que tu fais ? » (Sarah Magdy, un statut 
Facebook posté le 24 octobre). 

« J’espère que cette visite se termine ! Nous 
sommes devenus une blague pour le monde entier. 
La place de l’Égypte est perdue, lorsque cet homme 
a confessé en France que nous n’avons ni 
d’éducation ni de santé, nous n’avons rien du 
tout ! » (@mohammed0102002, 5 617 abonnés, 
20 retweets). 

Certains ont accusé Al-Sissi de faire le jeu du 
clientélisme avec l’Occident et la France, par 
son utilisation des achats d’armes et d’avions 
pour acheter leur silence sur la situation en 
Égypte : 

« Trois avions Rafales français accompagnent 
#AlSissi vers la France à Paris. Al-Sissi a réussi à 
acheter le silence français pour trois ans avec les 
achats d’armes ! #Macron » ( @jana5t (12 200 
abonnés, 50 retweets). 

 

Des critiques contre les 
déclarations d’Emmanuel Macron  
Plusieurs internautes ont critiqué les 
déclarations faites par le président Emmanuel 
Macron en répondant aux questions sur les 
droits de l’homme en Égypte : 

« Al-Sissi affronte le terrorisme et l’instabilité, c’est 
ainsi que : « Il est le seul qui peut gouverner le 
pays, je n’ai pas le droit de donner de leçons aux 
autres ». C’est jouer au tambour [expression 
égyptienne comme l’applaudissement qui veut dire 
flatter] ?? » (@doaaash18, 20 500 abonnés, 80 
retweets, 130 likes). 

D’autres l’ont accusé d’hypocrisie, en 
contournant la réalité de la situation critique en 
Égypte au profit des accords bilatéraux 
notamment d’achat d’armes : 

« #Macron parle à Al-Sissi comme s’il était un 
client irremplaçable et qu’il ne voulait pas le perdre. 
#Rafale #LesDroitsDeL’Homme » 
(@EsamMasrawie, 7 558 abonnés, 40 retweets, 
80 likes). 

« La visite d’Al-Sissi en France a réussi et a réalisé 
ses objectifs avec succès, c’est que Macron 
n’évoque pas la situation politique en Égypte. 
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#LeRafale est bon, on le sait déjà ! » 
(@Hazem__Azim, compte certifié, 682 000 
abonnés, 50 retweets, 230 likes). 

De même, certains considèrent que l’intérêt 
guide la politique française dans ses relations 
avec l’Égypte : 

« La visite d’Al-Sissi à Paris et l’accueil du président 
Macron sont la preuve que l’Occident n’évalue ni la 
valeur que nous donnons aux droits de l’homme ni 
les valeurs humanitaires, mais juste ses intérêts, 
rien de plus » (Hamdy Diouwaara, commentaire 
posté sur Facebook le 23 octobre). 

« Là il nous semble que l’intérêt prévaut sur les 
droits de l’homme. Si Macron profite de 
l’investissement égyptien avec des millions d’euros, il 
ne s’intéressera pas à savoir si Al-Sissi tue ou 
non ! » (Hassan Lahna, commentaire posté sur 
Facebook le 25 octobre). 

« Quand le sujet est lié au #Rafale et aux armes 
avec des milliards, alors ne me parle pas des droits 
de l’homme !! Le président français #Macron » 
(@frawlyh_tota, 54 900 abonnés, 35 retweets, 
50 likes). 

 

Suite à l’incident à l’Oasis d’Al-
Bahariya, des critiques contre 
l’accompagnement du vol d’Al-Sissi 
par les Rafales français  
Beaucoup d’internautes égyptiens ont 
commenté la visite – et surtout les Rafales qui 
accompagnaient Al-Sissi – dans le contexte plus 
large de l’attaque contre des militaires à l’Oasis 
d’Al-Bahariya en Égypte :  

« La question là est : est-ce qu’il n’y avait pas un 
seul Rafale pour sauver les forces militaires à 
l’Oasis, ou bien c’est juste pour faire la fête pour Al-
Sissi ?? » #AlSissiNousAScandalisés 
(@thawra_tegma3na, égyptien, 4 137 abonnés, 
90 retweets, 50 likes). 

« Le Rafale est un avion de combat, qui a laissé les 
pauvres soldats morts dans les Oasis et il est allé 
pour sécuriser le vol d’Al-Sissi vers la France. Même 
Moubarak après la tentative de son assassinat à 
Addis-Abeba n’a pas fait pareil » (Cherif Al-Roubi, 
commentaire posté sur Facebook le 24 
octobre). 

 
D’autres se demandent si ces Rafales ont été 
achetés pour la lutte contre le terrorisme ou 
pour sécuriser les vols du président : 

« Vous avez acheté les Rafales pour accompagner 
Al-Sissi dans ses voyages et non pas pour la guerre 
contre le terrorisme ?? Si vous aviez utilisé juste un 
seul avion avec les forces tuées aux Oasis, on 
n’aurait pas eu ce nombre de morts » (Amira 
Kamel, commentaire posté sur Facebook le 23 
octobre). 

« Quel est l’intérêt des Rafales qu’on a achetés 
avec des milliards ? Ils ne servent ni à lutter contre 
le terrorisme ni à tuer les terroristes en utilisant 
l’aviation, ou à éviter la catastrophe qui a eu lieu 
aux Oasis ?? Au lieu d’accompagner le président ! » 
(Noran Abdelkarim, commentaire posté sur 
Facebook le 23 octobre).  

« Les Rafales de combat sont utilisés pour sécuriser 
le président et non pas pour sécuriser les 
opérations militaires et sécuritaires contre le 
terrorisme. Peu importe si nos forces spéciales 
meurent ou non, ce qui importe c’est que le 
président soit bien sécurisé » (Ebram N Geris, 
commentaire posté sur Facebook le 23 
octobre). 

Certains ont poursuivi la critique en valorisant 
le sang des soldats tués qui méritaient l’envoi 
d’un avion pour les sauver : 

« Si quelqu’un meurt dans une montagne, il ne 
mérite pas le prix du carburant de l’avion ! » 
(Muhammad Sawy, commentaire posté sur 
Facebook le 23 octobre). 

« Même le président américain ne vole pas avec 
ses avions militaires pour protéger son avion » 
(Mahmoud Said, commentaire posté sur 
Facebook le 24 octobre). 

« Oui bien sûr nous savons que le carburant d’un 
avion coûte plus cher que le sang de nos martyrs ! 
Que Dieu les bénisse dans l’au-delà ! » (Adam 
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Abaza, commentaire posté sur Facebook le 24 
octobre). 

 


