
Egypte, 1er juillet, 19 h 00, coup d'Etat militaire et 
manifestations de masse

Les gens dansent sur la place Tahrir, les hélicoptères militaires passent très bas avec 
d'immenses drapeaux égyptiens et des ballons et les pilotes saluent la foule, les gens 
hurlent leur joie et crient maintenant "le peuple et l'arme sont une seule main", la place et 
les rues devant le palais présidentiel sont également pleines de gens dont certains 
demandent à l'armée d'intervenir tout de suite pas dans 48 H. Mais ce n'est pas parce que 
la foule applaudit au soutien de l'armée qu'elle souhaite un retour au pouvoir de l'armée et 
un régime anti-démocratique.  De grosses manifestations commencent à Mahalla, 
Sharqeya, Port Saïd, Monofeya et d'autres villes. Il semblerait que des troupes de l'armée 
se soient saisies de l'aéroport, où ils ont arrêté des dirigeants des Frères Musulmans qui 
fuyaient, et de la TV d'Etat. La maison du multi milliardaire et véritable homme fort des 
Frères Musulmans, Kairat al-Shaker a été brûlée par la population pendant que ses 
gardes du corps ont été arrêtés par l'armée. Le ministère de l'intérieur déclare qu'il ne 
prendra aucune mesure contre les policiers qui manifesteront. Un compte à rebours de 48 
h commence à s'égrener sur certaines télés privées. 10 ministres ont démissionné, les 
gouverneurs de Damiette et Ismailiya également. Tamarod annonce qu'il ne participera 
pas aux négociations entre partis demandées par l'armée pour trouver une solution à la 
demande du peuple. Les procureurs viennent de demander au procureur général de 
démissionner. Des annonces de meetings et conférences de presse des partis se 
multiplient ce soir. Des rumeurs disent que Morsi proposera ce soir un référendum "dois-je 
rester ou partir ?" 

Photos Tahrir 18 h 15



Photo du rassemblement qui commence  au palais présidentiel :

Le rassemblement commence à Alexandrie



Des pro Morsi commencent à manifester sur la place Rabaa au Caire. Ils crient "on n'a 
pas peur, jamais le peuple n'acceptera la dictature de l'armée"




