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Rapport spécial: Égypte

Deux ans après la révolution qui a chassé Hosni Mubarak du pouvoir, la 
démocratie ne règne toujours pas en Égypte. Les syndicats indépendants sont 
supprimés, les enfants des rues sont arrêtés et torturés, les manifestantes 
sont attaquées et les voix dissidentes sont réduites au silence. 

Une manifestante égyptienne blessé-e participe à un rassemblement contre les Frères musulmans devant le palais présidentiel, au Caire. Sur le bandeau qui lui recouvre l’œil est écrit, en arabe :  
« Le gaz lacrymogène m’a blessé l’œil ».  © Photo/AP Photo/Hassan Ammar

UNE RÉVOLUTION TRAHIE

L’OIT DOIT SOUTENIR 
LE COMBAT DES 
TRAVAILLEURS  
ÉGYPTIENS POUR  
LA LIBERTÉ

DES ENFANTS ARRÊTÉS 
ET TORTURÉS PAR LES 
FORCES DE SÉCURITÉ

IL N'Y A PAS DE LIBERTÉ DE 
LA PRESSE 

LES FEMMES DISENT STOP 
À LA VIOLENCE SUR LA 
PLACE TAHRIR
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L’OIT DOIT SOUTENIR LE COMBAT DES 
TRAVAILLEURS ÉGYPTIENS POUR LA LIBERTÉ
PAR VITTORIO LONGHI

La communauté internationale a certes considéré que la 
condamnation en juin 2013 de 43 militant(e)s d’ONG en 
Égypte était inacceptable, mais elle accorde bien peu d’in-
térêt au sort des travailleurs/euses sous le régime du prési-
dent Mohamed Morsi. 

Les militant(e)s des ONG ont été accusés d’oeuvrer illégalement 
et d’utiliser des fonds étrangers pour fomenter des troubles en 
Égypte. Ils/elles ont été jugés par contumace et condamnés à des 
peines d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans. La plupart 
d’entre eux/elles ont déjà quitté le pays mais ce procès a attiré l’at-
tention des médias internationaux et de la diplomatie américaine, 
en partie parce qu’il y avait 16 Américains parmi les prévenu(e)s.

Mais pour les nombreux travailleurs/euses égyptiens qui essaient 
de s’organiser, d’obtenir de meilleurs droits et conditions de tra-

vail, la réponse des forces de sécurité est 
beaucoup plus dure et rarement couverte 
par les médias traditionnels. 

Le thème de la liberté syndicale en Égypte a 
été abordé le 13 juin 2013 à Genève, lors de la 
Conférence internationale du Travail. C'était 
là une bonne occasion de faire connaître les 
multiples infractions des droits au travail 
qui ont été commises dans le pays, avant et 
après la révolution.

L'Organisation internationale du Travail 
(OIT) espère qu'une nouvelle loi, « veillant 
au plein respect de la liberté syndicale, sera 
rapidement adoptée ». 

Deux ans après la destitution de Moubarak pendant la révolution de 2011 les Égyptien(ne)s sont toujours opprimés  (AP Photo/Ben Curtis, File)
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Toutefois, le déni systématique des droits est tel que les insti-
tutions internationales en charge des questions du travail ne 
devraient pas se contenter d'attendre et devraient déployer des 
efforts supplémentaires pour veiller à l'instauration du travail 
décent et au respect de la liberté de la main-d'oeuvre Égypte.

Le nombre de manifestations a doublé depuis l’élection de Morsi 
en juin 2012 et quelque 650 travailleurs/euses ont été licenciés en 
raison de leurs activités syndicales.

En septembre dernier, sept infirmiers employés à l’hôpital uni-
versitaire Zagazig ont été arrêtés pour avoir lancé un appel à la 
grève après l’échec des négociations avec le directeur de l’hôpital.

