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Les alliances régionales, politiques, idéologiques et financières des Frères 
musulmans suffisent-elles à les cloîtrer parmi les «agents» de l’impérialisme? 

Un retour à l’histoire contemporaine du Proche-Orient nous montre que le «choc des 
civilisations» – réel celui-là – que la région a connu du fait de l’expansionnisme européen au 
XIXe siècle, a suscité diverses formes de résistances. Ainsi, ce que nous appelons 
aujourd’hui l’islamisme (ou l’«intégrisme») n’est pas moins contemporain ni anticolonialiste 
que les nationalismes arabes dits «laïques». Le premier se focalisant sur l’identité islamique 
ainsi que sur la défense du patrimoine religieux et culturel pour prôner une «modernisation» 
endogène en phase avec les «pesanteurs sociales»; les seconds sur une identité «ethnico-
nationale», nourrissant des projets plus immédiatement politiques et économiques et plus 
volontaristes.   

Ce sont ces différences quant au champ d’action premier qui expliquent qu’en Égypte, la 
première préoccupation des Frères musulmans fut le prosélytisme des missions chrétiennes 
occidentales. Et Xavier Ternisien nous rappelle comment ces missions chrétiennes fondaient 
leur influence sur l’aide sociale et sanitaire aux populations (ne reproche-t-on pas aujourd’hui 
systématiquement aux islamistes d’étendre leur audience politique via le caritatif?) et offrirent 
ainsi un modus operandi aux Frères. Et, deuxièmement, que la confrérie fondée par Hassan 
Al-Banna1 faisait, alors du moins, clairement la distinction entre chrétiens occidentaux et 
chrétiens coptes d’Égypte2. 

Un champ d’action, donc, avant tout social et culturel, mais qui n’empêcha pas les Frères 
musulmans de mettre sur pied, à l’instar d’autres formations politiques3, une «organisation 

                                                           
1 Le principal fondateur de Frères musulmans en 1928 
2 Xavier Tiernisen, Les Frères musulmans, Fayard, 2005, p.33 
3 L’on oublie trop souvent que dans l’entre-deux-guerres, nombre de partis ou d’organisations politiques se 
dotaient d’une milice ou de «scouts». Il en allait de même en Europe avec, bien sûr, les organisations fascistes, 
mais aussi socialistes et communistes 



spéciale»4 qui, dès 1936, combattra en Palestine avant d’y envoyer à nouveau des 
volontaires en 1948. Les Frères feront aussi le coup de feu contre les Anglais dans la zone 
du Canal et – on semble l’avoir définitivement oublié, et pour cause – fournirent au coup 
d’État des Officiers libres du 23 juillet 1952 «la  base populaire nécessaire à son 
succès»5 (Tiernisen). Ce qui explique que, si les partis politiques furent interdits par le 
nouveau régime dès janvier 1953, ce ne fut qu’en octobre 1954 que cette sanction frappa la 
confrérie. Plus, ce sont ces mêmes Frères musulmans (parmi lesquels existait une tendance 
favorable au régime, dirigée par le propre frère de Hassan Al-Banna) qui refusèrent une offre 
des Officiers libres d’entrer dans le nouveau gouvernement.  

Les relations entre les Frères et l’Arabie saoudite sont souvent évoquées lorsqu’il s’agit d’en 
faire des alliés, réels ou «objectifs» des États-Unis au nom de la formule «les amis de mes 
amis sont… ». C’est là à la fois perdre de vue que ces relations ont toujours été fluctuantes – 
l’actualité égyptienne le démontre – et dénier à l’Arabie saoudite tout «agenda» propre. Par 
ailleurs, le pragmatisme résolu – l’on dira, pourquoi pas, «l’opportunisme» – qui caractérise 
l’attitude de la confrérie sur le plan de la politique intérieure n’est un secret pour personne. 
Un «pragmatisme» que favorise d’ailleurs le principe d’une «(ré-)islamisation par le bas», 
programme – ô combien ! – à long terme et qui permet bien des «arrangements» d’ici là. Or, 
ce pragmatisme semble aussi avoir joué en politique extérieure: «les ennemis de mes 
ennemis…». Cela vaut sans doute tant pour l’Arabie saoudite que pour les États-Unis. 

La remontée en force à partir des années 1970 des Frères musulmans (comme celle de 
«l’islam politique» en général) s’explique, à un niveau plus immédiat, par la volonté de 
Sadate de lancer, notamment sur les campus, des adversaires de la gauche, e. a. 
nassérienne. Cette remontée, toutefois, s’inscrit dans une évolution plus vaste (et 
discernable bien au-delà de l’Égypte) qui voit l’islamisme s’affirmer face aux désillusions 
qu’ont suscitées tant le «socialisme arabe» que les conséquences catastrophiques du 
courant néo-libéral qu’a voulu insuffler le successeur de Nasser avec son Infitah. 
L’«ouverture» économique de Sadate voit aussi les retombées d’une émigration enrichie 
dans les pays du Golfe où elle a subi l’influence d’une religiosité militante et conservatrice. Et 
débouche aussi sur une corruption, cette-fois ostentatoire, alors même que la misère 
s’accroît. Moubarak accentuera ce tournant néo-libéral.  

Une série de rappels qui montre que les choses furent moins catégoriques que dans 
certaines visions tranchées d’aujourd’hui. 

