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Égypte : libération de Hosni 
Moubarak 

Le président égyptien déchu, Hosni 
Moubarak, a été acquitté par la justice 
égyptienne jeudi 2 mars des charges qui 
pesaient contre lui après de nombreux 
recours et rebondissements juridiques. 
Le raïs démis par la révolution égyptienne 
était accusé d’avoir donné l’ordre à la 
police d’ouvrir le feu sur les manifestants, 
faisant 850 morts. Le tribunal, qui a tout 
de même condamné Hosni Moubarak à 
trois ans de prison pour des affaires de 
biens mal acquis, a estimé que son 
placement en résidence surveillée depuis 
2011 couvrait la peine et qu’il pouvait 
quitter l’hôpital militaire où il était placé.  

La libération de Moubarak a été 
abondamment commentée sur les 
réseaux sociaux, où l’on trouve 
davantage de réactions positives que 
négatives. De nombreux hashtags sont 
apparus pour soutenir ou condamner la 
libération de l’ancien raïs. Ainsi au 
hashtag 
#BienvenueAuPrésidentHosniMoubarak, 
très populaire, a rapidement été opposé 
#PasDeBienvenuePourLeMeurtrierHosniMo

ubarak. Sur les vidéos YouTube traitant 
ce sujet, la majorité des commentaires 
sont favorables à la libération du 
président.  

En outre, il est possible de comprendre 
les tendances eu égard à l’origine ou 
l’affiliation politique des internautes. De 
nombreux Saoudiens ou partisans du 
régime d’Al-Sissi célèbrent la libération 

 

de Moubarak, tandis que les Frères 
musulmans observent, amers, la 
libération d’un président honni tandis que 
Mohamed Morsi est toujours en prison. Il 
est intéressant de noter, au regard de la 
répression qui s’est abattue sur le 
courant frèriste et les opposants d’Al-
Sissi, que les profils Twitter favorables à 
Moubarak sont plus « ouverts » que les 
profils des opposants, contraints d’utiliser 
des pseudonymes ou de masquer leurs 
visages.  

 

Moubarak, un président aimé 

La libération de Moubarak a suscité de 
nombreuses réactions positives, la présidence 
de Moubarak étant auréolée de son opposition 
aux Frères musulmans :  

« Il était évident que Hosni Moubarak allait être 
innocenté de l’accusation de meurtre des 
manifestants parce c’est un patriote. Morsi est un 
homme criminel et les Frères sont des chiens, ils 
sont fourbes et il n’est pas possible de les 
domestiquer » (@Fuad_Alhashem, 302 000 
abonnés, 29 retweets, 44 likes). 

« Nous avons compris la valeur de Moubarak 
lorsque nous avons essayé les Frères, et nous avons 
compris la valeur d’Al-Sissi lorsqu’il les a destitués. 
En fin de compte, les seuls Frères que j’apprécie 
sont les frères Coen » (@BOB_ALEX_DR1111, 
50 400 abonnés, 56 retweets, 177 likes).  

Des internautes saoudiens ont également publié 
des vidéos pour justifier leur soutien à 
Moubarak. Dans une première, des Égyptiens 
dans la rue sont interrogés sur la libération de 
Moubarak, le but de la vidéo étant de 
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discréditer les Frères musulmans : 

« Témoignage : un traumatisme violent pour la 
bande des Frères musulmans. La rue égyptienne est 
contente que Moubarak ait été innocenté par les 
juges : « Je suis content qu’il soit libre », 
« Félicitations! », « J’apprécie Hosni Moubarak, il a 
donné à l’Égypte 30 années prospères » » 
(@nnaaiiff5, saoudien, 14 900 abonnés, 
saoudien, 22 retweets, 14 likes).  

Dans la seconde vidéo, l’internaute souligne la 
dévotion dont Moubarak aurait fait preuve vis-
à-vis de son pays en citant ce dernier :  

« Des paroles pour l’histoire et bienvenue au héros 
Hosni Moubarak au royaume d’Arabie saoudite : 
« Moi qui me présente à vous aujourd’hui, j’ai 
travaillé pendant des années pour mon peuple. 
Cette nation aimée, qui est ma patrie, est le pays 
de tous les Égyptiens. J’y ai vécu, j’ai défendu sa 
terre et ses intérêts. L’histoire me jugera en 
conséquence » » (@Prince__Me, saoudien, 977 
likes, 60 retweets, 60 likes).  

