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Par AFP

Libération

La Russie appelle toutes les forces politiques en Egypte à la «retenue» et à rester dans le
cadre «démocratique», a déclaré jeudi le ministère des Affaires étrangères après que l’armée
égyptienne a renversé la veille le président en place.

«Nous considérons comme important que toutes les forces politiques d’Egypte fassent preuve
de retenue (...) et confirment dans les actes la volonté de résoudre les problèmes politiques et
socio-économiques dans le cadre démocratique, sans violence et dans le respect des intérêts
de toutes les couches et toutes les confessions de la société égyptienne», a déclaré le
ministère dans un communiqué.

«La Russie suit attentivement l’évolution de la situation en Egypte», souligne encore le
ministère.

«Depuis le début des transformations profondes qui touchent le Proche-Orient, nous avons
exprimé notre soutien au désir légitime du peuple égyptien d’une vie meilleure dans la liberté et
le renouveau démocratique», a encore déclaré la diplomatie russe.

Mohamed Morsi, premier président égyptien démocratiquement élu il y a un an, a été renversé
mercredi par l’armée et 300 mandats d’arrêts ont été lancés contre les membres des Frères
musulmans dont il est issu, y compris de hauts dirigeants.
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La Russie avait émis les plus grandes réserves lors de la chute de l’ancien président Hosni
Moubarak en 2011, comme lors des autres «révolutions arabes», dénonçant des «ingérences»
occidentales comme elle continue de le faire dans la crise syrienne.

«Le printemps arabe n’a pas entraîné la démocratie mais le chaos. Nous pouvons le constater
en Egypte, en Libye, en Syrie et en Iran,» a déclaré à l’agence Interfax Alexeï Pouchkov,
président de la commission des Affaires étrangères de la Douma (chambre basse du Parlement
russe).
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