Trois enseignant(e)s, Baheya Yassin, Abdel Latiff  Mahmoud et 
Ayman El Beyaly, ont été déférés devant un tribunal disciplinaire 
pour avoir participé à une grève des enseignant(e)s, qui avait été 
massivement suivie en septembre.

Plus de 5000 employé(e)s du secteur de l’enseignement et de l’uni-
versité se sont réunis au Caire pour une journée d’action, afin de 
demander une augmentation de salaire pour les enseignant(e)s 
d’au moins 3000 EGP (environ 400 USD), soit trois fois le salaire 
actuel moyen. 

Les manifestant(e)s appelaient en outre au limogeage des fonc-
tionnaires corrompus du ministère de l’Éducation et deman-
daient des contrats d’emploi permanents pour les travailleurs/
euses précaires.

En octobre 2012, les forces de sécurité ont arrêté 14 chauffeurs de 
taxi qui manifestaient devant le bureau de l’Administration générale 
de la circulation pour demander la baisse des taxes et des amendes.

En mai dernier, au Caire, la police s’en est pris violemment à des 
manifestant(e)s qui participaient à un sit-in pacifique devant le 
siège d’une entreprise de distribution d’électricité pour demander 
la libération de 17 travailleurs/euses, arrêtés la semaine précédente 
lors d’une manifestation contre d’importantes baisses de salaire.

 L’ENJEU DU SECTEUR 
        PORTUAIRE 

La répression n’épargne pas le secteur des 
transports, qui revêt une importance straté-
gique pour l’économie égyptienne. Le gou-
vernement vise à investir et à développer des 
projets dans la région du canal de Suez pour 
faire de l’Égypte une plateforme internatio-
nale de transport. Il n’est donc guère surpre-
nant que le contrôle des dockers représente 
un enjeu si capital.

En septembre, cinq ouvriers d’Alexandria 
Container & Cargo Handling Company (AC-
CHC), entreprise sous-traitante des ports 
maritimes égyptiens, ont été accusés d’inci-
tation à la grève et condamnés à trois années 
de prison. 

Ahmed Sadek, Yousri Maaruf, Ashraf  Ibra-
him, Mohamed Abdel Moneim et Essam 
El-Din Mohamed Mabrouk ont fait appel 
du verdict et attendent désormais leur juge-
ment, prévu dans le courant du mois.

En mars 2012, des centaines de dockers ont 
organisé une grève pour demander le renvoi 
du conseil d’administration de l’entreprise, 
soupçonné de corruption, et l’annulation du 
bail des docks du port d’Alexandrie, qui a été 
signé avec des sociétés de services portuaires 
chinoises et d’autres sociétés étrangères. 

Le syndicat indépendant des travailleurs/
euses de l’entreprise de fret avait déjà déposé 
une plainte, invoquant le caractère «illégal» 
du contrat de bail qui allait priver l’autorité 
portuaire égyptienne de plusieurs millions 

de livres de recettes, selon le journal Al-
Ahram.

«Ce contrat de bail a fait perdre au secteur 
public et à l’ACCHC quasiment 41 pour 
cent des recettes annuelles, depuis qu’ils 
ne gèrent plus les principales lignes de 
navigation et les principaux terminaux» 
précise l’Egyptian Democratic Labour 
Congress (Confédération démocratique 
égyptienne du travail – EDLC), qui compte 
plus de 271 syndicats indépendants.

Les syndicats font l’objet de multiples 
attaques, notamment chez les infirmiers/
ères, les chauffeurs de taxi, les enseignant(e)
s, les électricien(ne)s et les dockers. Dans 
la plupart des cas, les revendications 
proviennent des nouveaux syndicats 
indépendants, que le gouvernement n’a 
toujours pas reconnus officiellement.
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le secteur du prêt-à-porter dans des condi-
tions très pénibles, à raison de 12 heures par 
jour, pour un salaire mensuel de 200 EGP 
(environ 30 USD).

