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Veille des réseaux sociaux / 26 janvier au 1er février 2019
au contexte régional. De plus, lors de la
conférence de presse, Abdel Fattah alSissi a répété à plusieurs reprises qu’il ne
tenait sa légitimité que de la volonté
populaire et que s’il perdait le soutien du
peuple égyptien, il s’écarterait du
pouvoir. Cette annonce a fait réagir les
internautes qui se sont précipités pour
réclamer sa démission.

La visite officielle du président
Emmanuel Macron en Égypte
Emmanuel Macron s’est rendu en Égypte
du 27 au 29 janvier. Il était accompagné
par plusieurs ministres, dont le ministre
de l’Europe et des Affaires étrangères,
Jean Yves Le Drian, la ministre des
Armées, Florence Parly, ainsi qu’une
délégation
composée
de
chefs
d’entreprises
et
de
personnalités
culturelles. Cette visite avait pour
objectif
de
renforcer
les
liens
stratégiques et économiques entre les
deux pays, d’échanger sur la crise
libyenne,
de
signer
des
accords
commerciaux, notamment concernant
l’extension du métro du Caire ainsi que
dans le domaine de l’énergie, et enfin,
d’évoquer le mandat d’Abdel Fattah alSissi à la présidence de l’Union africaine,
qui débutera en février 2019.

Les internautes ont réagi à la visite
d’Emmanuel Macron en Égypte à travers
les hashtags #Macron, #al-Sissi ou encore
#Sissi_dégage, à la première place des
trendings topics égyptiens le 29 et 31
janvier.
Beaucoup d’internautes se sont réjouis de
la visite d’Emmanuel Macron, mettant en
opposition les valeurs démocratiques du
couple présidentiel et le gouvernement
autoritaire
égyptien.
D’autres
au
contraire ont critiqué le discours
d’Emmanuel Macron au sujet de la
question des droits de l’Homme et ses
remarques sur le terrorisme islamiste.
Enfin, les discussions autour des droits de
l’Homme ont engendré un appel
important à la démission du président
égyptien.

Après avoir visité les temples d’Abou
Simbel, le président français a tenu au
Caire une conférence de presse avec son
homologue égyptien durant laquelle il a
critiqué l’état des droits de l’Homme en
Égypte, qu’il a qualifié comme étant pire
que sous l’ère de Hosni Moubarak,
président égyptien destitué lors du
soulèvement de janvier 2011. Cela a fait
réagir Abdel Fattah al-Sissi, qui a
rétorqué vouloir faire avancer la situation
des droits de l’Homme à sa manière et
en tenant compte des spécificités propres
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Certains internautes ont mis en opposition les
valeurs démocratiques du couple présidentiel
français et le caractère autoritaire du pouvoir en
Égypte :
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recevra une punition et un peuple qui sait que c’est lui
qui peut changer les choses… Ah oui et n’oublions pas
l’imbécile derrière [en référence à Abdel Fattah alSissi]
qui
est
totalement
ailleurs »
(@abomohm11060662, égyptien, 2 729 abonnés, 61
retweets, 26 likes).

« #Macron considère que les droits de l'Homme
contribuent à la stabilité, alors que cet imbécile de #alSissi ne les reconnaît même pas !! Cette différence
révèle la manière dont réfléchit un président élu à
travers un processus démocratique légitime, et un
président qui arrive au pouvoir à travers un coup d’État
et l’emprisonnement de ses opposants. Le discours
ridicule d’al-Sissi durant la conférence de presse prédit
ce qui adviendra de l’Égypte !! #Sissi_dégage »
(@wakid2011, égyptien, 309 abonnés, 10 retweets,
37 likes).

De nombreuses personnes ont apprécié la
fascination pour la civilisation égyptienne du
président français et ont mis l’accent sur l’amitié
entre les deux nations :
Le tweet suivant est accompagné d’une photo prise
d’Emmanuel Macron admirant les gravures
pharaoniques sur les murs des temples d’Abou
Simbel.
« Cette photo est probablement la meilleure publicité
pour le tourisme en Égypte : le président français au
temple
d’Abou
Simbel »

Les commentaires suivants sont accompagnés d’une
photo prise lors de la cérémonie d’acceuil
d’Emmanuel et Brigitte Macron. À gauche de
l’image, on aperçoit une petite fille offrant des fleurs
à Brigitte Macron, qui s’incline à son niveau ; tandis
qu’à droite de l’image, une deuxième fille offre des
fleurs à l’épouse d’Abdel Fattah al-Sissi, Intissar
Amer, en baissant la tête en signe de respect.