En outre, des commentateurs justifient leur 
soutien à Moubarak en défendant son bilan :  

« On dit que certains ont profité du régime de 
Moubarak, mais en réalité nous en avons tous 
profité… Ce que je dis n’est ni un crime ni une 
blague, nous avons aussi le droit de le dire. Il a fait 
des grands efforts pour satisfaire l’intérêt public » 
(@Ayman_w_khlas, 1871 abonnés, 1871 
abonnés).  

« Hosni Moubarak utilise les mots d’un homme 
éduqué et savant et il sait ce qu’il dit comme Al-
Sissi et Morsi, mais Moubarak était préférable pour 
préserver l’Égypte du chaos. Évidemment, il y avait 
des points négatifs, mais lorsqu’il était au pouvoir, 
la situation des gens était de loin meilleure » (m 
Ah, commentaire posté sur YouTube le 6 mars, 
42 likes). 

Des internautes estiment également que 
Moubarak a donné du poids à l’Égypte sur la 
scène internationale :  

« De ton temps, tous les leaders arabes marchaient 
sous tes ordres. Après, ils ont voulu se retourner 
contre nous en oubliant que nous les avons tous 
aidés. Félicitation pour votre libération monsieur le 

président ! » (Ahmed Saleh, commentaire posté 
sur YouTube le 6 mars, 20 likes).  

En outre, des commentateurs condamnent la 
révolution de janvier en estimant qu’une 
révolution n’apporte que le chaos : 

« Le peuple égyptien refuse le chaos américain. Est-
ce que le peuple égyptien souhaite une situation 
comme en Libye ou en Syrie ? Que s’est-il passé 
après la chute du régime en Libye ? Il est clair que 
la situation en Égypte où la révolution a échoué est 
meilleure que la situation en Libye, où la 
« révolution » a réussi » (Mohamed, commentaire 
d’un article posté sur aljazeera.net le 5 mars, 19 
likes, 50 dislikes).     

De nombreux débats et discussions agitent les 
réseaux sociaux, en témoignent les deux 
réactions suivantes où la seconde répond à la 
première : 

 « L’homme a 88 ans, il n’y a pas eu de sang versé 
ou de meurtres en raison de sa détention, il est à 
l’origine des plus grandes avancées que l’Égypte ait 
connues, il n’a pas supprimé les aides pour les 
citoyens les moins riches et il a abandonné le 
pouvoir pour épargner le sang égyptien » (Olive 
Turtle, commentaire d’un article posté sur 
arabic.rt.com le 7 mars, 11 likes).    

« Cet homme est un criminel qui a été condamné à 
3 ans de prison qu’il a passés à l’hôpital militaire 
de Maadi… Hosni Moubarak est un criminel. Tu 
as perdu la raison car tu défends un criminel » 
(Gold Button, commentaire d’un article posté 
sur arabic.rt.com le 7 mars). 

 

Moubarak, un héros de guerre 
invité à s’installer en Arabie 
saoudite  

Un grand nombre d’internautes, en partie 
saoudiens, se réjouissent de la libération de 
Moubarak présenté comme un héros de guerre. 
Son implication dans différents conflits est 
notamment saluée :  

« Nos cœurs et nos foyers sont ouverts au héros de 
l’Égypte et de la guerre d’Octobre, il a défendu sa 
patrie et a renoncé au pouvoir pour les Égyptiens » 
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(@Mdotaibi1, saoudien, 3819, 36 retweets, 34 
likes).  

« Nous n’oublierons pas votre position honorable 
dans la guerre du Golfe et la découverte de la 
horde sale des gouvernants arabes » (@dmsss77, 
saoudien, 11 500 abonnés, 761 retweets, 733 
likes).  

« Un héros musulman arabe sunnite qui a participé 
à la réponse à l’agression du canal de Suez, à la 
victoire de 1973 et à la libération du Koweït. La 
moindre de choses est de lui dire 
#BienvenueAuPrésidentHosniMoubarak » 
(@Fres7m2n1, saoudien, 5300 abonnés, 109 
retweets, 70 likes). 

