
INITIATIVE
La Marche blanche
sur la bonne voie
L’initiative «pour que les
pédophiles ne travaillent plus
avec des enfants» a été
soutenue hier par le Conseil
national. PAGE 20
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La vieille Peugeot 504 tente de
sefrayerunchemindans lacircu-
lation automobile infernale
du Caire. Assis sur la banquette
arrière, Morgan Salem al-Goha-
ry, un Egyptien de 50 ans, re-
garde défiler la route à travers les
vitres poussiéreuses du taxi. Les
pyramides de Gizeh ne sont plus
très loin, on les aperçoit dans
l’horizon brumeux de la capitale
égyptienne.

A leur vue, sa réaction ne se fait
pas attendre: «Ces monuments
doivent être démolis, dit-il bruta-
lement. Les pharaons étaient con-
sidérés comme des dieux, on les
priait et on les vénérait, même en-
core aujourd’hui. Dans le Coran,
Allah nous demande de ne prier
que lui. Tout obstacle à son adora-
tion doit être éliminé», insiste-t-il.

Connu pour son apologie de la
violence après avoir combattu
en Afghanistan et au Pakistan
durant 22 ans, al-Gohary a lancé
une fatwa contre le sphinx et les
grandes pyramides. Selon lui,
ces monuments ne respectent
pas le monde musulman. «Les
pyramides nous ramènent l’argent
sale des touristes, la prostitution,
les casinos, les cabarets, l’alcool,
tout ce que l’islam interdit. Leur
destruction est un devoir imposé
par la charia. Dieu nous en a don-
né l’ordre», affirme-t-il.

150 caméras
de surveillance
Depuis l’arrivée au pouvoir des

islamistes et l’élection de Moha-
med Morsi à la présidence de
l’Egypte, plusieurs figures de l’is-
lam radical se sont prononcées
en faveur de la démolition des
vestiges de la civilisation égyp-

tienne. Jugés idolâtres et païens,
ils seraient selon elles contraires
à la religion. Sur le plateau de
Gizeh, la célèbre pyramide de
Khéops, construite il y 4500 ans,
inscrite au patrimoine mondial
de l’humanité et dernière mer-
veille du monde antique, est ain-
si depuis quelques mois la cible
des salafistes. Certains ont
même suggéré qu’on la recouvre
de cire pour empêcher tout acte
d’adoration. A l’université al-
Azhar du Caire, les membres du
comité de la fatwa ont examiné
ces réclamations. Leur avis reli-
gieuxestsansappel: lesantiquités

égyptiennes font partie du patri-
moinecultureldupays.«Lespyra-
mides, le Sphinx ou encore les sta-
tues de Louxor n’ont jamais été des

idoles.Ni lesEgyptiensni les touris-
tes ne les prient. En outre, le Coran
mentionnelespharaons,et lespyra-
mides y sont décrites comme de

grandes et importantes reliques» a
confié le professeur Mahmoud
al-Jabali dans le journal égyptien
al-Shorfa.

Les autorités égyptiennes
en alerte
Ces menaces sont prises très

au sérieux par les autorités égyp-
tiennes. Sur le site, l’armée a été
appelée en renfort et patrouille à
bord de pick-up aux abords du
Sphinx et des pyramides. Des
policiers en civil se mêlent aussi
aux touristes pour repérer les
comportements suspects. Outre
un mur d’enceinte de 18 km de

long et 150 caméras de sur-
veillance, les entrées sont fil-
trées et contrôlées à l’aide d’ap-
pareils à rayons X. Même aux
portes du désert, les chameliers
et leurs clients sont passés au
scanner.

«Face à ces menaces, la sécurité
est primordiale, reconnaît Ali
Lasfar, le directeur du site. Ces
vestiges sont précieux, ils ont tra-
versé l’histoire. On a la responsabi-
lité devant le monde entier de pro-
téger cet héritage historique
inestimable».

Expert en explosifs
Les autorités sont d’autant plus

sur le qui-vive que Morgan Sa-
lem al-Gohary, l’auteur de la fat-
wa, n’en est pas à ses premières
menaces.