Bien que l’Égypte ait ratifié les conventions 
fondamentales de l’OIT sur la liberté syndi-
cale et le droit à la négociation collective au 
milieu des années 1950, les syndicats libres 
sont encore interdits et il n’y a toujours 
pas de réelle alternative à l’Egyptian Trade 
Union Federation (Fédération des syndicats 
égyptiens – ETUF), contrôlée par l’État.

Toute tentative de mise en oeuvre de la li-
berté syndicale a échoué jusqu’à présent. 
L’ancien ministre du Travail, l’universitaire 
Ahmed Borai, a démissionné fin 2011 après 
que le gouvernement de transition dirigé 
par les militaires a refusé la reconnaissance 
légale aux syndicats indépendants.

Cependant, le refus d’accorder des droits 
fondamentaux du travail cache des raisons 
économiques plus générales.

 FAUX SYNDICATS, UN COMMERCE FLORISSANT

La reconnaissance d’organisations telles que l’EDLC et la récente 
Egyptian Federation of  Independent Trade Unions (Fédération 
égyptienne des syndicats indépendants – EFITU) est la seule fa-
çon d’améliorer la situation, qui non seulement porte préjudice 
aux travailleurs/euses mais empêche tout dialogue social, donc 
toute possibilité de développement social durable.

L’EFITU a été fondée à la suite des manifestations qui ont com-
mencé sur la place Tahrir, quelques jours après les soulèvements, 
et elle semble représenter un vrai mouvement syndical indépen-
dant. Les dirigeant(e)s sont élus démocratiquement dans le res-
pect de l’équilibre entre hommes et femmes.

D’après Fatma Ramadan, qui fait partie des membres fondateurs 
de l’EFITU, le nouveau gouvernement adopte les mêmes poli-
tiques économiques que Moubarak, et la violence est aujourd’hui 
considérée comme la seule manière d’empêcher la montée du 
mouvement syndical.

D’autres dirigeant(e)s, tels que Rahma Refaat, conseillère juri-
dique à l’EDLC, se battent pour les nombreux travailleurs/euses 
exclus de toute forme d’assurance sociale, comme les jeunes 
femmes âgées de 16 à 20 ans, par exemple, qui travaillent dans 
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«L’ETUF n’a pas de légitimité et doit être 
dissous parce qu’il est obligatoire d’y adhé-
rer – ce qui est contraire aux règles syndi-
cales – et parce qu’il a été prouvé que des dé-
cisions de justice sont intervenues dans ses 
élections et que [ses responsables] ont pris 
part à des actions dirigées contre la révolu-
tion», affirme Kamal Abbas, un autre mili-
tant égyptien expérimenté actif  au sein du 
réseau Democracy at Work.

Tant que la communauté syndicale inter-
nationale – c’est-à-dire l’Organisation in-
ternationale du travail et la Confédération 
syndicale internationale – n’apportera pas 
de soutien significatif, en condamnant ou-
vertement les violations des droits du tra-
vail et l’attitude des dirigeant(e)s du syndi-
cat d’État, les choses ne changeront pas en 
Égypte. 

L’ETUF va continuer de prélever des coti-
sations sur les salaires de millions de tra-
vailleurs/euse et, pendant ce temps-là, les 
syndicats indépendants n’auront pas la pos-
sibilité de demander à un employeur, quel 
qu’il soit, de déduire les cotisations syn-
dicales des salaires et, par conséquent, ne 
pourront pas survivre.

 LES CHAMEAUX DE L’ETUF 

Cependant, les dirigeant(e)s de l’ETUF ne se montraient dociles 
qu’avec le gouvernement et les grandes puissances économiques.

Un ancien dirigeant du syndicat, Ismail Fahmy, est poursuivi 
pour le rôle qu’il a joué dans l’affaire dite de la «Bataille du cha-
meau», survenue en février 2011. Il s’agissait d’une attaque déli-
bérée contre les manifestant(e)s, lors de laquelle les partisans 
de Moubarak ont fait violemment irruption dans un sit-in sur la 
place Tahrir à cheval et à dos de chameau, tuant douze personnes.

