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IRIB-Selon des sources dignes de fois l'armée égyptienne.....
a décidé d'écarter Morsi du pouvoir du moment où ce dernier a opté pour la
rupture des relations avec la Syrie car l'armée sait pertinemment à quel point les
liens avec l’Iran et la Syrie servent les intérêts égyptiens. la rupture des
relations avec la Syrie a été l'une des dernières mesures adoptée par le
président déchu , mesure qui a suscité surprise et étonnement . à l'heure où
Morsi annonçait sa décision de fermer l'ambassade syrienne, les membres de
Tamarod appelaient les égyptiens sur les réseaux sociaux à signer une pétition
réclamant son départ..les analystes ont à l'époque cru voir à travers ce geste une
certaines inquiétude de Morsi et des frères musulmans de voir leurs opposants
"mettre à profit la crise syrienne" et de " porter atteinte à la révolution de 25
juin"  les sources médiatiques qui sont bien au fait des événements en coulisse
disent que l'annonce de cette rupture a poussé l'armée à revoir ses relations avec les Frères et ce à la vieille du coup d'état
du 3 juillet. ces mêmes sources disent que le putschiste Al Sissi a qualifié la décision de rompre avec la Syrie de ligne
rouge " franchi par le chal Morsi" . " Morsi ne peut prendre aucune décision concernant la politique étrangère et liée à la
sécurité d'Etat sans avoir consulté au préalable l'armée " Or Morsi, lui se souciait surtout de la manif du 30 juin et venait
de rompre avec Damas pour plaire aux manifestants , pour mobiliser les salafistes derrière lui et écarter tout danger. Mais
quels ont été les impacts d'une rupture des relations avec la Syrie?
Au lieu de calmer les esprits, cette décision a provoqué davantage la colère des égyptiens qui  se sont mis à détester
davantage les Frères musulmans . Les égyptiens n'oublieront jamais l'unité et la fraternité et la solidarité qui ont été les
leurs envers les Syriens. la guerre des six jours est profondément ancrée dans les esprits et une majorité d’égyptiens ne
peut pardonner aux Frères de s'être engagés aux côtés des Etats Unis et d'Israël et du Qatar et de l'Arabie saoudite et
surtout dans les mêmes rangs que les salafistes jihadistes contre la Syrie . Sur la place Tahrir, c'était surtout le drapeau
syrien qui se hissait après celui de l'Egypte par les manifestants anti  Morsi indigné de ce que le président lâche aussi
facilement son idée de mener une mission de paix en Syrie sur l'ordre du Qatar.
La rupture des liens avec la Syrie a fini par couper toute relation entre l'armée egyptienne et les Frères musulmans que
représentait Morsi. le communiqué de l'armée publié à la veille du coup d'état et le délais de 48 heures qu'il a donné à
Morsi vient à l'appui de ce dire.
Cette décision de Morsi a assuré le peuple égyptien d'une chose : l'Egypte akhvaniste est une satellite du Qatar . la
rupture était d'ailleurs intervenue quelques jours avant l'abdication de l'emir Hamad Al Thanie comme pour assurer
ce dernier de ce que son " héritage" allait se perpetuer au delà de sa présence dans un Egypte akhvaniste qu'il avait
appelé de ses voeux et contribué à mettre en place!!
Morsi du 30 juin n'a pu résister que quelques heures aux pressions de la rue. il était si différent de Morsi de 3 juin qui
traitait Assad devant ses partisans  d'assassin et qui appelait à l'anéantissement des chiites.
«Pour l'analyste Al Ali, " l'épisode des Frères en Egypte a été de loin l'un des plus chaotique, les plus noire de toute
l'histoire de l'Egypte ... ils ont échoué presque dans tous les domaines . ... l'armée égyptienne se porte elle garante des
intérêts de l'Etat. elle sait à quel point les relations avec l'Iran et la Syrie est importantes et garants des intérêts étatiques.
Morsi a tenté de briser cette équation et il en a payé le prix...
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M. Morsi, il ne fallait pas rompre avec Assad!! http://french.irib.ir/analyses/articles/item/265342-m-morsi,-il-ne-fallait...
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