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Résumé 
 

Le présent rapport de police relatif à l'attentat de Louxor présente les événements du 
17 novembre 1997, les réactions suisses que le drame a soulevées ainsi que les ré-
sultats des investigations, dans la mesure où ceux-ci sont connus. Pour des raisons 
liées à la protection de la personnalité, ce document ne renferme pas de détail tou-
chant des tierces personnes. Il ne se veut pas être une appréciation politique. Sa 
seule ambition est d'éclaircir, autant que faire se peut, le déroulement de l'attentat et 
les mobiles qui ont gouverné ses auteurs. 

Le 17 novembre 1997, un attentat perpétré au temple d'Hatchepsout de Louxor, en 
Égypte, causait la mort de 62 personnes (parmi lesquelles 36 citoyens suisses) et 
celle de ses auteurs. Les six terroristes impliqués, dont le leader devait appartenir à 
l'aile militante de la Al Gama'a Al-Islamiyya, étaient pour la plupart inconnus des ser-
vices de sécurité égyptiens. Les instructions qui ont conduit à l'exécution de ce mas-
sacre pourraient avoir été données, depuis le Soudan, par Moustafa Hamza, l'une 
des plus importantes figures des mouvements terroristes égyptiens. Les assaillants 
ont utilisé des armes de fabrication soviétique - provenant vraisemblablement d'atta-
ques perpétrées antérieurement contre des postes de police égyptiens - mais aussi 
deux pistolets saisis aux gardes qui se trouvaient sur place.  

Contrairement à ce qui a pu être prétendu, les résultats des investigations entrepri-
ses ne permettent pas de conclure que les auteurs voulaient procéder à des enlève-
ments, mais que leur intention était bien de tuer un maximum de personnes. La Po-
lice fédérale est aujourd'hui convaincue que cet attentat ne visait pas la Suisse ni ses 
citoyens en particulier. L'exécution de ce massacre visait principalement, en s'atta-
quant au tourisme, à déstabiliser l'économie et le gouvernement égyptiens. Le fait 
que plus de la moitié des victimes venaient de Suisse relève d'un hasard tragique. 

Les mesures de sécurité déployées depuis lors par les autorités égyptiennes corres-
pondent aujourd'hui à ce que l'on est en droit d'attendre. Cela dit, en dépit des diffé-
rentes expertises confirmant cet effort, seul le temps permettra d'en juger définitive-
ment. 

La Police fédérale a acquis la conviction qu'on ne saurait, aujourd'hui et dans un fu-
tur proche, espérer des informations complémentaires sur l'attentat de Louxor, au vu 
du premier rapport établi par ses soins en juillet 1998, de l'entraide judiciaire oc-
troyée en mai 1999 et du présent document. 

Aussi, la Police fédérale a-t-elle proposé de suspendre l'enquête de police judiciaire 
qui avait été ouverte le 13 octobre 1998 contre inconnus pour présomption d'assas-
sinat (art. 112 CP), en relation avec l'article 5 CP (crimes ou délits commis à l'étran-
ger contre un Suisse), éventuellement pour prise d'otages (art. 185 CP) en relation 
avec l'article 340, alinéa 3, CP (prise d'otages destinée à contraindre des autorités 
fédérales ou étrangères). 
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1. Annonce de l'attentat 

Le lundi 17 novembre 1997 peu avant 11 heures, la Police fédérale apprenait qu'un 
attentat meurtrier venait de se produire à Louxor et qu'il y avait probablement des 
touristes suisses parmi les victimes. L'information émanait de la centrale d'alarme du 
TCS à Genève qui avait été avisée par un vacancier suisse. La nouvelle était ensuite 
assez rapidement confirmée par l'ambassade de Suisse au Caire et notamment par 
des ressortissants suisses séjournant en Haute-Égypte, des journalistes et des 
agences de presse, ou encore des agences de voyages. 

Aujourd'hui encore, il est difficile de reconstruire avec exactitude la chronologie des 
différents appels annonçant l'attentat. L'attaque doit avoir débuté dans une tranche 
horaire se situant entre 8 h 45 et 9 h 20. Les gardiens équipés de moyens de com-
munication ayant été soit abattus soit blessés, et leur matériel de transmission récu-
péré par leurs assaillants, l'alerte n'a pas été donnée immédiatement aux forces de 
l'ordre locales.  