Le mois dernier, la Haute Cour égyptienne a rejeté l’appel formulé 
par les procureurs. Les prévenus ont été reconnus innocents des 
accusations d’homicide et de tentative de meurtre. «Les familles 
des victimes ont réagi avec colère à la décision de la cour d’appel, 
qui est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun nouveau juge-
ment» a déclaré Al Jazeera.

Morsi, pour montrer sa volonté réformiste, a remplacé certains 
membres de l’ancien appareil syndical 
par des dirigeants plus jeunes. Le prési-
dent de l’ETUF à l’époque de Moubarak, 
Ahmad Abd al-Zahir, a ainsi été rempla-
cé par al-Gibali al-Maraghi.

«Le 24 décembre [2012], le président 
Morsi a nommé al-Maraghi au Conseil 
de la Choura, la chambre haute du parle-
ment, ce que de nombreuses personnes 
ont considéré comme une récompense 
pour avoir travaillé avec les Frères mu-
sulmans», révèle Sada, un webzine dédié 
aux réformes politiques dans le monde 
arabe.

D’autres responsables syndicaux sont toujours en place et sont 
soupçonnés d’entretenir des liens étroits avec les forces de sécu-
rité, ce qui leur permet de continuer de surveiller de près les tra-
vailleurs/euses et les dissident(e)s.

Selon une analyse détaillée réalisée par 
Bloomberg, c’est la docilité absolue du 
syndicat d’État qui, conjuguée à une politique 
de bas salaires et de faibles protections 
sociales, a en partie contribué à la croissance 
de l’Égypte avant la crise de 2008 et aux 
investissements étrangers des États-Unis, de 
l’Europe et du Golfe persique.
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ÉGYPTE: DES ENFANTS ARRÊTÉS ET TORTURÉS 
PAR LES FORCES DE SÉCURITÉ
PAR DEENA GAMIL

Les associations de défense des droits humains accusent 
les forces de sécurité égyptiennes d’arrêter sans raison de 
nombreux enfants et, dans certains cas, de les torturer et 
de les maltraiter.

Le 3 février dernier, Omar Salah, un vendeur de patates douces âgé 
de 12 ans, a été tué «accidentellement» d’une balle dans la poitrine 
par un soldat.

Le 7 mai, un tribunal militaire a condamné à trois ans de prison 
le soldat accusé d’avoir tué Salah, mais l’Egyptian Coalition on 
Children’s Rights (Coalition égyptienne pour les droits de l’enfant 
– ECCR) a critiqué le verdict, l’estimant trop clément.

Plus tôt dans l’année, Mahmoud Adel, un adolescent de 14 ans at-
teint d’un cancer, a fait la une des actualités après avoir été arrêté 

dans la ville portuaire d’Alexandrie et détenu 
pendant neuf  jours, durant lesquels il n’a pas 
eu ses séances vitales de chimiothérapie.

Adel – qui souffre d’un cancer des os – a dé-
claré à Al Jazeera qu’il ne participait à aucune 
manifestation lorsqu’il a été arrêté: «Je bu-
vais un verre avec mes amis et on s’amusait à 
sauter par-dessus des flaques d’eau. Je n’avais 
rien à voir avec les manifestations».

Les autorités ont malgré tout refusé de le li-
bérer, en dépit des documents attestant de la 
maladie d’Adel qui leur ont été présentés.

Le procureur a accusé Adel et un autre enfant 
d’avoir «utilisé une force exagérée pour em-

Le gouvernement égyptien a arrêté des centaines d’enfants depuis le deuxième anniversaire de la révolution égyptienne, en janvier dernier
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Le gouvernement du président Morsi a pro-
mis de mettre fin à ces pratiques mais, ma-
nifestement, rien n’a changé, déplorent les 
militant(e)s.

