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LA RÉPRESSION EN ÉGYPTE 
 
Les mesures prises par le président Sadate sont approuvées 
par référendum à une «écrasante majorité» 

 
Le peuple égyptien était appelé, jeudi 10 septembre, à se prononcer 

sur les mesures prises par le président Sadate contre l'opposition 
politique et religieuse interne. Les résultats officiels de la consultation 
devaient être connus ce vendredi à midi. Dès jeudi soir, le quotidien Al 
Ahram annonçait que les douze millions d'électeurs égyptiens ont 
approuvé à une « écrasante majorité » les mesures soumises au vote. 
Il s'agit de l'arrestation et de la garde à vue de 1536 opposants, 
l'interdiction des activités de la puissante confrérie des Frères 
musulmans et la destitution du pape Chenouda III, chef de l'Eglise 
copte-orthodoxe. Le texte prévoit également la condamnation aux 
travaux forcés à perpétuité de toute personne adhérent à un 
mouvement extrémiste religieux ayant un caractère militaire. Pour sa 
part, le premier ministre israélien, M. Begin, a approuvé, au cours de 
sa conférence de presse tenue à Washington, les mesures répressives 
prises par M. Sadate. « Nous pouvons le faire confiance, il a agi pour 
défendre la paix, car la nouvelle vague de fanatisme musulman prêche 
la haine. », a-t-il déclaré. 

Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Klibi, a dénoncé les « 
persécutions » auxquelles est en butte « le peuple arabe d'Egypte dont 
l'opposition aux accords de Camp David ne fait que se renforcer ». 

Au Caire, les autorités égyptiennes ont signifié son expulsion à M. 
Chris Harper, correspondant de la chaîne de télévision américaine 
A.B.C. M. Harper, qui a vingt-quatre heures pour quitter le pays, a été 
informé de cette décision peu après la présentation à des journalistes 
étrangers d'une interview réalisée par lui à Beyrouth et dans laquelle le 
journaliste britannique David Hirst critique le président Sadate. M. Hirst 
avait lui-même été expulsé d'Egypte en 1977 pour avoir prédit le 
renversement du chef de l'Etat. – (A.F.P.,Reuter,U.P.I.) 
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