
Egypte, 1er juillet, 21 H, Immense fête populaire et...

Partout dans les rues du Caire, les gens descendent dans la rue, se congratulent, 
s'embrassent et dansent. Il y a encore plus de monde dans les rues qu'hier. Reste-t-il des 
gens dans les immeubles ?  Pour eux, c'est quasi fait, Morsi est "dégagé". En tous cas, le 
compte à rebours a commencé. Peut-être a-t-il également commencé pour les autres 
dictateurs en place de la région mais dans un autre timing ? 
Même immense joie que lors de la chute de Moubarak, mais cette fois beaucoup sont 
avertis et ont bien l'intention de ne pas se laisser faire par l'armée. Des chants certes, 
"l'armée est le peuple sont une seule main" mais aussi "il partira nous resterons"...Avec 
40% des égyptiens en dessous  de la ligne de pauvreté, les hausses de prix, les coupures 
de courant et d'eau, la pénurie d'essence, des milliers de grèves en quelques mois sur ces 
sujets, tout nouveau gouvernement devra commencer par régler ça et toute réelle 
démocratie ne peut se faire sans démocratie économique.  Hui députés viennent de 
démissionner. Tamarod, qui a initié la pétition de 22 millions de signatures contre Morsi qui 
a débouché sur la journée d'hier,  vient de dire que la déclaration de l'armée couronne le 
mouvement du peuple, déclare que Morsi n'est plus président et donc que le peuple doit 
occuper lui-même les deux palais présidentiels à partir de demain mardi 2 juillet à 17 h 
00 . En même temps Tamarod demande des élections présidentielles anticipées et un 
gouvernement technocratique de transition présidé par le président de la Haute Cour 
Constitutionnelle et le Conseil National de Sécurité (l'armée). Le parti al Nour (salafiste) 
vient de dire qu'il avait neutre pendant les manifestations d'hier et que la déclaration de 
l'armée était ambiguë et ne protégeait pas le peuple d'une possibilité de dictature militaire.  
Des dirigeants des Frères Musulmans seraient en train de demander l'asile politique en 
Europe? Le siège du gouvernorat de Kafr el-Sheikh vient d'être saccagé par la foule 
mobilisée, le gouverneur, Frère Musulmans, s'est enfui. Le siège du parti islamiste Wasat, 
incendié. Manifestations géantes partout en Egypte. L'armée s'est emparé du siège du 
gouvernorat de Fayoum et a arrêté le gouverneur.

Jacques Chastaing

19 h 00, la foule place Tahrir et devant le palais présidentiel à Héliopolis où les policiers 
agitent leur carton rouge, "dégage Morsi"



20 h 30, devant le palais présidentiel, la foule à perte de vue. Déjà plus de 17 millions 
disent les commentateurs



Au cou du chien, dégage"

Photo des manifestants à Alexandrie à 20 h 00. La mer va-t-elle s'ouvrir pour les 
manifestants qui traverseront la méditerranée ?



Les pro Morsi à Rabaa. Un conseiller de Morsi a déclaré publiquement "c'est un coup 
d'Etat militaire". Plusieurs groupes islamistes appellent les musulmans à descendre dans 
la rue après la prière pour montrer à l'armée qui est le peuple. Les Frères Musulmans 
appeleraient à des manifestations de masse partout contre le coup d'Etat.

Manif des anti Morsi à Luxor


