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Égypte : attentat terroriste 
perpétré contre des coptes à 
Minya 
Le 2 novembre dernier, un attentat 
terroriste a été commis à Minya, ville 
située à 200 km au sud du Caire. Des 
inconnus ont tiré sur un autocar qui 
transportait des pèlerins coptes en 
direction du monastère Saint-Samuel. 
L’attentat a causé la mort de 7 personnes 
et en a blessé 19 autres. Suite à cela, 
l’État islamique a revendiqué l’attentat 
dans un communiqué publié par son 
agence de presse « Amaq ». 

Le dimanche 4 novembre, la police 
égyptienne a riposté en tuant 19 
personnes présentées comme étant les 
jihadistes impliqués dans l’attentat. Le 
ministère de l’Intérieur a diffusé des 
photos montrant les cadavres de ces 
hommes armés étendus au milieu du 
désert. Sur les images on pouvait 
également identifier les drapeaux noirs 
de l’État islamique.  

Le même incident s’était produit en mai 
2017 : 29 pèlerins coptes avaient été tués 
par balles dans la même zone.  

Les hashtags les plus utilisés ont été « 
#Minya » ou « #Les_martyrs_de_Minya ». 
Certains ont utilisé les hashtags 
« #Sissi_l’instigateur_du_terrorisme » 
ou « #Sissi_nous_assassine » pour blâmer  
l’État égyptien. 

Les défenseurs du régime égyptien ont 
accusé les Frères musulmans d’être 
derrière cet attentat et ont félicité les 
forces de sécurité égyptiennes pour leurs 
efforts. Néanmoins, de nombreux 
internautes ont dénoncé la négligence de 
l’État égyptien. D’autres ont accusé 
Abdel Fattah Al-Sissi d’être impliqué 
dans cet attentat pour terroriser le 
peuple égyptien afin de renforcer son 
pouvoir politique. D’autres encore 
doutent de la culpabilité des personnes 
tuées par les forces de l’ordre.  

 

L’état de deuil unanimement vécu 
par le peuple égyptien 

Malgré la divergence de leurs réactions à l’égard de 
cet attentat, la quasi-totalité des internautes a 
exprimé son regret et sa tristesse au sujet de la 
mort de coptes :  

Le tweet ci-dessous est accompagné d’une photo 
d’une victime de l’attentat. 

 « Je suis profondément déçu par l'attaque violente 
contre les coptes à #Minya et je prie Dieu pour 
préserver #L’Égypte et la sécurité de son peuple » 
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(@ahmednabil1993, égyptien, 5 776 abonnés, 7 
retweets, 21 likes). 

D’autres photos ont été prises lors des funérailles 
organisées à l’église du prince Tadros à Minya. 

 « À #Minya , des centaines de personnes ont fait le 
deuil des victimes tuées lors de l’attentat terroriste avec 
chagrin et rage #coptes  
#L’Égypte_n’est_pas_un_pays_sûr #Minya » 

 

 

 

(@reemelbeyali, égyptienne, 1 403 abonnés, 41 
retweets, 80 likes). 

Certains ont exprimé leur incompréhension face à 
cette violence :  

L’image qui accompagne le tweet ci-dessous 
représente l’autocar attaqué par les terroristes. En 
arrière plan on observe Jésus-Christ les bras 
ouverts et entouré d’anges, comme pour accueillir 
les victimes. 

« C'est étrange qu’en étant un copte mécréant, je ne te 
blesse pas, alors qu’avec ta foi musulmane, tu me tues 
! » 
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(@jinanhana, égyptienne, 116 abonnés). 

D’autres ont exprimé leur colère à l’encontre des 
jihadistes : 

La photo qui suit a circulé largement sur les réseaux 
sociaux. 

« Deuil. Ceux qui ne méritent pas la mort ont été tués 
par ceux qui ne méritent pas la vie » 

[Deuil. Ceux qui ne méritent pas la mort ont été 
tués par ceux qui ne méritent pas la vie] 
(@AYouddef, égyptien, 175 abonnés). 