 LES ENFANTS DES RUES

En Égypte, ce sont les enfants des rues qui 
sont le plus durement touchés par la vio-
lence des autorités, dans la mesure où ils 
participent souvent aux manifestations et 
aux affrontements qui sont désormais si 
fréquents dans le pays.

Ils n’ont pas de foyer et vivent dans la rue; 
afin de gagner assez d’argent pour pouvoir 
s’acheter à manger, ils transportent des 
marchandises.

«Certes, il est difficile de savoir combien 
d’enfants vivent dans la rue en Égypte, mais 
une chose est sûre: il y en a beaucoup et il 
est pratiquement certain que leur nombre 
continue d’augmenter» déclare l’UNICEF.

Bien qu’il ne soit pas facile de quantifier 
ce phénomène, les ONG estiment que le 
pays compte plusieurs dizaines de milliers 
d’enfants des rues, essentiellement dans les 
grandes villes, comme le Caire et Alexandrie.

Compte tenu de leurs pénibles conditions 
de vie et du harcèlement dont la police fait 
preuve à leur égard, il est compréhensible 
que les enfants des rues participent aux 
manifestations pour protester contre le 
régime et les autorités. Comme les autres 
Égyptien(ne)s, eux aussi aspirent à une vie 
meilleure.

L’arrivée au pouvoir des Frères musul-
mans en 2012 n’a pas permis d’améliorer 
les difficiles conditions de vie des Égyp-
tiens et, tant que cela ne changera pas, les 
manifestations continueront.

Et aussi longtemps qu’il y aura des manifes-
tations, les enfants seront des victimes, sur-
tout si la détérioration générale des droits 
humains se poursuit de la sorte en Égypte.

Par D.G.

pêcher l’application de la loi, offensé des employés de l’État et mis 
en danger la sécurité de la ville d’Alexandrie.»

C’est grâce aux pressions exercées par les associations de défense 
égyptiennes des droits humains qu’Adel a pu être libéré.

 DES CHIFFRES SANS PRÉCÉDENT

Selon l’ECCR, le ministère égyptien de l’Intérieur a arrêté 383 
enfants depuis le deuxième anniversaire de la révolution égyp-
tienne, le 25 janvier.

Dans un entretien accordé au site d’informations sur Internet 
Ahram Online, le représentant de l’UNICEF en Égypte, Philippe 
Duamelle, a signalé que l’agence des Nations Unies avait fourni 
au cours des derniers mois une assistance juridique à environ 600 
enfants accusés d’avoir participé à des manifestations.

«C’est une manière de faire peur aux gens, incontestablement. 
Le nombre d’enfants arrêtés par les forces de sécurité et la façon 
dont ils sont détenus est un phénomène sans précédent, d’après 
mon expérience», confie-t-elle.

Bon nombre des enfants arrêtés subissent de graves violations 
des droits humains.

Non seulement soumis aux violences physiques et au vol de leurs 
effets personnels, les enfants font souvent l’objet d’agressions 
sexuelles.

Généralement, les mineurs sont détenus aux côtés d’adultes, ce 
qui constitue une violation directe du droit égyptien des enfants, 
qui a été amendé en 2008.

Une enquête de Human Rights Watch a récemment révélé que des 
policiers et des militaires brutalisaient un grand nombre d’en-
fants détenus et qu’ils les soumettaient parfois à des violences 
apparentées à des actes de torture. 

Pendant les manifestations et les 
affrontements, les forces de sécurité 
égyptiennes essaient d’arrêter le plus grand 
nombre de personnes possible, en privilégiant 
celles qui sont le moins à même de riposter, 
c’est-à-dire souvent des mineurs, explique 
Ghada Shahbender, militante pour les droits 
humains.
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Mohamed Saad est photographe pour le site d’informa-
tions égyptien al-Badeel. Il couvrait les affrontements au 
centre du Caire, le 9 mars 2013, lorsqu’il a été interpellé 
par la police.

