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Au moins 18 morts à Al-Ariche en 

Égypte dans une attaque 

revendiquée par l’État islamique 

Le lundi 11 septembre, au nord de la 
péninsule du Sinaï, le ministère de 

l’Intérieur égyptien, Magdi Abd Al-

Ghaffar, a annoncé qu’au moins 18 

personnes avaient été tuées dans une 

attaque contre des forces de sécurité. 

L’attaque a été revendiquée par 

l’organisation jihadiste État islamique 

(EI), à travers son agence de propagande 

Aamaq. L’attaque a eu lieu sur la 

route reliant Al-Qantara à Al-Arich, dans 

la ville de Bir Al-Abed, pendant que les 

forces de sécurité menaient une 

opération de ratissage de la zone. Un 

véhicule a explosé au passage de leur 

convoi. Des tireurs embusqués ont 

ensuite ouvert le feu, faisant également 
des morts et des blessés. D’après le 

ministre de l’Intérieur égyptien, il n’est 

pas possible, dans l’immédiat, 

de déterminer la présence de victimes 

civiles.  

Les internautes sur les réseaux sociaux 

arabes ont condamné l’attaque, mais ils 

l’ont aussi liée au rapport de l'ONG 

américaine, Human Rights Watch, qui 

dénonce les méthodes d'interrogatoires 
et le recours, de façon « généralisée et 

systématique », à la torture de détenus 

politiques. Il ajoute que cela constitue un 

« probable crime contre l’humanité ». Le 

gouvernement égyptien l’a considéré 

comme biaisé, réalisé par un seul 

chercheur, considérant qu’il manquait de 

crédibilité. Il a décidé de bloquer l’accès 

au site officiel de l’ONG. 

Les Hashtags les plus utilisés par les 

internautes sur Twitter sont « 

#LeSangDuMartyrÉgyptienEstPrécieux 

et #AlArich. 

Certains ont exprimé une profonde 
tristesse pour les morts égyptiens. 

D’autres ont montré un soutien aux 

forces armées dans leur lutte contre le 

terrorisme en Égypte. D’autres enfin 

renvoient la responsabilité de l’attaque à 

la politique du président Abd Al-Fattah 

Al-Sissi, alors que certains accusent 

directement les Frères musulmans, le 

mouvement palestinien du Hamas et 

Daech. Enfin, quelques analyses portent 

des accusations contre le Qatar, qui 

soutiendrait le terrorisme en Égypte. 

 

Des hommages aux martyrs 

égyptiens 

Des internautes ont exprimé leur colère, en 
disant que le sang des martyrs est précieux et 

en louant leur sacrifice : 

« #LeSangDuMartyrÉgyptienEstPrécieux Paix aux 

âmes de tous ceux qui ont sacrifié leur vie, ils sont 

partis contents et sont revenus en martyrs » 

(@nevinemohammed, 1 237 abonnés, 64 

retweets, 61 likes).  

D’autres reprochent au président Sissi d’ouvrir 

le poste-frontière de Rafah, qui facilite 

l’infiltration des jihadistes et des terroristes de 

Daech et du Hamas : 
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« On ne pardonnera pas en ce qui concerne le 

sang des martyrs. Vous, le président, leur droit est 

votre responsabilité, parce qu’à chaque fois que 

vous ouvrez le passage de Rafah, nos fils reviennent 

dans des cercueils #AlArich » (@Bent_Elsebaey, 

2 499 abonnés). 

D’autres ont partagé des images qui 
condamnent le terrorisme qui n’a 

d’appartenance ni à une religion ni à une 

nation : 

Sur l’image est écrit : « Le terrorisme n’a pas de 
religion ». (@skay_blow, 3 110 abonnés, 27 

reweets). 

 

  

Un soutien aux forces armées face 

au terrorisme dans le Sinaï 

Les internautes égyptiens ont affirmé leur 
soutien total aux efforts des forces armées dans 

la lutte contre le terrorisme à l’intérieur du 

pays et aux frontières. Pour eux, les terroristes 

n’ont pas le courage de faire face à l’armée, 

mais ils se sont contentés d’attaquer puis de 

fuir : 

« Tous les Égyptiens resteront derrière leurs forces 
armées contre le terrorisme au Sinaï et dans toute 

la patrie, l’Égypte est plus grande que le terrorisme, 

ses milices et ses soutiens #AlArich #Sinaï » 

(@Bassel_adel, 701 000 abonnés, 55 retweets, 

250 likes).  