« Les terroristes désirent toujours laisser des survivants, 
non pas par bonté de cœur, mais pour que ceux-ci 
racontent aux autres l'horreur des moments sanglants 
qu’ils ont vécus et ainsi propager la terreur. En plus de 
la terreur des armes, les terroristes utilisent la terreur 
verbale en jouant sur le traumatisme psychologique des 
victimes survivantes » (@DaliaTSeoudy, égyptienne, 
8 400 abonnés, 15 retweets, 65 likes). 

Enfin, des utilisateurs ont insisté sur l’unité entre les 
musulmans et les chrétiens en partageant des 
photos qui représentent cette harmonie : 

L’image suivante montre une ouverture dans un 
mur en forme de croix laissant voir une mosquée. 

(egy_army1985, égyptien, 6 202 abonnés, 16 
retweets, 10 likes).  

De même, le tweet qui suit est accompagné d’une 
image qui montre deux garçons qui se tiennent la 
main. De l’autre main, le garçon à droite tient une 
croix, tandis que le garçon à gauche, tient le Coran. 
Les deux garçons sont enveloppés dans un drapeau 
égyptien.  

 

[Peu importe qu’on soit musulman ou chrétien, on 
est solidaires et on aime tous l’Égypte] 
(@ANAMASRYA1234, égyptienne, 424 abonnés, 4 
likes). 

 

L’État égyptien accusé de 
négligence et de complot 

Plusieurs personnes ont exprimé leur colère et leur 
déception vis-à-vis de l’État égyptien. Premièrement, 
plusieurs internautes ont condamné les lacunes 
sécuritaires en Égypte liées à la négligence des 
autorités. Abdel Fattah Al-Sissi a également été 
critiqué suite à sa participation au forum mondial de 
la jeunesse organisé à Charm El Cheikh. Les 
internautes considèrent ce forum comme étant 
l’incarnation d’une image fictive et utopique de 
l’Égypte prônée par Abdel Fattah Al-Sissi, alors que 
ce dernier n’arrive pas à sécuriser le pays contre le 
terrorisme : 

« Connaissez-vous la raison derrière ma profonde 
tristesse vis-à-vis de l’acte terroriste de Minya ? 
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L'incident s'est produit au même endroit et a ciblé les 
mêmes personnes qu’en 2017. Cela montre l'extrême 
négligence avec laquelle l'État égyptien traite son peuple 
» (@noniyan1, égyptienne, 281 abonnés, 1 like). 

« Un attentat a lieu à Minya et nos frères chrétiens sont 
tués pendant que Monsieur Sissi participe à son forum 
sur la jeunesse en chantant et en dansant » 
(@MOBADIE20, égyptien, 2 120 abonnés, 1 like). 

Les deux photos suivantes mettent en exergue le 
décalage entre d’une part Abdel Fattah Al-Sissi et sa 
femme, épanouis au forum des jeunes, et d’autre 
part les familles endeuillées des victimes de 
l’attentat.  

« Alors que les coptes pleuraient leurs morts tués par le 
terrorisme d'État à Minya, Sissi éclatait de rire pendant 
le forum de la jeunesse à Charm el-Cheikh. La tyrannie 
militaire ne protègera jamais les minorités et n'atteindra 
pas l’idéal de justice. D’autant plus que les patriotes 
sont actuellement emprisonnés ou exilés 
#Les_jeunes_sont_mis_en_prison »  

 

(@areeg_321, égyptienne, 296 abonnés, 6 
retweets).  

D’autres ont accusé Abdel Fattah Al-Sissi d’avoir 
fomenté l’attentat afin de faire taire ses opposants 
et de diffuser la peur au sein de son peuple et de la 
communauté internationale pour conserver le 
pouvoir :  

« Des coptes innocents sont systématiquement tués par 
les crimes terroristes de Daesh. Des musulmans 
innocents sont systématiquement arrêtés à cause de la 

situation de terreur instaurée par le régime. Des 
activistes innocents disparaissent systématiquement en 
raison des crimes commis par les policiers. Les Égyptiens 
sont affamés et constamment terrorisés à cause d’un 
système étatique basé sur la terreur criminelle. 
Toutefois, les autorités disent que la situation est stable 
en #Égypte !!! » (@ihabshiha, égyptien, 6 335 
abonnés, 10 retweets, 26 likes). 