Il semblerait que les autorités égyptiennes ont été prévenues par des habitants qui 
n'ont pas réalisé exactement de quoi il retournait. Le transport des blessés jusqu'à 
Louxor ayant duré près d'une heure, ce n'est qu'entre 10 h 30 et 10 h 45 que la nou-
velle s'est répandue dans la ville. Un guide égyptien a dit avoir vu, vers 09 h 20, 
comment deux policiers qui se trouvaient vers l'entrée du temple furent assassinés 
par deux terroristes. Lui-même fut légèrement blessé par deux autres assaillants. 
Les terroristes ont ensuite assassiné les touristes les uns après les autres. L'attaque, 
d'une trentaine de minutes peut-être, aurait pris fin peu avant 10 heures. 

Un guide local a déclaré avoir perçu les premiers coups de feu aux alentours de 09 h 
15. Ne sachant pas ce qui se passait, il  pensa d'abord à un échange de tirs entre la 
police et des habitants de Qurna, incident fréquent, selon certains témoignages. 
Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un acte criminel, ce guide a pris la fuite. 
Plusieurs touristes de son groupe ont perdu la vie au cours de cet attentat. Il a préci-
sé que l'attaque avait duré entre 25 et 30 minutes, et que les terroristes tiraient à la 
fois au "coup par coup" et en rafales. Selon lui, leur but était manifestement d'assas-
siner les touristes et non de procéder à des enlèvements. 

Un surveillant des monuments a déclaré que le massacre avait débuté vers 9 heu-
res. Un autre responsable de la garde des sites a dit avoir également entendu les 
premiers coups de feu vers 9 heures, alors qu'il se trouvait dans la salle d'Anubis, à 
l'intérieur du temple. 

2. Mesures immédiates 

Aussitôt après avoir été informé de l'attentat, le Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) a mis sur pied un état-major de crise composé de représentants 
de la Division politique II, de la Direction du droit international public (DDIP), du Ser-
vice du protocole, du Service d'information (presse) et du Corps suisse d'aide en cas 
de catastrophe. La Police fédérale a rejoint cette cellule de crise le 18 novembre 
1997. 

Un représentant de l'ambassade de Suisse au Caire a été dépêché sur-le-champ à 
Louxor. Dès la fin de l'après-midi du 17 novembre, il a tenté, avec l'aide de tiers, de 
procéder aux premières identifications, sur la base des passeports à disposition, de 
la description des vêtements et des premières déclarations recueillies. Il faut relever 
ici qu'on n'a réalisé l'ampleur de la catastrophe que dans l'après-midi. Les premiers 
contacts avec les autorités locales n'ont pas débouché sur des résultats cohérents et 



OFP / Police fédérale  - 3 - 
Synthèse de l'attentat Luxor 

une certaine panique régnait sur place. La ville de Louxor, qui dispose d'une infras-
tructure hospitalière rudimentaire, était dépassée par les événements. Selon les 
constatations faites par notre représentation en Égypte, aucun tri des blessés n'a été 
effectué pour décider des soins prioritaires. Plusieurs blessés légers ont été conduits 
auprès de médecins locaux afin d'y recevoir les premiers soins. Finalement, ce sont 
les instances militaires qui ont organisé les évacuations sur Le Caire et qui ont ame-
né les blessés à l'hôpital militaire de Maadi. Certains d'entre eux ont pu être opérés 
sur place. C'est dans cet hôpital qu'une partie des blessés a pu être recensée. Le 
même jour à 19 heures, deux représentants du DFAE quittaient l'aéroport de Belp à 
destination du Caire 

Dans la soirée déjà, les deux voyagistes Hotelplan et Imholz étaient en mesure de 
communiquer le nombre et l'identité des morts et de remettre leurs passeports. Mais 
on ignorait encore si des touristes voyageant seuls figuraient parmi les victimes.  

Invité par son homologue égyptien, le chef du DFAE de l'époque s'envolait sans re-
tard à destination du Caire pour prendre connaissance de la situation et se rendre au 
chevet des victimes suisses ayant survécu au massacre.  

Le 18 novembre, les délégués du DFAE ont entrepris l'identification des victimes et 
ont organisé la coordination du rapatriement des défunts et des blessés en Suisse 
(par Elvia), assistés dans cette tâche par le personnel de l'ambassade de Suisse au 
Caire, les autorités égyptiennes, les représentants des agences de voyages et un 
survivant suisse ayant perdu son épouse.  