« Ils ne sont que des cochons, traitres et sales, ils 
ne peuvent pas avouer qu’ils sont des souris qui 

frappent et se cachent dans les égouts comme les 

cafards. Mais la réalité gênante est que 

#L’ÉgypteNeChuteraJamais » (Ahmad Roby, un 

commentaire posté sur Facebook le 14 

septembre, 308 réponses). 

Certains ont posté des caricatures pour 

montrer le rôle des forces armées dans la 

protection de l’intégrité territoriale de l’Égypte, 

en le comparant avec les crises qui ont eu lieu 

dans les États voisins : 

« #LeSangDuMartyrÉgyptienEstPrécieux que Dieu 
maudisse les ennemis de la vie ! » 

(@MREGYPTIANO, 2 069 abonnés, 42 

retweets). 

La caricature ci-dessous montre les États du 
monde arabe, en crise depuis le printemps 

arabe de 2011 : la Tunisie, la Lybie, le Soudan, la 

Syrie, l’Irak et le Yémen. Alors que ces derniers 

apparaissent comme étant des palmiers coupés 

pour signifier la destruction ou l’effondrement 

de ces États, l’Égypte est le seul palmier vivant 

et intact.  

 

De même, certains ont proposé de contrôler 

strictement l’accès au Sinaï pour des raisons de 

sécurité : 

« Comme c’est le cas à Bagdad, personne n’a le 
droit d’y entrer sans la carte sécuritaire… la fraude 

est impossible. Je propose la création de « zones 

vertes » sécurisées au Sinaï qui seront 

graduellement élargies jusqu’à ce qu’elles couvrent 

tout le Sinaï, si Dieu le veut ! » (Essam Kassem, un 

commentaire posté sur Facebook le 14 

septembre). 

 

Mise en cause de la responsabilité 

de Sissi   

D’autres internautes, qui sont apparemment, 
d’après leurs comptes, des frères musulmans 

ou leurs sympathisants, ont rejeté la 

responsabilité de l’attaque sur le président Sissi 



 

 

3 

Année 2017 / Fiche d’actualité  n° 64 
 
 
 
 
 

Ç99 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

et sa politique. Ils exploitent l’attaque pour 

critiquer la situation globale en Égypte :  

« Ce qui se passe au #Sinaï n’est que la 
continuation d’une politique qui a échoué. Le 

général a laissé les frontières et les soldats sans 

aucune sécurité. Ils n’ont protégé ni terre ni 

honneur ni sang #AlArich » (@AhmedElbaqry, 

compte certifié, 45 100 abonnés, 34 retweets). 

Aussi, ils utilisent toujours l’expression « l’État 
des militaires », afin de montrer que c’est l’État 

qui exerce l’oppression et qui pratique une 

discrimination entre les militaires et le reste du 

peuple :  

« Mort, arrestation, hausse des prix, économie en 
situation critique, trahison et explosion partout… 

C’est l’État des militaires… Êtes-vous satisfaits de 

la stabilité maintenant ou pas encore ? #AlArich 

#Sinaï » (@sama65s, 28 500 abonnés, 61 

retweet, 138 likes). 

En réponse : « Le terrorisme existe effectivement 
comme conséquence de l’oppression, mais il n’est 

pas fait intentionnellement par le régime. Renonce 

à l’idée que l’armée se tue elle-même, parce qu’elle 

est ridicule » (@_Mirsal_). 

De même, d’autres pensent que les services de 
renseignement égyptiens mettent en œuvre un 

plan pour créer une menace qui justifie le 

maintien de Sissi au pouvoir : 

« Veux-tu me convaincre que l’armée la plus forte 

de la région, avec l’aide de l’armée israélienne, 

depuis trois ans au Sinaï est incapable de contrôler 

un groupe terroriste !!!! Disons-nous franchement, 

que tout est un plan de premier ordre des services 

de renseignement, pour l’extinction des honorables 
membres de l’armée égyptienne, pour montrer que 

le terrorisme est toujours là et qu’Al-Sissi est un 

héros qui doit rester au pouvoir pour un deuxième 

mandat afin de mettre fin au terrorisme, n’est-ce 

pas ? » (Fawzi Jamil, commentaire posté sur 

Facebook le 14 septembre, 131 réponses). 