Les policiers l’ont arrêté et frappé violemment. Ils ont détruit son 
appareil photo et son matériel de photographe et lui ont pris son 
portefeuille. Ils ne l’ont libéré qu’après cinq heures de détention.

Des agressions comme celles-là sont de plus en plus courantes en 
Égypte. Les intimidations et les détentions sont désormais le lot 
quotidien des journalistes et des photographes égyptiens.

«Personne ne touchera à la liberté de la presse. Il n’y aura pas de 
stylos cassés, pas d’opinions réduites au silence, pas de chaînes de 
télévision ni de journaux fermés pendant ma présidence», pro-
mettait le nouveau président égyptien, Mohamed Morsi, lors de 
sa campagne électorale.

S’adressant à Equal Times, Abeer Saady, 
vice-présidente de l’Egyptian Press Syn-
dicate (Syndicat de la presse égyptienne), 
a fait part de son inquiétude vis-à-vis de la 
répression contre la liberté d’expression. 

Elle signale que des journalistes sont pris 
pour cible lorsqu’ils/elles réalisent des 
reportages sur les manifestations et les af-
frontements. 

La Fédération internationale des journa-
listes (FIJ) a condamné l’assassinat d’al-
Housseiny et prié les autorités de mener une 
enquête approfondie sur les circonstances 
de cet acte.

«Les autorités ont l’obligation de protéger 
nos collègues et de faire tout ce qui est en 

IL N’Y A PAS DE LIBERTÉ DE LA PRESSE  
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Shukrallah est l’un des journalistes profes-
sionnels les plus respectés du pays et son 
opinion critique à l’égard des Frères musul-
mans n’a de secret pour personne. Ironie 
du sort, Shukrallah avait déjà été limogé 
pendant la dictature d’Hosni Moubarak, 
alors qu’il était rédacteur en chef  de «The 
Weekly», une autre publication d’al-Ahram.

Cependant, al-Ahram n’est pas le seul jour-
nal appartenant à l’État à être désormais di-
rigé par un partisan des Frères musulmans. 
D’autres institutions se trouvent dans la 
même situation, depuis qu’elles sont nom-
mées par le Conseil de la Shura, aux mains 
des islamistes.

«Le régime de Moubarak ne s’est pas effon-
dré. Seuls le dirigeant et son entourage ont 
été renversés, mais la dynamique et les 
règles du pouvoir sont les mêmes», souligne 

Abeer Saady.

Le nouveau régime n’a rien changé au 
système précédent et n’a pas répondu aux 
attentes de la révolution; c’est pourquoi 
il a dû recourir aux anciennes méthodes. 
«Ils reproduisent ce qui se pratiquait du 
temps de Moubarak, mais c’est encore 
plus intolérable maintenant», ajoute-t-
elle.

Morsi est le premier président librement 
élu en Égypte. Il est arrivé au pouvoir 
après une révolution dont les protago-
nistes réclamaient «du pain, de la liberté 
et de la dignité», mais aucune de ces exi-
gences n’a été satisfaite.

«Les journalistes sont déterminés à 
continuer de se battre pour leur droit à la 
liberté d’expression. Ils sont décidés à faire 
leur travail, à rendre compte de la réalité 
de l’Égypte, coûte que coûte», insiste Abeer 
Saady.

Par D.G.

leur pouvoir pour prévenir et sanctionner les actes de violence à 
l’encontre des médias», rappelle la secrétaire générale de la FIJ, 
Beth Costa. 

Il y a eu quatre fois plus d’actions en justice pour «insulte au 
président» pendant les 200 premiers jours au pouvoir de Morsi 
qu’au cours des 30 années passées sous la férule de Moubarak, 
selon l’avocat spécialiste des droits de l’homme Gamal Eid, inter-
viewé par al-Ahram, le plus grand site d’informations en langue 
anglaise appartenant à l’État.