Le travail d'identification s'est révélé extrêmement laborieux dans la mesure où, vrai-
semblablement à l'initiative des militaires, les corps avaient été dévêtus et certains 
dépouillés de leur montre, bijoux et autres effets personnels. Il en est résulté une 
confusion indescriptible, cela d'autant plus que des dépouilles identifiées à Louxor 
avaient été "mélangées" à leur arrivée au Caire. La répartition des corps dans pas 
moins de dix hôpitaux a fortement perturbé le travail d'identification. Par ailleurs, cer-
taines blessures infligées aux victimes les avaient rendues méconnaissables. Les 
victimes, dont certaines non encore identifiées, ont été retrouvées dans sept établis-
sements hospitaliers différents. Vu la difficulté de la tâche, rendue encore plus ardue 
en raison de l'éloignement des hôpitaux entre eux, décision a été prise de procéder à 
une première identification et de rapatrier rapidement les corps afin de poursuivre le 
travail dans de meilleures conditions à Zurich. Ce choix se justifiait d'autant que le 
risque de confusion était devenu quasi nul étant donné que les représentations des 
pays concernés avaient toutes formellement identifié leurs compatriotes. (Or, nous 
verrons plus loin qu'il y a tout de même eu une erreur avec une victime britannique).  

A l'aube du 18 novembre, les agences de voyages avaient organisé un vol de rapa-
triement au départ d'Assouan et de Louxor, permettant ainsi aux touristes désireux 
d'écourter leur séjour de rentrer en Suisse. Le 19 novembre, après quelques problè-
mes de coordination entre les différents ministères égyptiens, il a été décidé de pro-
céder rapidement au rapatriement des dépouilles en Suisse. Dès que le dernier 
corps, qui avait été préalablement oublié, a été retrouvé par les militaires dans l'un 
des hôpitaux, l'appareil a pu décoller à 20 h 33 à destination de la Suisse. 

L'identification formelle des corps a été effectuée par l'Institut de médecin légale de 
l'Université de Zurich-Irchel, avec la collaboration de plusieurs spécialistes de la po-
lice cantonale. Le DFAE a été tenu formellement au courant de chaque identification. 
Au terme d'une semaine, il s'est avéré qu'une erreur d'identification s'était produite 
au sujet d'une femme. Une victime britannique figurait en effet parmi les dépouilles 
suisses, tandis qu'une ressortissante helvétique avait été amenée en Grande-
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Bretagne. Les démarches visant aux rapatriements respectifs des deux corps ont été 
immédiatement entreprises. 

3. Premières mesures prises par la Police fédérale 

Le Ministère public de la Confédération n'a pas d'emblée ouvert une enquête de po-
lice judiciaire relative à l'attentat de Louxor. L'attaque s'étant déroulée à l'étranger, 
les investigations relevaient des autorités égyptiennes. C'est à la fin de 1998 qu'il a 
été fait usage de la possibilité de déposer une demande d'entraide judiciaire. Rappe-
lons que la Police fédérale avait été intégrée au sein de la cellule de crise dès le 
lendemain du drame, le 18 novembre 1997. 

A son titre d'organe chargé de la lutte contre le terrorisme, la Police fédérale avait la 
tâche de rechercher activement des renseignements, d'assurer la coordination avec 
les différents services de l'administration et ceux de l'étranger, mais également de 
procéder à l'audition des témoins et des victimes. Ces différentes activités devaient 
permettre de: 

comprendre ce qu'il s'était véritablement passé à Louxor, 

déterminer si la Suisse était visée en tant qu'Etat, 

vérifier les données remises par les autorités égyptiennes, 

tenter d'établir si les auteurs auraient pu bénéficier d'appuis de nature logistique 
en Suisse. 

Dans un premier temps, la Police fédérale a renoncé à envoyer une délégation en 
Égypte. Cette décision a été principalement motivée par l'expérience allemande vé-
cue deux mois auparavant. En effet, à la suite de l'attentat perpétré le 18 septembre 
1997 au Caire contre un bus transportant des touristes allemands, la police d'outre-
Rhin, qui s'était rendue dans la capitale égyptienne dans le but de recueillir un maxi-
mum d'informations, n'a pas pu influencer le cours des investigations sur place; les 
autorités allemandes avaient également déposé une demande d'assistance judi-
ciaire, restée lettre morte. 