 

Demandes de mesures de rétorsion 

contre Daech, les Frères 

musulmans et le Hamas 

Quelques internautes revendiquent fortement 

la fermeture du passage de Rafah pour éviter 

l’infiltration des « terroristes du Hamas », les 

alliés des Frères musulmans : 

« #AlArich il faut condamner à mort les chiens du 
Banna [Hassan Al-Banna, le fondateur de la 

confrérie des Frères musulmans] à la prison et 

fermer le poste-frontière de Rafah. Jusqu’à quand le 

sang de nos fils sera-t-il gaspillé par les mains des 

traitres à travers ce point de passage ? » 

(@mf569819, 1 626 abonnés, 19 retweets, 41 

likes). 

Tandis que d’autres veulent la revanche contre 
Daech, qui se contente de tuer des soldats sur 

les frontières, sans combattre : 

« Il faut que Daech et son terrorisme aillent se faire 
voir ! Que Dieu maudisse les soutiens de Daech, 

ses clients qui diffusent ses idées. Que Dieu 

maudisse ceux qui se réjouissent du sang d’un de 

nos soldats. Que Dieu bénisse les âmes de nos 

martyrs au Sinaï » (@BilalAhmadAllam, compte 

certifié, 516 000 abonnés, 248 retweets, 966 

likes). 

Certains ont en outre commenté la date de 
l’attaque, le 11 septembre, pour dire que les 

Frères musulmans et le Hamas étaient les 

loyaux alliés et les clients d’Al-Qaïda et des 

terroristes des attentats de 2001, considérant 

qu’ils étaient indissociables : 

« #AlArich #L’Égypte 
#LeSangDuMartyrÉgyptienEstPrécieux les Frères 

musulmans célèbrent la mémoire du 11 septembre 

en tuant des Égyptiens. Comme ça, vous pouvez 

savoir l’appartenance de ces gens ! » 

(@kaled7amikrfo, 34 800 abonnés). 

En réponse : « La stabilité aura lieu après la peine 

de mort des chiens d’Al-Banna, Sayyid Qutb et 
l’effondrement du Hamas » (@Adel_joinery, 

1 080 abonnés). 

La visite parallèle d’Ismaël Haniyeh, l’homme 

politique palestinien et membre du mouvement 

Hamas, en Égypte, a permis aux internautes de 

faire des analyses pour lier Hamas à l’attaque : 

« #AlArich Haniyeh est au siège des services de 
renseignement égyptiens. S’il voulait vraiment le 
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bonheur pour l’Égypte, il devrait dévoiler les leaders 

terroristes qu’il cache à Gaza et les livrer à 

l’Égypte » (@Ahmedgomaaaswan, 16 600 

abonnés, 20 retweets, 28 likes). 

« D’après des sources tribales du Sinaï : Les 
gardiens du président du bureau politique du 

mouvement Hamas, Haniyeh, ont pris des photos 

de l’embuscade à Ras Al-Abed à #AlArich, puis ces 

photos ont été transmises aux terroristes #Sinaï » 

(@IndependentMAS, 3 714 abonnés). 

Certains ont posté des caricatures qui 
montrent les Frères musulmans comme des 

terroristes et alliés aux sionistes : 

 « #LeSangDuMartyrÉgyptienEstPrécieux la peine 
de mort pour ces traitres de la patrie » 

(@MREGYPTIANO, 2 069 abonnés, 42 

retweets).  

Cette caricature montre le symbole des Frères 
musulmans avec les deux glaives, sur lequel est 

écrit : « Les frères, criminels », avec l’étoile de 

David comme symbole du sionisme et le crane 

qui signifie le terrorisme et la mort.  

 

Sur l’image suivante est écrit : « Les chaussures 
du soldat égyptien et une couronne sur la tête de 

votre imam. ». Elle montre les chaussures de 

l’armée [symbole utilisé par les Égyptiens qui 

renvoie à leurs forces armées] au-dessus de 

Hassan Al-Banna, symbole de la confrérie des 

Frères musulmans.  

