
Egypte, 1er juillet, 01 h: Et maintenant ?
(Informations diffusées par Jacques Chastaing)

La BBC a confirmé ce que disait CNN, 33 millions de manifestants le 30 juin en Egypte, 
déclarant que c'est la plus grande manifestation de l'histoire de l'humanité: il y aurait donc 
eu  3 fois plus de manifestants que d'habitants en Tunisie, presqu'autant que 
d'espagnols... Le chiffre de 33 millions  est contesté ( Reuters dit 14 millions) mais la 
grande majorité s'accorde pour dire que c'est la plus grande manifestation. Et bien qu'il 
soit passé minuit,  la foule ne cesse de grandir.... même si d'autres repartent chez eux. Le 
mythe que les vieux veulent la stabilité s'effondre, beaucoup de manifestants âgés. Tout le 
monde se demande s'il va aller au travail demain (1er juillet). Le Front du 30 juin, appelle à 
des sit-in non seulement à Tahrir et Itthidiya ( palais présidentiel d'Héliopolis) mais aussi 
au Sénat et du palais El-Quba ainsi qu'à la désobéissance civile à partir de demain jusqu'à 
ce que Morsi dégage. Les dirigeants de la campagne Tamarod ( rébellion) ont donné un 
ultimatum: il s'en va avant mardi 2 juillet 17 H 00 où alors Tamarod appelle à la 
désobéissance civile générale.

Les manifestants du palais présidentiel pointent leurs lasers sur un hélicoptère militaire. 
Signifient-ils ainsi qu'ils lui tirent dessus ? Ou l'acclament-ils ? En fait il y a une salve 
d'applaudissements dès qu'un hélicoptère passe.



La foule place Tahrir à 1 h du matin le 1er juillet, toujours pleine d'énergie, crie "il partira, 
nous resterons". Et maintenant ?

Manif à Sharqeya où se trouve la maison de Morsi



La première page du journal al-Tahrir à paraître demain: il est écrit "dégage"

Sur les bandeaux sur le front, "dégage"



Graffiti  mural rue Mohamed Mahmoud: où comment les Frères Musulmans deviennent 
des moutons

Le siège central des Frères Musulmans à Moqattam au Caire, brûle et des manifestants 
ont jeté des bouteilles de gaz dans l'incendie ! De l'intérieur les Frères Musulmans tirent à 
balles sur les manifestants