« Il y aura davantage de victimes parmi la pauvre 
communauté chrétienne à cause des stratagèmes du 
gouverneur militaire pour prolonger son mandat ! Nos 
sincères condoléances aux familles des victimes ! » 
(@jamalelmouhdi10, marocain, 100 abonnés). 

Le tweet ci-dessous est accompagné d’une photo 
des victimes de l’attentat. 

« Les victimes des actes terroristes de Sissi 
#Sissi_est_un_terroriste » 

 (@almany456, égyptien, 148 abonnés, 16 retweets, 
2 likes). 

Une autre image reprend une affiche du président 
égyptien tachée de sang, sur un fond de photos de 
victimes d’attentats. 

 « Traître, l’Histoire ne te protègera pas, assassin ! » 
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[L’histoire n’aura pas pitié de toi. Assassin] [Traitre] 
[Agent] (@ommosab15, égyptien, 75 abonnés, 3 
retweets). 

« Le « terrorisme étatique » est un nouveau genre de 
terrorisme qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, 
sauf en Égypte. C’est le terrorisme utilisé par l’État afin 
de servir ses intérêts dans les moments opportuns » 
(@SamirFrancisFep, 489 abonnés). 

« Lorsqu’il a vu que le peuple perdait patience, il [Abdel 
Fattah Al-Sissi] a d’abord essayé d’occuper leurs esprits 
en perpétrant lui-même des attentats terroristes. Suite à 
cela, pour s’assurer le soutien des pays occidentaux, il a 
envoyé à ces derniers un message les prévenant du 
danger imminent lié au terrorisme sur son territoire et 
son possible débordement dans le cas où il devait quitter 
le pouvoir. Ceux qui payent le prix de ces stratagèmes 
sont malheureusement les pauvres égyptiens, peu 
importe qu’ils soient chrétiens ou musulmans » 
(@adam68374204, 33 abonnés, 1 like). 

D’autres personnes poussent leurs accusations 
encore plus loin en estimant que les personnes 
tuées par la police ne sont pas réellement des 
terroristes, mais des jeunes qui ont déjà été enlevés 
par la police égyptienne :  

« Les 19 personnes qui ont été tuées par les chiens de 
la police à Minya sont des victimes de disparitions 
forcées ! #Le_terrorisme_de_Sissi   #Minya » 
(@braiaa_abm, égyptienne, 5 388 abonnés, 4 
retweets, 3 likes). 

« Ils ont tué des chrétiens à Minya. Ensuite, ils ont tué 
19 musulmans sous prétexte que ce sont eux qui ont 
tué les chrétiens à Minya. Le prochain attentat terroriste 
ciblera surement des officiers de police ou des soldats 
de l'armée pour rendre encore plus réel ce terrorisme 
fictif. Pendant ce temps, Sissi est en train de fêter sa 
gloire #terrorisme_de_Sissi » (@EBNelazez, égyptien, 
2 423 abonnés). 

« #Sissi_nous_assassine. C’est devenu normal et 
monnaie courante : l'enlèvement des citoyens innocents 
de leurs domiciles, leurs rues ou leurs lieux de travail. Ils 
disparaissent et personne ne peut les localiser jusqu’à ce 
que leurs cadavres soient découverts. Dès lors, pour 
justifier leur mort, l’État les accuse à tort de terrorisme » 
(@QlcDQjh7DhamqBi, 43 abonnés, 12 retweets). 

« #Le_terrorisme_de_Sissi. D’abord, il a tué 7 chrétiens, 
le lendemain il tue 19 musulmans sous prétexte qu’ils 
sont impliqués dans le meurtre de ces mêmes chrétiens, 
alors même qu’une automobile appartenant à la 
Sécurité Nationale [service dépendant du ministère 
de l’Intérieur égyptien] a été reconnue par les 
passants sur les lieux du crime !! Les crimes de Sissi et 
sa bande armée débordent dans tous les sens » 
(@ibrahimqnawy, égyptien, 4 184 abonnés, 2 likes). 

