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A 18 h 00 place Tahrir, la place est pleine, il semble qu'il y ait encore plus de monde, si 
c'est possible que dimanche. La foule est ravie de la déclaration de l'armée, mais ne 
semble pas vouloir laisser carte blanche à l'armée. 
 Une photo de Tahrir à 18 h 00 lundi 1er juillet

Course de vitesse entre le peuple et l'armée pour prendre le pouvoir
Dans une déclaration du CSFA ( Conseil Supérieur des Forces Armées) lue par le ministre de la 
défense Sissi, l'armée déclare son soutien aux manifestations du 30 juin, demande au régime de 
Morsi d'entendre le peuple et lui  donne 48 H pour lui donner satisfaction faute de quoi, le CSFA 
mettrait en place une feuille de route pour prendre le pouvoir avec d'autres forces politiques.
La foule commence à affluer à Tahrir, la plupart hurlent leur joie à l'annonce de la déclaration de 
l'armée, d'autres pleurent et un certain nombre dit qu'ils ne veulent pas d'un coup d'Etat militaire 
dans 48 H, fut-il soft, rappelant tous les crimes dont l'armée s'est rendue coupable lorsqu'elle a 
assumé le pouvoir, de la chute de Moubarak à juin 2012. Le mouvement Tamarod (Rébellion) lié au 
FSN, appelle à des marches dès maintenant sur le palais Qubba où serait réfugié Morsi pour le 
renverser. Est-ce une course de vitesse entre la rue et l'armée pour avoir l'initiative de renverser 
Morsi ? A juste titre pour le peuple qui ne doit pas se placer dans les mains de l'armée. D'ailleurs, 
bon signe, la place Tahrir ne chante pas "l'armée et le peuple une seule main" mais unanimement "A 
bas Morsi"

5 ministres viennent de démissionner du cabinet Qandil. La TV d'Etat à Maspéro a déjà fait son 



coup d'Etat ne cessant de passer des infos sur les manifestations du 30 juin dénonçant Morsi. Une 
rumeur court, les hommes qui défendaient le siège central des Frères Musulmans au Caire à 
Moqqatam en tirant à balles sur les manifestants seraient des membres du Hamas. Beaucoup de 
réactions d'enthousiasme sur les réseaux sociaux maghrébins, tunisiens, algériens, marocains aux 
manifestations du 30 juin. Vers la contagion au Maghreb ?
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photo d'un officier de police dénonçant le régime de Morsi sur la place Tahrir à 17 h 00