Sur la photo ci-dessous, partagée sur les 
réseaux sociaux, on peut voir Moubarak en 
uniforme militaire aux côtés d’Al-Sadate (ancien  
président égyptien) : 

  

Le grand soutien dont jouit l’ancien président 
auprès des Saoudiens s’explique par le fait que 
ce dernier a été un allié de l’Arabie saoudite, 
notamment durant la guerre du Golfe :  

« #BienvenueAuPrésidentHosniMoubarak 
Salutation à celui qui a soutenu l’Arabie saoudite en 
temps de paix comme de guerre, nous n’oublions 
pas la position honnête. Pour cela, notre porte t’est 
toujours ouverte, Abu Jamal [le fils de Moubarak 
d’appelle Jamal] » (@hlooln90, saoudien, 633 
abonnés, 167 retweets, 108 likes).  

La position de Moubarak vis-à-vis de l’Iran et 
des Frères musulmans, alignée sur celle de 
l’Arabie saoudite, est également invoquée à de 
nombreuses reprises :  

« Il soutenait les pays du Golfe qui n’ont pas oublié 
qu’il était l’ennemi mortel des Frères musulmans » 
(@saudifin, saoudien, 407 abonnés).  

Le tweet suivant montre une ancienne vidéo où 
Moubarak s’exprime du temps où il était 
président :  

« Quelques mots du chef arabe sur l’Iran et le 
danger qu’il présente pour le Golfe : « L’Iran 
souhaite contrôler les pays du Golfe, mais l’Égypte 
est fermement opposée à cela » » (M0_1927, 577 
abonnés, 52 retweets, 43 likes).  

Ces soutiens à Moubarak s’accompagnent de 
nombreuses invitations pour que ce dernier 
s’installe en Arabie saoudite, terre d’accueil 
privilégiée pour les présidents déchus :  

« Ô président égyptien, nous avons tellement 
souhaité que tu viennes au royaume dès la 
première heure, 30 ans après ta victoire pour les 
Arabes » (@halal99991, 15 600 abonnés, 181 
retweets, 13 likes).  

En outre, il y a quelques discussions sur la 
volonté ou non de Moubarak d’aller en Arabie 
saoudite :  

« Il est impossible que Moubarak s’échappe [en 
Arabie saoudite], s’il voulait partir il l’aurait fait 
comme Ben Ali. Il a dit qu’il préférait être jugé, 
emprisonné et mourir en Égypte » 
(@ksa44096944, saoudien, 80 abonnés, 1 
retweet).  

Quelques internautes, peu nombreux, 
condamnent ainsi la vocation du royaume 
saoudien à accueillir les anciens dictateurs : 

« #PasDeBienvenuePourLeMeurtrierHosniMoubara
k. Malheureusement le pays saint [l’Arabie 
saoudite] héberge les tyrans et nous nous 
demandons pourquoi les Arabes nous méprisent » 
(@gsthnin, 14 300 abonnés).  

« #PasDeBienvenuePourLeMeurtrierHosniMoubara
k » (@gsthnin, 14 300 abonnés).  

Sur la photo ci-dessous, on peut lire sur le 
piédestal : « Royaume d’Arabie saoudite, abri pour 
les tyrans », et sur le pot de colle : « Merde » : 
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Des internautes ont notamment profité des 
rumeurs sur un exil de Moubarak en Arabie 
saoudite pour rappeler la fuite de Ben Ali : 

« #PasDeBienvenuePourHosniMoubarak L’Arabie 
saoudite est le quartier général de tous les 
corrompus et criminels. Rappelez-vous Ben Ali [en 
exil à Jeddah]. 
#LaRévolutionPourÉcraserIbnSaoud » 
(@qsami2017_2, 94 abonnés).  

 

L’absence de justice en Égypte  

En dépit du grand nombre de réactions 
positives, certains internautes condamnent la 
libération de Moubarak en rappelant la 
mémoire des manifestants morts en janvier 
2011, édifiés en martyrs :  

« #JeSuisEnPrisonEtMoubarakEstLibre Voici les 
martyrs de janvier » (@mo_m212, 1759 
abonnés, 21 retweets, 11 likes).  

Sur la couverture suivante, on peut lire : « Les 
martyrs de la révolution du 25 janvier. Les roses qui 
ont éclos dans le jardin de l’Égypte » : 

 

Des internautes estiment ainsi qu’il n’y a pas de 
justice dans le pays :  

« #JeSuisEnPrisonEtMoubarakEstLibre La justice est 

morte dans le pays dirigé par les militaires » 
(@bosy04444, 191 abonnés, 14 retweets, 9 
likes).  