Enfin, une partie des coptes, dont la majorité a 
toujours soutenu le régime d’Abdel Fattah Al-Sissi, 
considéré comme un garant de leur sécurité contre 
le terrorisme islamiste, s’est montrée sceptique à 
l’égard de la politique sécuritaire du régime 
égyptien :  

« Malgré leur soutien sans équivoque au chef d'État 
Abdel Fattah Al-Sissi, les coptes en Égypte n'ont pas été 
épargnés des dommages, des accidents et des 
explosions et comptent des dizaines de morts et de 
blessés parmi les leurs » (@blueeyedeg, égyptienne, 
568 abonnés, 35 retweets, 24 likes). 

Le tweet suivant est accompagné d’une carte de 
l’Égypte, sur laquelle sont inscrits les incidents et les 
attaques perpétrés contre les coptes en Égypte 
entre 2012 et 2017.  

« Cette carte montre la localisation de 546 incidents 
contre les coptes d’Égypte entre juillet 2012 et 
septembre 2017, parmi lesquels on peut identifier des 
meurtres et des bombardements. Comme vous le voyez 
bien, ce sont tous des « cas isolés » ... !!! #Minya 
#L’Égypte_n’est_pas_un_pays_sûr » 
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(@minashokry17, égyptien, 153 abonnés, 48 
retweets, 32 likes). 

 

Les soutiens du régime égyptien 

Certains accusent les Frères musulmans d’être à 
l’origine de cet attentat :  

« #Égypte : on ne peut accuser personne de négligence. 
Les attentats terroristes arrivent dans le monde entier et 
des innocents meurent chaque jour, mais en Égypte, 
nous avons les Frères musulmans qui propagent le mal 
et sont une source de terrorisme permanente. Il faut 
éradiquer le mal à partir de ses racines et éliminer 
définitivement les dirigeants de cette organisation 
malveillante » (@kaled7amxkrfo, égyptien, 41K 
abonnés, 4 retweets, 9 likes). 

« Ce qu’on constate dans le #Sinaï depuis le règne de 
Hosni Moubarak jusqu’à aujourd'hui, c’est que la 
première cible des terroristes est l'État égyptien lui-
même : ce que les Frères musulmans considèrent 
comme bénéfique, étant eux-mêmes contre l’État 
égyptien. #Égypte » (@MohammedAAzzam, 
saoudien, 40.4K abonnés, 25 retweets, 22 likes). 

« La déclaration de Daesh au sujet de l'incident de 
Minya confirme que ceux qui ont commis le crime sont 
affiliés à une des cellules des Frères musulmans. En 
effet, ces derniers veulent se venger de l’État égyptien 
après l’arrestation de la fille de Khairat al-Chater 
[premier adjoint du guide suprême des Frères 
musulmans en Égypte] ... Ni Daesh, ni la Province du 
Sinaï [groupe terroriste jihadiste et une des 
« provinces » de l'État islamique] n’est derrière cet 
attentat, or à l’origine de tout le terrorisme, on ne 
trouve que les Frères criminels [les Frères 
musulmans] » (@saywaga, égyptien, 3 254 abonnés). 

Tandis que d’autres accusent les puissances 
étrangères de complot contre l’Égypte : 

« #Égypte. Premièrement, mes sincères condoléances au 
peuple égyptien pour avoir été victime d’un terrorisme 
destructeur et assassin. Deuxièmement, si vous voulez la 
vérité derrière cet acte criminel, il faut se tourner vers le 
Mossad. Ceux qui soutiennent les terroristes dans le 
Sinaï sont le Mossad, la Turquie et le Qatar » 
(@mbb7b5ApzRF7X77, syrien, 270 abonnés, 3 
likes). 

« #L’Égypte_lutte_contre_le_terrorisme. Les Frères 
musulmans planifient les attentats terroristes, le Qatar 
les finance, puis le Hamas et la Turquie mettent leurs 
plans à exécution. L’armée égyptienne courageuse lutte 
seule contre ce complot multinational » (@salah500h, 
égyptien, 184 abonnés, 3 likes). 

« Cet attentat est une tentative échouée pour 
déstabiliser l’État égyptien. C’est une preuve décisive du 
succès des forces égyptiennes dans la lutte antiterroriste 
#L’Égypte_lutte_contre_le_terrorisme » 
(@misskyra777, égyptienne, 482 abonnés, 2 likes). 

 