En mars 2001, c’est lui qui diri-
gea la destruction des célèbres
bouddhas géants de Bamyan en
Afghanistan. Expert en explo-
sifs, il était à Kaboul membre
d’un groupe armé djihadiste.
«Les talibans n’avaient pas réussi
à démolir ces statues malgré l’utili-
sation de tanks et de missiles, ex-
plique-t-il. Les bouddhas étaient
sculptés à même la falaise, mais le
groupe d’une dizaine d’hommes
que je dirigeais avait les compéten-
ces techniques pour les supprimer.
Il n’a suffi que de quelques explo-
sions bien dirigées pour éliminer
ces statues».

Douze ans après, il se vante en-
core avec cynisme de cet épi-
sode tragique, où le monde en-
tier s’est ému de cette
destruction. «Personne ne nous
croyait capable de détruire les sta-
tues de Bamyan, dit-il.

Et pourtant on l’a fait. On fera la
même chose avec les pyramides.
Ce n’est qu’une question de
temps».�

Morgan Salem al-Gohary, 50 ans, pose devant les pyramides de Gizeh qu’il juge contraires à l’islam. HICHEM BORNI - KEYSTONE.

A l’ombre de la pyramide de Khéops, la plus
haute du plateau de Gizeh (137 m), Ahmed, 55
ans, souffre des effets de la crise et de l’insta-
bilité politique du pays. Vendeur de souvenirs
depuis trente ans, il a de plus en plus de mal à
écouler ses marchandises. La faute aux tou-
ristes qui ont déserté les lieux: en 2010, le site
enregistrait 6000 à 7000 visiteurs par jour. Ils
sont à peine un millier aujourd’hui. Résultat,
son commerce de statuettes et de pyramides
miniatures est en chute libre.

«Avant la révolution, en 2011, je gagnais envi-
ron 500 livres égyptiennes par jour (70 CHF).
Aujourd’hui, je gagne dix fois moins. Comment
voulez-vous qu’on fasse pour s’en sortir? Le gou-
vernement doit prendre des mesures pour sauver
le tourisme», soupire-t-il. L’histoire de cette
fatwa contre le Sphinx et les pyramides n’a
pas arrangé ses affaires. «C’est n’importe quoi.
Cela va faire fuir les touristes. S’ils ne se sentent

pas en sécurité, ils ne viendront pas», dit-il. Un
avis partagé par plusieurs professionnels du
secteur. A l’image d’Amr Sedik, vice-prési-
dent de la Chambre égyptienne du tourisme,
pour qui cet appel peut causer du tort au
pays. «Cette fatwa est une idée folle, tous les
Egyptiens sont contre. Mais il faut défendre le
tourisme et les pyramides coûte que coûte. Le
tourisme rapporte quand même près de 10 mil-
liards de dollars par an», souligne-t-il. A l’en-
trée du site de Gizeh, pas de file d’attente.
Pourtant, son directeur Ali Lasfar met tout
en œuvre pour attirer les touristes. «On doit se
diversifier et proposer de nouvelles animations.
On a ainsi ouvert au public de nouveaux sites. La
sécurité est primordiale mais il faut aussi réflé-
chir à des nouveautés», confie-t-il. Plus de
11 millions de touristes se sont rendus en
Egypte l’an dernier contre 15 millions en
2010.�

Le tourisme est en chute libre

�«On a la responsabilité
devant le monde entier
de protéger cet héritage
historique inestimable.»

ALI LASFAR DIRECTEUR DU SITE

Ahmed, 55 ans, vendeur de souvenirs au pied de la pyramide de Khéops souffre du manque de touristes. HICHEM BORNI.

EXCLUSIF Après la démolition des bouddhas géants de Bamyan en Afghanistan,
l’islamiste Morgan Salem al-Gohary veut en faire de même dans son pays.

L’Egyptien qui menace de détruire
le sphinx et les grandes pyramides
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