 

ARMÉE D’HIER ET ARMÉE D’AUJOURD’HUI  

D’aucuns ne se privent pas non plus de renvoyer dos à dos militaires et islamistes égyptiens. 
Au nom d’une focalisation sur les «entorses» à la démocratie qu’ont successivement étalées 
les règnes de Nasser, de Sadate et de Moubarak. Et qui sont au fondement même du 
nouveau régime d’Abdel Fatah Sissi, au demeurant formé dans les écoles de guerre 
étasuniennes et britanniques. Infractions à la démocratie que l’on épingle aussi de la part du 
gouvernement Morsi. Encore que, comme l’a bien montré François Burgat6, pour une oreille 
occidentale, toute déclaration d’une organisation ou personnalité islamiste favorable aux 
principes démocratiques relève immédiatement du «double langage». 
Cette comparaison est, me semble-t-il, anhistorique et inapte à saisir les réalités dans leur 
complexité. 
                                                           
4 Celle-ci fera abattre en 1948 le 1er ministre Nokrachi Pacha qui avait pour la première fois fait interdire la 
confrérie 
5 Tiernisen, op. cit., p.74 
6 L’islamisme en face, La Découverte/Poche, 2007 



L’armée égyptienne qui a pris le pouvoir en 1952 n’avait d’officiers égyptiens que depuis 
1936! En 1948, elle s’était fait étriller en Palestine, découvrant que certains de ses 
armements étaient défectueux suite à quelques combines mafieuses que nombre d’officiers 
allaient imputer au Palais. Armée de pays pauvre, frustrée, mal-aimée des élites comme 
toutes les armées du Proche-Orient arabe de l’époque. Et persuadée d’incarner la fierté 
nationale… 
Or, cette armée que commandaient en 1953 les Officiers libres va devenir méconnaissable. 
 
Certes, c’est sous Nasser que l’armée s’installe solidement au pouvoir: tous les premiers 
ministres du Raïs seront des militaires7.  
Il s’agit cependant de rappeler que, sous Nasser, cette armée a livré deux guerres – 
malheureuses – contre Israël: la première en 1956 face à une agression «tripartite»8 
occidentale, la seconde en 1967. Puis, de 1962 à 1967 et par Yéménites interposés, contre 
l’Arabie saoudite du roi Fayçal, l’artisan de l’alliance du royaume avec les États-Unis qui se 
voulait champion du «Monde libre» dans la région.  
 
En 1973 toutefois, Nasser étant décédé trois ans plus tôt, la donne change. La guerre 
d’octobre enclenchée par Sadate ne vise rien de plus qu’à forcer la paix avec Israël. Et a été 
précédée d’un geste de rupture avec Moscou (le renvoi des conseillers militaires soviétiques) 
dans le souci de se gagner les bonnes dispositions américaines. Et, en 1990, c’est aux côtés 
des États-Unis et de l’Arabie saoudite que l’armée de Moubarak participe à l’opération 
Tempête du désert contre l’Irak de Saddam Hussein. Enfin, au cours des Intifada 
palestiniennes et par la suite, l’on sait l’ambiguïté du rôle qu’a joué H. Moubarak – et dont, 
d’ailleurs, M. Morsi ne s’est guère démarqué – comme soi-disant «médiateur» entre 
Palestiniens et Israéliens. Israéliens qui se félicitent aujourd’hui de l’éviction de Morsi par 
une armée avec laquelle la collaboration en matière de renseignements et d’«anti-
terrorisme» semble jamais n’avoir été meilleure… 
Rappelons enfin que, devenue selon certains la 18e du monde, avec des effectifs qui 
approchent du demi-million d’hommes, l’armée égyptienne absorbe les 2/3 de l’aide 
américaine ainsi que 15% du budget de l’État9. 
 
Et gardons en tête qu’en plus de la paix avec Israël, c’est l’Infitah de Sadate qui donnera à 
l’armée égyptienne l’occasion de se muer en un acteur «aussi essentiel que discret»10 de 
l’économie égyptienne11: les militaires – du moins les officiers supérieurs – sont aujourd’hui 
les plus gros propriétaires fonciers du pays, gestionnaires de zones franches (à Port-Saïd et 
à Suez), entrepreneurs12 non soumis au droit du travail du secteur public et exonérés de 
taxes à l’importation des biens d’équipement, de surcroît bénéficiaires d’une série 
d’avantages en nature…13 Les secteurs économiques tenus par l’armée représentent 
aujourd’hui 30% de l’économie égyptienne. 
Voilà qui, suffit, semble-t-il, à souligner combien les deux putschs, celui de 1952 et celui de 
1913, sont différents. 

Marx n’a-t-il pas écrit que lorsque les grands événements historiques se répètent, c’était «la 
première fois comme tragédie, la seconde comme farce»? En l’occurrence, la farce réside 
dans les discours des nouveaux maîtres du Caire. Et dans les comparaisons indues. Pour le 
reste, cette «seconde fois» reste bel et bien une tragédie. 
                                                           
7 Géopolitique de l’Égypte, Complexe, 2002, p.45 
8 Royaume Uni-France-Israël, visant à un «changement de régime» et à «punir» Nasser pour la nationalisation du 
canal de Suez 
9 Géopolitique de l’Égypte, Complexe, 2002, p.86 
10 C. Ayad, op. cit. 
11 Sans doute aussi parce que Sadate se méfiait de l’armée: c’est pour l’apaiser qu’il choisira le général Hosni 
Moubarak comme vice-président  
12 Matériel agricole, armement, produits pharmaceutiques, BTP… 
13 Géopolitique de l’Égypte, Complexe, 2002, p.86 
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