Non seulement le nombre d’actions en justice a augmenté, mais 
ces actions sont désormais directement intentées par la prési-
dence.

À l’époque de Moubarak, la présidence n’a jamais officiellement 
déposé plainte contre un(e) journaliste. C’étaient des avocat(e)
s qui avaient des liens avec l’équipe de juristes de Moubarak qui 
engageaient des poursuites, comme dans le cas du journaliste 
Ibrahim Eissa, accusé d’avoir propagé des rumeurs au sujet de la 
santé de Moubarak.

Cette tendance montre que le régime de Morsi n’accepte pas la 
moindre critique.

En janvier, le rédacteur en chef  d’al-Ahram Online, Hani 
Shukrallah, a été renvoyé par le nouveau président d’al-Ahram, 
Mamdouh el-Wali, considéré comme membre des Frères musul-
mans.

«Notre collègue, al-Housseiny Abu Daif, a 
été tué par arme à feu en plein reportage 
sur les manifestations autour du palais 
présidentiel, en décembre dernier. 
Le nombre de journalistes blessés en 
couvrant les fréquentes manifestations a 
prodigieusement augmenté, et le nombre 
d’arrestations est lui aussi en hausse», 
précise-t-elle.



Rapport spécial . Égypte: une révolution trahie • 10 • NEWS AT WORK> 

©
 D

ee
na

 G
am

il

Les manifestantes, qui se trouvent à l’épicentre révolution-
naire de la place Tahrir, doivent faire face depuis quelque 
temps à une hausse des agressions physiques et sexuelles.

Le 25 janvier 2013, date du deuxième anniversaire des manifesta-
tions qui ont chassé du pouvoir le dirigeant égyptien Hosni Mu-
barak, 19 femmes ont dénoncé de violentes attaques sur la place 
Tahrir et à proximité.

Pour ne citer que les cas les plus graves, des manifestantes ont 
été agressées sexuellement au moyen d’armes blanches, provo-

quant des lésions sur l’ensemble des parties 
génitales. Selon le mode opératoire habi-
tuel, un groupe d’hommes vient encercler 
précipitamment une femme isolée, la saisit 
et lui arrache ses vêtements. Les tentatives 
de porter secours à la victime ne font qu’exa-
cerber la violence des agresseurs.

La haut-commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme, Navi Pillay, a récem-
ment condamné ces agressions et «déplore 
le fait que la violence sexuelle puisse sur-

LES FEMMES DISENT STOP À LA VIOLENCE SUR LA 
PLACE TAHRIR

La révolution égyptienne de 2011 devait apporter paix et justice mais, pour de nombreuses femmes, c’est exactement le contraire qui se produit
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venir apparemment en toute impunité sur une place publique et 
que les autorités n’aient pas réussi à empêcher ces agressions ni 
à engager plus d’une poursuite judiciaire alors que des centaines 
d’hommes sont impliqués dans ces attaques barbares.»

En outre, une manifestation mondiale a eu lieu le 14 février pour 
dénoncer le « terrorisme sexuel » dont sont victimes les manifes-
tantes en Égypte.

Organisée par le mouvement Uprising of  Women in the Arab 
World, ce dernier invitait ses militants à manifester devant l'Am-
bassade d'Égypte de leur pays en marque de solidarité avec les 
Égyptiennes.  

 LES ÉGYPTIENNES EN ONT ASSEZ

Outre cet appel à l’action international, les Égyptiennes ont fait 
elles-mêmes savoir le 6 février dernier «qu’il y en avait assez». 

Avec le slogan «La rue est à nous», des centaines de femmes ont 
défilé au Caire, de la mosquée Sayyida Zeinab jusqu’à la place Ta-
hrir. Leur message était simple: les Égyptiennes ne se laisseront 
ni intimider ni exclure de la vie publique.

