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Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2011, l’ambassade d’Israël au Caire a 
été saccagée par des centaines d’égyptiens, après une manifestation tenue 
sur la place Tahrir. L’attaque a été décidée lorsque les organisateurs ont 
réalisé l’intensité du sentiment anti israélien qui régnait au sein de la 
population égyptienne. Au départ, l’appel lancé sur le réseau Facebook 
l’était dans le seul but de souiller le mur d’enceinte de l’ambassade au 
moyen « d’un jet d’urine collectif »… 

Or, compte tenu du succès remporté avec notamment 3OOO internautes 
qui se sont déclarés prêts à répondre à l’invitation, il a finalement été 
suggéré aux participants de se rendre à l’ambassade muni d’un marteau 
pour détruire le mur destiné à protéger l’édifice. C’est ainsi qu’après avoir 
abattu la clôture, La foule (déchaînée) a brûlé le drapeau israélien pour le 
remplacer par le drapeau égyptien, avant de pénétrer dans l’ambassade 
israélienne, de vider les armoires, de sortir les documents et de piller le 
site. Dans l’urgence, le Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahu a 
pu contacté l’autorité militaire (qui assure l’intérim en Egypte), pour 
organiser l’évacuation des 6 personnes barricadées dans l’ambassade 
assiégée. 

Cet événement, d’une particulière gravité, illustre, non seulement 
l’inaptitude, de la population égyptienne, à diriger l’Egypte dans le respect 
des normes et des traités internationaux, mais encore son rejet des règles 
internationales de fonctionnement d’une société démocratique, et surtout 
sa radicalisation dans sa relation future avec Israël. 

Rappelons en effet, que la Convention de Vienne de 1961 qui définit les 
relations diplomatiques entre les Etats, a été adoptée par l’Egypte le 9 juin 
1964. Or, selon l’article 22 de cette Convention, les locaux de la mission 
sont inviolables. De même, le texte interdit à quiconque d’y pénétrer sauf 
avec le consentement expresse du chef de la mission. Par ailleurs, l’Etat 
qui héberge l’ambassade (en l’occurrence l’Egypte) doit prendre toute les 
mesures appropriées de sorte que les locaux ne soient pas envahis ou 
endommagés, et que la paix de la mission ne soit pas troublée ou sa 
dignité amoindrie. Enfin, les locaux de la mission, leur ameublement et les 
autres objets qui s’y trouvent, ne peuvent faire l’objet d’aucune 
perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution. Notons également 
qu’au terme de l’article 20 de la Convention de Vienne, la mission et son 



chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’État accréditant, 
sur les locaux de la mission. Néanmoins, la foule des manifestants en furie, 
a fait fi du principe d’inviolabilité de l’ambassade israélienne, sur simple 
invitation diffusée sur internet. 

Bien évidemment, les auteurs du saccage de l’ambassade ont justifié leur 
acte par la nécessité de venger les policiers tués (dans des circonstances 
non élucidées) lors de la riposte israélienne à l’attentat terroriste perpétré 
par les brigades Azzedine Al Qassam (branche armé du Hamas à Gaza) sur 
la route d’Eilat le 19 août 2011. Ainsi, et dans leur esprit, nul ne sert de 
respecter la règle internationale et les principes démocratiques, lorsqu’il 
est possible de se faire justice soi même. La raison en est simple : on 
assiste, en Egypte, à un phénomène de diabolisation d’Israël par les 
mouvements radicaux qui récupèrent progressivement les fruits de la 
révolution égyptienne a l’origine du renversement de Moubarak. Aussi, 
celui-ci est de moins en moins considéré comme le dictateur qui a opprimé 
la population égyptienne, mais bien comme un agent à la solde d’Israël. 

Ainsi, et s’il est permis au peuple égyptien, de s’exprimer de façon 
démocratique sur la question, il est à craindre que le premier Etat Arabe 
qui ait signé la paix avec Israël en 1979, la remette en question, tout 
comme la raison d’être de l’ambassade israélienne au Caire (même si 
l’ambassadeur d’Egypte en Israël a déclaré, le 8 septembre 2011, que « 
jamais les relations diplomatiques entre Israël et l’Egypte ne seront 
remises en cause »). 

L’attaque de l’ambassade israélienne s’inscrit également dans le cadre de 
la préparation de la venue du Premier Ministre turc Erdogan, ce 12 
septembre 2011. La Turquie est également en froid avec Israël, suite à 
l’interdiction faite à la flottille turque de se rendre sur la bande de Gaza 
(en mai 2010) et du refus par Israël de présenter ses excuses pour les 9 
passagers turcs qui ont trouvé la mort lors de la confrontation avec les 
soldats de Tsahal. Une nouvelle fois, ces « soi-disant excuses » ne sont 
qu’un prétexte pour rompre toutes relations avec l’Etat juif, et permettre 
au Premier Ministre Tayyip Erdogan d’incarner le rôle de leader du monde 
arabo musulman dont la place est vacante. Sa prochaine déclaration au 
monde depuis la place Tahrir devrait conforter ce statut. 

Israël fait bien entendu son possible pour éviter toute rupture des 
relations diplomatiques avec la Turquie, mais dans les faits, le processus 
se met en marche. Le 2 septembre 2011, la Turquie a expulsé d’Ankara 
l’ambassadeur d’Israël alors qu’il n’y avait, pour l’heure aucun casus belli. 
Le 6 septembre, Erdogan a suspendu les contrats commerciaux et 



militaires avec Israël. Naturellement, le Premier ministre turc a rejeté les 
conclusions du rapport Palmer qui a jugé « excessive et déraisonnable 
l’intervention militaire israélienne contre la flottille » mais qui a considéré 
le blocus de la bande de gaza comme étant « légal ». Aussi, et pour braver 
cette décision, Erdogan a demandé à la Marine de protéger les navires 
turcs d’aide humanitaire qui feraient un nouveau trajet vers la bande de 
Gaza « pour fournir l’aide au peuple palestinien ». Dans son interview à « 
Al Jazeera » TV, du 8 septembre, Erdogan a déclaré que « la Turquie ne 
laissera pas les vaisseaux exposés aux attaques sionistes, comme c’est 
arrivé avec les navires de la flottille de la Liberté et le navire de Marmara 
». Il a même, un temps, laissé entendre qu’il pourrait se rendre sur la 
bande de Gaza bien que ce projet ne soit plus d’actualité. 

Ainsi, le Premier Ministre turc se positionne ouvertement comme un 
modèle d’opposition à Israël tout en embrassant la cause palestinienne (à 
laquelle les musulmans sont particulièrement sensible). Bien que son 
modèle social ne soit pas démocratique, il n’hésite pas à recourir aux outils 
du Droit international, telle son intention de saisir la Cour Internationale 
de Justice pour contester la légalité du blocus israélien de la bande de 
Gaza. Ce faisant, il utilise les instruments démocratiques pour favoriser un 
monde dicté par les règles de l’Islam tout en démontrant le caractère 
factice et artificiel des fondements de la société démocratique, laïque et 
décadente. Dans ces conditions, et qu’il s’agisse de la Turquie ou de 
l’Egypte, nul besoin de laisser survivre des relations diplomatiques avec 
l’Etat hébreu, à la fois encombrantes et stériles. 

 