 

Accusations contre Human Rights 

Watch 

Les internautes ont accusé l’ONG, Human 

Rights Watch, pour son manqué de crédibilité 

et de partialité. Alors que cette dernière a 

accusé l’Égypte de commettre des crimes 

contre l’humanité, elle a gardé le silence vis-à-
vis de l’attaque du 11 septembre : 

« Je m’adresse au corps sioniste 

#HumanRightsWatch, nous avons aujourd’hui des 

martyrs à #AlArich, veuillez nous sortir des rapports 

qui condamnent l’attentat terroriste ou ça ne fait 

pas partie des droits de l’homme ? » 

(@mourii_77, 7 979 abonnés, 106 retweets, 

184 likes). 

« Human Rights Watch et les organisations 
similaires qui aboient au nom des droits de 

l’homme, où êtes-vous par rapport aux martyrs 

d’#AlAriche aujourd’hui ? Ou vous privilégiez les 

terroristes seulement ? 

#LeSangDuMartyreÉgyptienEstPrécieux » (@Moo

nLigt16, 6 221 abonnés, 24 retweets).  

Elle a maintenu le silence aussi face au 
terrorisme dans plusieurs États arabes : 

« Où sont les droits de l’homme à propos de ces 

attentats au Sinaï, en Irak, en Syrie et en Lybie ? » 

(Ahmed Alnjar, un commentaire posté sur 

Facebook le 11 septembre). 

Aussi, certains ont analysé le rapport de l’ONG 
dans le cadre plus large des prises de position 

des organisations internationales, qui 

soutiendraient les Frères musulmans contre 

l’Égypte : 

« Dans la même semaine, sortie du rapport de 

Human Rights Watch sur la systématisation de la 

torture à l’intérieur des prisons, la délibération du 

comité des droits de l’homme de l’ONU sur la 

torture dans les prisons, la décision d’Interpol 

d’enlever le nom des Frères musulmans de la liste 

noire… Les attaques terroristes reviennent… Que 

Dieu vous maudisse ! » (Abdel Khalik Qandil, un 

commentaire posté sur Facebook le 11 

septembre). 
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Quelques analyses complotistes   

Certains accusent les Égyptiens eux-mêmes de 
trahir la patrie en maintenant les échanges avec 

les États qui participent au complot contre 

l’Égypte :  

« Ne présentez pas vos condoléances pour les 

martyrs du Sinaï et ne pleurez pas, tant que le 
peuple traite toujours les Frères musulmans, achète 

les produits turcs, mange le chawarma syrien et 

pleure pour le palestinien » 

(@AminaAl22264411, 1 108 abonnés, 92 

retweets, 146 likes). 

Certains sont allés jusqu’à souhaiter la 

souffrance des États comme le Qatar et le 

mouvement du Hamas. En revanche, d’autres 

ont demandé pourquoi les terroristes qui 

prétendent protéger l’islam ne défendent pas 
les musulmans en souffrance au lieu de les 

tuer en Égypte : 

« Je jure par Dieu qui a élevé les cieux sans 

colonnes [expression musulmane qui veut dire jurer 

par Dieu tout puissant], si le Qatar et Gaza sont 

attaqués par un ouragan comme Irma, nous 

prierons en remerciant Dieu. Que Dieu bénisse les 

âmes des martyrs #AlArich » (@yas33_elmasr75, 

23 900 abonnés, 46 retweets, 94 likes). 

En réponse : « Ils doivent se pavaner sur les tueurs 
des musulmans de la Birmanie ! C’est un plan 

israélien ayant pour but l’usure de notre armée 

égyptienne arabe, la plus forte de la région » 

(@yas33_elmasr75). 

Enfin, quelques internautes accusent le Qatar et 
le Hamas de soutenir le terrorisme en Égypte 

et dans la région, par le financement et l’envoi 

de combattants : 

« #AlArich le sang de nos martyrs sont des fleuves. 
On n’oubliera jamais celui qui a trahi, qui a vendu, 

qui a agi en collusion, étant d’Al-Arich, de Gaza ou 

du Qatar. Vous, les chiens, votre bilan est devenu 

lourd !!!! » (@Ahmedgomaaaswan, 6 387 

abonnés, 21 retweets, 54 likes).  

 « #LeSangDuMartyrÉgyptienEstPrécieux le sang 
de nos fils, nos martyrs, est la responsabilité du 

Hamas les sales, le Qatar étant le financeur et le 

soutien principal du terrorisme en Égypte et dans 

tout le monde arabe. On ne le laissera pas ! » 

(@retag25n, 6 349 abonnés, 39 retweets, 22 

likes). 

 

 

 


