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AFRIQUE/EGYPTE - Retour au calme au Caire - des manifestants payés
auteurs des affrontements ?
Le Caire (Agence Fides) – « La situation s’est désormais normalisée au Caire. Le calme est revenu autour de
l’Ambassade des Etats-Unis et sur la place Tahrir. La circulation est redevenue normale et l’on travaille à remettre
en état les rues qui ont été le théâtre des incidents » déclare à l’Agence Fides le Père Rafic Greiche, responsable
de la communication de l’Eglise catholique égyptienne. « La police a effectué différentes arrestations de jeunes,
nombre desquels avec un passé de délinquant. Ils sont accusés d’avoir pris part aux désordres de ces jours
derniers. Des enquêtes sont en cours afin de vérifier si quelqu’un a payé ses jeunes pour donner l’assaut à
l’Ambassade américaine ».
Le Premier Ministre, Hisham Qandil, a annoncé que certaines des personnes arrêtées ont reconnu avoir été payées
pour participer aux affrontements. « En effet – déclare le Père Greiche – ce qui s’est passé n’est pas normal. Il est
compréhensible que des manifestations soient organisées pour protester contre le film désormais bien connu mais
je me demande ce qui a pu pousser de jeunes musulmans à affronter violemment la police de leur propre pays,
police formée en grande majorité de musulmans. Il est donc possible que quelqu’un souffle sur le feu ».
Le Père Greiche se montre enfin confiant sur le fait que le gouvernement veut empêcher d’ultérieurs incidents : «
Le gouvernement entend rétablir l’ordre notamment parce que, d’ici quelques jours, le Président Mursi se rendra à
New York pour participer à l’Assemblée générale des Nations unies ». (L.M.) (Agence Fides 17/09/2012)
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