« Hosni Moubarak est innocenté alors que Morsi 
est coupable ?! Le droit est-il devenu futile et la 
futilité a-t-elle remplacé le droit ? Étonnant » (The 
DON, commentaire posté sur YouTube le 6 
mars).  

Le hahstag 
#L’InnocencePourEuxEtLaRépressionPourNous 
apparu le 5 mars et relativement utilisé, 
condamne la libération de Moubarak au regard 
de la répression qui s’est abattue sur les Frères 
musulmans et les opposants :  

« #L’InnocencePourEuxEtLaRépressionPourNous. 
Après que Moubarak et son régime ait été 
innocentés des meurtres perpétrés durant les 
manifestations lors de la révolution de janvier, vous 
ne vous attendiez pas à ce que la justice s’installe 
dans l’État. Il y a eu la première révolution, puis la 
révolution du procès des assassins » (JoJo_Fawzy, 
15 500 abonnés, 76 retweets, 30 likes).  

Railleur, un internaute estime ironiquement que 
la libération de Moubarak est le résultat de 
l’instauration d’une justice libre qui aurait été 
mise en place après la révolution :  

« Vous avez planté les graines de la justice avec vos 
juges, et à présent vous récoltez ce que vous avez 
planté. Bienvenue au héros arabe et au chef 
égyptien » (@A_s_m1437, saoudien, 8248 
abonnés).  

 

Moubarak est libéré, Morsi et les 
opposants en prison 

Moubarak est libéré tandis que Morsi, de 
nombreux manifestants de janvier 2011 et des 
militants de la confrérie sont toujours en 
prison, en attente de procès ou condamnés à 
des peines allant jusqu’à la perpétuité. Cette 
situation est soulignée par de nombreux 
internautes, notamment avec le hashtag 
#JeSuisEnPrisonEtMoubarakEstLibre :  

« #JeSuisEnPrisonEtMoubarakEstLibre Les filles 
sont emprisonnées et Moubarak est libre, les jeunes 
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sont emprisonnés et Moubarak est libre, les enfants 
sont emprisonnés et Moubarak est libre, les vieux 
sont emprisonnés et Moubarak est libre, notre 
patrie est emprisonnée et Moubarak est libre » 
(@HH_HH2017, 2047 abonnés, 26 retweets, 8 
likes).  

Le 8 mars, journée de la femme, coïncidant 
avec la semaine de la libération de Moubarak, 
est l’occasion pour des internautes de souligner 
le fait que de nombreuses femmes sont en 
prison : 

« Aujourd’hui est la journée internationale de la 
femme et ici il y a plus de 30 femmes 
emprisonnées par les juges militaires dans les 
prisons des putschistes où elles sont humiliées et 
torturées physiquement et psychologiquement » 
(@R22N2, pro-frériste, 79 500 abonnés, 101 
retweets, 34 likes) 

Sur le montage photo ci-dessous, on peut voir 
des photos de femmes présentées comme 
emprisonnées :  

 

Cette situation est présentée comme le 
triomphe de la corruption en Égypte : 

« Ah mon pays, les meilleurs de tes jeunes se 
meurent lentement en prison tandis que la mort et 
la corruption prospèrent librement » 
(@bIMsvPHYPIrKp1a, égyptien, 43 abonnés, 35 
retweets, 10 likes).  

Sur le dessin ci-dessous, on peut voir Al-Sissi 
présenté comme le chantre d’une justice 
coercitive :   

 

Enfin, la détention de Morsi est également 
opposée à la libération de Moubarak :  

« Le comble de l’immoralité, de l’oppression et de 
la corruption est le verdict qui innocente Moubarak 
et la poursuite de l’incarcération de Son Excellence 
le président Mohamed Morsi, premier président 
arrivé légalement au pouvoir en Égypte » 
(@jamalrayyan, journaliste sur Al-Jazeera, 548 
000 abonnés, 425 retweets, 643 likes).  

 

Le régime d’Al-Sissi dans la 
continuité du régime de Moubarak  

En raison de la libération de Moubarak sous le 
régime militaire particulièrement répressif d’Al-
Sissi, des internautes estiment que le régime n’a 
en réalité guère changé depuis 2011. La 
révolution n’aurait servi à rien et les mêmes 
lois seraient toujours en vigueur :  

« La cruauté est double… La tragédie est que ses 
lois [celles de Moubarak] dominent toujours le 
pouvoir égyptien » (Ali Mohamed, commentaire 
posté sur Facebook le 7 mars, 11 likes).      