(@NaglaaNogamn, égyptienne, 7 573 abonnés, 4
retweets, 17 likes).
Les tweets ci-dessous sont accompagnés de
plusieurs photos du couple présidentiel français
accompagné d’une délégation égyptienne, sortant du
Grand temple d’Abou Simbel.

« La différence entre une femme qui s’incline devant un
enfant et un enfant qui s’incline devant une femme.
C’est aussi la différence entre la démocratie et la
dictature. #Sissi_dégage » (@YouSuck88997803, 19
abonnés, 49 retweets, 86 likes).

« Bienvenue en Égypte, #Macron #Ici_c’est_l’Égypte »

« Une photo qui résume les cultures des deux peuples.
D’un côté, la femme de Macron s’incline devant la
petite fille pour lui parler, de l’autre, la deuxième fille
baisse complètement la tête devant Intissar. Quant à alSissi, il a la tête vide tel un imbécile. Voilà la différence
entre une démocratie et une dictature #Sissi_dégage »
@Roro_Elayash, égyptienne, 9 079 abonnés, 180
retweets, 75 likes).
« La photo resume très bien la situation égyptienne et
permet de faire une comparaison entre un Egyptien et
un non-Egyptien. Entre un peuple qui, s’il lève l’œil,

(@RaghdaaElSaeed, égyptienne, 108 000 abonnés,
67 retweets, 187 likes).
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« #Ici_c’est_l’Égypte #Emmanuel Macron en Égypte »

(@masrea_1211, égyptienne, 954 abonnés, 2 likes).
(@nagla_adel1011, égyptienne, 2 613 abonnés, 6
retweets, 4 likes).

De même, le tweet suivant est accompagné d’une
vidéo qui montre une interpellation policière
violente d’un Gilet jaune survenue le samedi 26
janvier 2019.

Les
critiques
adressées
Emmanuel Macron

« La vérité sur les droits de l’Homme en France,
Monsieur #Macron. Oui bien sûr, vous bénéficiez
d’innombrables
droits
de
l’Homme
»

à

Une grande partie des internautes a protesté contre
les critiques d’Emmanuel Macron adressées à Abdel
Fattah al-Sissi au sujet du respect des droits de
l’Homme, en rappelant les violences policières
commises à l’encontre du mouvement des Gilets
jaunes :
Le tweet suivant est accompagné de photos prises
des manifestations des Gilets jaunes en France. On
y aperçoit des manifestants blessés suite aux
violences policières.

(@____Nena____Zak,
égyptienne,
abonnés, 64 retweets, 83 likes).

« Nous te rappelons les droits de l’Homme chez toi
avant que tu ne dises quoi que ce soit sur l’Égypte »

95 700

De plus, certains internautes ont reproché à
Emannuel Macron, et aux pays occidentaux de
manière plus générale, de soutenir certains régimes
politiques considérés dictatoriaux. Ils accusent les
pays occidentaux de privilégier leurs intérets
économiques au détriment des droits de l’Homme :

(@HanyHelaly1, égyptien,
retweets, 10 likes).

12 300

abonnés,

Le tweet suivant est accompagné d’une caricature
qui représente Abdel Fattah al-Sissi à droite tenant
un gourdin taché de sang sur lequel est inscrit «
droits de l’Homme », et à sa gauche, Emmanuel
Macron portant un costume sur lequel est inscrit
« l’Occident », apeuré faisant un signe de désaccord
du doigt. En arrière plan, l’ombre des deux chefs
d’États révèle Abdel Fattah al-Sissi soudoyant
Emmanuel Macron.

4

Le tweet ci-dessous est accompagné d’une vidéo qui
montre des policiers français frappant des
manifestants à Paris, le samedi 1er décembre 2018.

« Résumé de la
#Sissi_dégage »

« La police française trop mignonne en train de
chatouiller
les
manifestants
#Macron
#le_droit_de_manifester_en_France
»
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d’un
musulman
qui
défend
sa
religion »
(@TEjgaprsLHctWOv, yéménite, 96 abonnés, 92
retweets, 292 likes).

Les critiques à l’encontre d’Abdel
Fattah al-Sissi et les appels à sa
démission

(@BaheyHassan, égyptien, 36 800 abonnés, 41
retweets, 56 likes).

En réponse aux paroles d’Abdel Fattah al-Sissi qui a
déclaré que si le peuple souhaitait son départ, il
s’inclinerait devant sa volonté, certains internautes
ont réclamé sa démission :

Par ailleurs, Emmanuel Macron a été sévèrement
critiqué pour sa référence au « terrorisme islamiste »
dans un de ses tweets. En effet, dans la langue arabe,
le mot «  ﺍاﻻﺳﻼﻣﻲ: el islami » peut à la fois signifier
« islamiste » et « islamique ». De nombreux
internautes ont donc interprété cette expression
comme une offense à l’égard de leur religion :

« #al-Sissi dit à #Macron : si les Égyptiens ne veulent
plus de moi, alors je vais m’en aller. Ainsi, il convient de
te le redire : #Sissi_dégage » (@AhmedElbaqry,
égyptien, 83 300 abonnés, 420 retweets, 1 100
likes).

