
Une émeute violente au Caire pille et incendie l’Ambassade 
Israélienne. L’Ambassadeur a dû s’enfuir en avion. 
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L’ambassade israélienne au Caire reste vide, samedi 10 septembre, après que des milliers de manifestants 
se soient servis de masses pour creuser une brèche dans le mur entourant le bâtiment, soient parvenus à le 
détruire, à mettre à bas son drapeau et à déverser des centaines de documents par les fenêtres. Selon 
Debkafile : les forces de sécurité égyptiennes, utilisant des gaz lacrymogènes et tirant en l’air ont 
totalement échoué à repousser la foule hurlante et grimaçante dirigée par les adhérents des FRERES 
MUSULMANS…. 

Des sources égyptiennes mentionnent que des papiers classifiés ont été saisis par les manifestants. Au 
moins 5 soldats égyptiens ont été tués et plus de 500 policiers et manifestants blessés lors des 
affrontements. L’ambassadeur Yitzhak Levanon, sa famille et 80 membres de l’équipe de l’ambassade 
ont été emmenés de leurs domiciles vers l’aéroport du Caire et ont été rapatriés à bord de deux avions 
militaires israéliens. Six officiers de la sécurité israélienne sont restés sous bonne garde jusqu’au matin et 
ont été secourus un peu plus tard, depuis la pièce aux portes d’acier blindés où ils se trouvaient, par des 
commandos égyptiens qui les ont conduits à l’aéroport dans une voiture blindée. Le premier secrétaire 
est resté au Caire dans un endroit sécurisé. 

Le gouvernement égyptien, après avoir déclaré l’état d’urgence, a envoyé des véhicules blindés vers le 
bâtiment en flammes et a coupé l’électricité dans la rue. Les manifestants ont attaqué la police et d’autres 
véhicules du voisinage à coup de cocktail molotov. Certains se sont regroupés pour attaquer un poste de 
police. 

Le Président américain Barack Obama a exprimé sa “préoccupation”, concernant cette attaque et a dit au 
Premier Ministre Binyamin Netanyahou qu’il prenait des mesures pour aider à résoudre la situation sans 
nouvelles violences. Il a appelé le gouvernement égyptien à honorer ses obligations internationales, qui 
consistent à sauvegarder l’Ambassade. Le Ministre de la défense israélienne, Ehud Barak a demandé une 
assistance pour sécuriser le bâtiment au Secrétaire de la Défense américaine Léon Panetta. 

Israël mesure toute la gravité de cette violation de toutes les normes diplomatiques, a déclaré 
Netanyahou, plus tard. 

L’attaque survient deux jours avant la visite prévue par le Premier Ministre turc Tayyip Erdogan au 
Caire, au beau milieu d’une offensive diplomatique turque qui cherche l’escalade contre Israël et que les 
Etats-Unis cherchent à apaiser. 



Les Frères Musulmans d’Egypte ont initié l’attaque de l’ambassade israélienne pour montrer aux 
dirigeants militaires du Caire qui commande et qui contrôle vraiment la violence, et pour faire pression 
sur eux afin qu’ils rompent les relations de paix prévalant depuis trois décennies avec l’Etat juif. 

Le dirigeant turc a mis en scène le saccage du Caire, par sa campagne de haine anti-israélienne qui monte 
crescendo, ce qui lui apporte un regain de popularité dans la rue arabe. Non seulement, les relations 
israélo-égyptiennes sont entrées dans une phase de crise, mais cela concerne également les relations des 
Etats-Unis avec l’ensemble du monde arabe. 

La campagne d’Erdogan a fait dérailler toute la politique moyen-orientale de l’Amérique, en plaçant ses 
deux alliés majeurs, la Turquie et Israël, dans une course en avant vers une confrontation militaire. 
Erdogan a notifié à Washington que l’amitié et le soutien de la Turquie dans la région dépend du seul fait 
que les Etats-Unis se retournent contre Israël. 

Israël est ramené 32 ans en arrière, dans les années 70, lorsqu’il se tenait comme le seul avant-poste de 
démocratie pro-occidentale au Moyen-Orient, assiégé par ses ennemis arabes. L’incendie de 
l’Ambassade israélienne au Caire signifie que l’ambassadeur Levanon ne retournera pas de si tôt à son 
poste, que les relations avec l’Egypte vont passer de froides à gelées et qu’Israël peut faire une croix sur 
une relance des fournitures de gaz. Déjà, la Junte militaire, plutôt que de se battre contre les terroristes en 
totale liberté dans le Sinai, y compris al Qaeda, n’a rien trouvé de mieux que de forger des accords avec 
eux et leur laisse le contrôle de la zone inflammable de la frontière avec Israël. 

La politique d’apaisement des dirigeants égyptiens envers les Frères Musulmans et d’autres extrémistes 
islamistes leur vaut également ce retour de flammes. La violence extrémiste qui culmine dans l’attaque 
de l’ambassade israélienne augure de l’effondrement définitif de leur autorité dans l’avenir. Autant qu’un 
outrage contre Israël et un revers contre l’influence américaine, elle confronte les généraux à leur 
moment de vérité : leur échec à gérer les émeutiers, qui ont rapidement retourné leur violence contre les 
véhicules de police et leurs bâtiments, est en train de paver la voie pour la prise de contrôle de l’Egypte 
par l’extrémisme musulman. Israël se trouve face à un grave péril, celui de l’avènement de deux 
puissances musulmanes de la région s’alignant à la tête de ses ennemis. 

A Jérusalem, Netanyahou, Barak et le Ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman ont passé de 
longues heures, durant la nuit de vendredi, à ruminer la réaction d’Israël à l’invasion de son Ambassade 
au Caire. Une proposition de la relocaliser dans des installations de Sharm el Cheikh, dans le Sinaï a été 
abandonnée, à cause de la probabilité qu’elle ne se transforme en une nouvelle cible des Frères 
Musulmans, vulnérable également face à Al Qaeda et aux réseaux terroristes palestiniens, en totale 
liberté dans la péninsule égyptienne. 

Les porte-paroles officiels israéliens ont tenté d’expliquer vaguement que la présence continue de 
l’ambassadeur égyptien à Tel Aviv signifie que les relations diplomatiques avec l’Egypte demeurent 
inchangées. 

Debkafile remarque que cet argument sert surtout à illustrer la politique de l’autruche observée par le duo 
Netanyahou-Barak face à des évènements hostiles. Dans ces nouvelles conditions, le diplomate égyptien 
sera certainement rappelé à retourner au pays, sous un prétexte ou un autre, avant longtemps. 

Pas plus tard que cette semaine, le principal conseiller politique du Ministre de la défense, Amos Gilead 
a prétendu que la situation sécuritaire d’Israël « n’avait jamais été meilleure » et que les régimes arabes 
étaient « stables » – procurant un exemple vivant de l’écart profond entre les évaluations de la situation 
par le gouvernement et le principe de réalité 