En outre, des internautes estiment que la 
libération de Moubarak est la preuve que son 
régime a gagné :  

« Le régime de Moubarak a vaincu face à la 
révolution de janvier grâce aux militaires… Mais 
l’histoire n’est pas terminée… Le droit n’est 
toujours pas rétabli » (@mohamedmalka, 
égyptien, 2375 abonnés, 16 retweets, 2 likes).  

Des commentateurs vont plus loin et estiment 
que Moubarak et Al-Sissi sont de mèche :  

« L’innocence de Moubarak dans l’affaire de la 
mort des manifestants. Moubarak à Al-Sissi : Je sais 
comment éduquer les chiens. Al-Sissi : Nous 
travaillons pour ton bonheur » (@lhanalhorya, 
journaliste égyptienne, 5784 abonnés, 109 
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retweets, 168 likes).  

Sur le montage photo ci-dessous, on peut voir 
les visages de Moubarak et d’Al-Sissi  

 

« Imaginez un régime avec la stupidité d’Al-Sissi et 
la corruption de Moubarak » (dr_hassan3attia, 
égyptien, 488 abonnés).  

Des internautes appellent à l’utilisation d’un 
hashtag pour condamner le régime de 
Moubarak et d’Al-Sissi : 

« Invitations aux personnes libres pour participer au 
hashtag 
#L’InnocencePourEuxEtLaRépressionPourNous vers 
midi pour dénoncer le régime de Moubarak et d’Al-
Sissi » (@ISTT0, pro-frériste, 7278 abonnés, 
137 retweets, 40 likes).  

En outre, la connivence entre Al-Sissi et 
Moubarak s’expliquerait par le fait que tous 
deux sont des criminels :  

« La décision du tribunal ne m’étonne pas. C’est ce 
qui arrive lorsqu’un assassin criminel a le droit de 
juger un autre assassin aussi criminel que lui ! » 
(Hamed Algérie, commentaire d’un article 
posté sur aljazeera.net le 6 mars, 25 likes).  

 

La révolution n’est pas achevée  

Le sentiment que la révolution est un échec est 
renforcé par la libération de Moubarak, ce qui 
pousse des internautes à se mobiliser et à 
appeler à continuer le combat :  

« #JeSuisEnPrisonEtMoubarakEstLibre 
#IlsOntArrêtéNosHéros Les héros n’abandonnent 
pas le terrain, ils continuent à défendre la justice et 
sont des combattants sur le chemin d’Allah » 
(@YouthACofficial, pro-frériste, 1 485 
abonnés, 107 retweets, 66 likes). 

« Après le jugement qui innocente Moubarak, je 
baisse le rideau sur la révolution du 25. Mais 

depuis l’avènement du régime d’Al-Sissi, nous 
continuons la révolution pour sauver ce qu’il reste 
de la jeunesse et de la patrie. 
#L’InnocencePourEuxEtLaRépressionPourNous » 
(@aboshawky7367, égyptien, 6 795 abonnés, 
10 retweets, 7 likes).  

Des internautes soulignent le fait que le régime 
de Moubarak, considéré comme très stable 
avant la révolution, s’est tout de même 
effondré. Cela sonne comme un avertissement 
contre le régime d’Al-Sissi :  

« Le régime gouverne avec le fer et le feu et pense 
que le chemin qu’il a choisi le préserve d’une 
révolution du peuple. Les chercheurs pensaient 
aussi que le régime de Moubarak était en sécurité 
jusqu’à ce que la révolution du peuple le renverse » 
(@MmMandoonly48, 33 400 abonnés, 25 
retweets, 57 likes).  

Enfin, un commentateur se désole du désintérêt 
de la population pour la révolution mais estime 
qu’en dépit des arrestations, les voix 
dissidentes continueront de se faire entendre :  

« La difficulté est de vivre dans un État où les gens 
ont des intérêts futiles en dépit de tout ce que nous 
avons surmonté. Cela est normal car 
#IlsOntArrêtéNosHéros, mais ces derniers ne se 
tairont pas ! » (@44_55_pery, pro-frériste, 
46 600 abonnés, 47 retweets, 26 likes).  

 