Parmi les tweets les plus relayés, nous trouvons
celui d’un journaliste turc.

« Il a dit pour la énième fois devant tout le monde qu’il
ne resterait pas une seule seconde au pouvoir si son
peuple ne voulait plus de lui. Bon alors ton peuple a fait
un hashtag spécialement pour toi : #Sissi_dégage. Tu
l’as vu ou pas encore ? » (@sawra11, 35 200
abonnés, 313 retweets, 815 likes).

« Monsieur Macron, avant de vous en prendre à notre
religion avec ce mépris incroyable, rappelez-vous de
votre histoire sanglante, de votre passé terroriste et de
la manière dont votre pays s’est construit : sur les crânes
des Africains. Vous êtes en visite chez l’un des plus
grands criminels putschistes [référence à Abdel Fattah
al-Sissi] de l’ère contemporaine. Monsieur Macron,
sachez que si vous étiez en Turquie vous auriez reçu
une baffe à la hauteur de votre bassesse »

« À chaque fois tu dis la même chose : que tu es devenu
président par la volonté populaire et que si le peuple ne
veut plus de toi, tu partiras. Vu que tu gouvernes en
interdisant les manifestations avec une main de fer,
nous souhaitons te le répéter une énième fois en
utilisant le hashtag que tu n’aimes pas voir et qui
t’agace : #Sissi_dégage » (@Excelance7, égyptien,
14 800 abonnés, 164 retweets, 175 likes).
La visite d’Emmanuel Macron a coïncidé avec la
commémoration de la révolution égyptienne de
2011. Certains internautes n’ont pas manqué de
rappeler la destitution du président Hosni
Moubarak sous forme d’avertissement à Abdel
Fattah al-Sissi :

[L’Égypte et la France ont été victimes du
terrorisme islamique/islamiste. J’ai rappelé au
président Abdel Fattah al-Sissi que l’effort
nécessaire pour atteindre la stabilité est relié au
respect des droits de l’Homme. Une société unie
est le meilleur rempart contre le terrorisme
islamique/islamiste]
(@Hamza_tekin2023,
journaliste turc, 92 400 abonnés, 767 retweets,
2 100 likes).

« J’ai envie d’une révolution comme celle du 25
janvier… Qu’on puisse l’enlever du pouvoir ! Arrête de
nous emmerder Sissi. On te le dit #Sissi_dégage »
(@AsmaaMakram3, égyptienne, 158 abonnés, 3
retweets, 8 likes).
Le commentaire ci-dessous est accompagné d’une
photo de la place Tahrir au Caire durant les
soulèvements de 2011.

« Merci au fantastique journaliste turc #Hamza_tekin.
Ta réponse à Macron est parfaite et juste et provient

« Je vous souhaite d’avoir une patrie qui n’applique pas
la torture et une révolution comme celle de janvier
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»

(@HMahmoudmohmed, égyptien, 15 800 abonnés,
97 retweets, 402 likes).
D’autres ont mis l’accent sur l’incompétence et le
manque de légitimité du président égyptien :
« Nous pouvons résumer les réponses du général al-Sissi
lors de la conférence de presse avec #Macron comme
suit : Il n’y a ni droit de l’Homme, ni droit d’expression,
ni répression, ni assassinat de manifestant, vraiment il
n’y a aucun problème. Seulement, al-Sissi ne sait pas
comment gouverner, ne sait pas comment créer de
l’emploi, ne sait pas comment garantir les besoins vitaux
du peuple. Comme à son habitude, il ment, transpire et
parle bêtement de son échec constant » (@osgaweesh,
288 000 abonnés, 228 retweets, 1 185 likes).
« Après les critiques de Macron sur les droits de
l'Homme en Égypte, al-Sissi réplique que l'Égypte n'est
ni les États-Unis, ni l'Europe, qu’il a empêché
l'établissement d'une théocratie islamiste, et qu’il n’est
président que par la volonté du peuple !! Arrête de
raconter n’importe quoi, tu es ici pour servir l'État juif et
ta présence dépend de la volonté de l'armée, tandis que
le peuple te demande de dégager. #Macron »
(@22_Rgyptian, égyptien, 5 623 abonnés, 98
retweets, 82 likes).
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