Les manifestantes – auxquelles se sont également associés des 
hommes qui affichent leur solidarité avec les revendications des 
femmes – tenaient des banderoles représentant des Égyptiennes 
célèbres et scandaient des slogans contre le président Mohamed 
Morsi, comparant les Égyptiennes à une «ligne rouge» qui ne doit 
pas être franchie ni violée.

Le harcèlement sexuel n’est pas un phénomène nouveau en 
Égypte: une étude réalisée en 2008 par le Centre égyptien des 
droits de la femme révèle que 83 pour cent des Égyptiennes et 
98 pour cent des femmes étrangères en visite en Égypte ont été 
molestées dans la rue.

L’étude indique par ailleurs que presque la moitié des Égyp-

Les récentes agressions sont d’autant plus 
alarmantes qu’elles ciblent les femmes dans 
le contexte des manifestations de la place 
Tahrir, et que cela risque d’inciter les femmes 
à s’exclure elles-mêmes du militantisme 
politique de crainte d’être agressées.

tiennes interrogées subissent ce type de 
harcèlement quotidiennement.

Mais le harcèlement – et, plus inquiétant en-
core, la violence – s’est largement répandu 
au cours de ces dernières années. En mars 
2011, plusieurs manifestantes ont subi des 
«tests de virginité» de la part de militaires. 

Suite à la publication d’un nouveau rap-
port d’Amnesty International, la directrice 
adjointe pour le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord, Hassiba Hadj Sahraoui, a souligné 
que «les tactiques utilisées par les groupes 
d’hommes dans les récentes manifesta-
tions rappelaient de manière extrêmement 
pénible le harcèlement sexuel et les attaques 
contre les manifestantes sous le régime du 
président déchu Hosni Mubarak.»

 OPANTISH

En réaction à cette violence accrue, plusieurs 
groupes de volontaires se sont formés pour 
protéger les femmes de ces agressions. 

Le groupe «Operation Anti-Sexual Harass-
ment/Assault» (Opération anti-harcèle-
ment sexuel/agression sexuelle – OpAntiSH) 
est l’un des plus organisés et entend «lutter 
contre le harcèlement ou l’agression sexuels 
collectifs de femmes sur la place Tahrir pen-
dant les manifestations, l’occupation des 
lieux ou les affrontements en portant se-
cours aux femmes victimes d’agressions et 
en les transportant en lieu sûr.»

Ce groupe cherche également à prévenir 
les agressions en «contrôlant activement la 

place et en intervenant rapidement dès les 
premiers mouvements de foule. De plus, 
OpAntiSH fournit un suivi médical ainsi 
qu’un soutien juridique et psychologique 
aux femmes agressées, en coordination 
avec de nombreux militant(e)s indivi-
duels et organisations», comme l’indique 
sa page Facebook.

Pour les témoins ou les victimes de harcè-
lement sexuel, le groupe dispose par ail-
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à résoudre le problème, tandis que d’autres 
pensent que ces attaques ne doivent rien au 
hasard et qu’elles sont perpétrées par des 
groupes spécialement entraînés.

Leur mission? Intimider les femmes et les 
empêcher de participer à l’activité politique. 
Mais aucune preuve tangible ne vient sou-
tenir cet argument. Le plus probable, c’est 
que ces agressions sont révélatrices des pro-
blèmes sociaux endémiques qui frappent 
l’Égypte après des décennies de pauvreté, 
d’ignorance et de répression.

Par D.G.

leurs d’une hotline, que les gens peuvent appeler pour demander 
de l’aide.

Plusieurs femmes ayant subi ce type d’agression ont récemment 
fait part de leur douloureuse expérience à la télévision, ce qui est 
considéré, en soi, comme un acte de résistance dans la société 
conservatrice égyptienne.

Il est difficile de savoir qui est responsable de ces agressions et 
pourquoi elles ont lieu.

Certains estiment que la recrudescence des agressions trouve son 
origine dans le manque de volonté politique et sociale de chercher 
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