En revanche, après le drame de Louxor, la Police fédérale a immédiatement pris 
contact avec les services de sécurité égyptiens compétents afin d'obtenir des infor-
mations aussi complètes que possible sur l'attentat. Ne recevant aucune réponse, 
elle s'est alors adressée directement à l'ambassadeur d'Égypte en Suisse. Le diplo-
mate lui a confié que les organes chargés de l'enquête étaient complètement débor-
dés et que, de surcroît, depuis le massacre de Louxor, d'importantes mutations étai-
ent intervenues au sein des services de sécurité égyptiens. Par la suite, la Police 
fédérale a reçu diverses réponses, insatisfaisantes, qui reprenaient notamment ce 
qui avait été rapporté par les médias. 

A la fin de 1997 et une nouvelle fois au début de 1998, les services égyptiens et 
l'ambassadeur d'Égypte à Berne ont convié des représentants du Ministère public de 
la Confédération à se rendre en Égypte. Cette démarche tendait principalement à 
démontrer à la Suisse que toutes les mesures de sécurité nécessaires avaient été 
prises depuis le 17 novembre. Les Égyptiens souhaitaient également jeter les bases 
d'une coopération bilatérale durable. Le Ministère public de la Confédération a donné 
une suite favorable à cette invitation en précisant toutefois que ce voyage n'était pas 
lié à l'état sécuritaire prévalant alors en Égypte. 

Le 26 avril 1998, deux membres de la Police fédérale se sont rendus au Caire où ils 
ont rencontré des représentants du gouvernement. Il est rapidement apparu que la 



OFP / Police fédérale  - 5 - 
Synthèse de l'attentat Luxor 

décision du gouvernement helvétique concernant la levée des recommandations 
(conseils de prudence) relatives aux voyages en Égypte constituait le principal souci 
des interlocuteurs égyptiens. Lors de cette visite, les représentants du gouvernement 
égyptien ont tenu à préciser en substance les points suivants: 

Louxor ne signifie pas la fin de la sécurité en Égypte; 

des attentats comme celui de Louxor peuvent malheureusement se produire par-
tout dans le monde; 

le dispositif de sécurité complet a été revu dans son intégralité afin de veiller à ce 
que ce genre d'attentats ne se reproduise plus; 

tout le matériel de communication a été amélioré et les services sont désormais 
coordonnés par un seul responsable; 

de nombreux tests sont effectués afin de contrôler l'efficacité des moyens mis en 
place et les délais d'intervention sont testés sous forme d'exercices; 

les investigations sur le massacre de Louxor ne sont pas terminées; elles sont 
longues en raison de la gravité de l'attentat. D'ordinaire, les responsables d'en-
quête refusent de fournir quelque information que ce soit au sujet d'une informa-
tion en cours mais, en dépit de cela, il a tout de même été décidé de remettre dif-
férents éléments aux policiers suisses. 

4. Description des lieux de l'attentat 

Située en Haute-Égypte, sur la 
rive droite du Nil (gouvernorat 
de Keneh), Louxor (en arabe El-
Uksur ou Al-Uqsur) est une ville 
d'un peu moins de 150 000 ha-
bitants. Elle est placée au centre 
d'une région agricole (céréales, 
canne à sucre et dattes). 
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Louxor forme, avec le site de Karnak, l'ancienne Thèbes (ou Diospolis), la capitale 
des pharaons. 

Bernhard Oppliger


Bernhard Oppliger


Bernhard Oppliger
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Le temple à terrasses de Deir-el-Bahari situé sur la rive gauche du Nil, en face de 
Karnak, a été construit par Hatchepsout, la reine d'Égypte de la XVIIIe dynastie, qui 
avait réussi à s'approprier par usurpation tous les pouvoirs d'un pharaon. 

 

 

 

Taillé en partie dans la montagne, le temple d'Hatchepsout s'étage en trois terrasses 
reliées par une rampe centrale et bordées contre le rocher par des portiques que 
décorent des bas-reliefs polychromes d'une grande pureté de style. La deuxième 
terrasse donne accès aux chapelles d'Anubis, dieu de la mort, et d'Hathor, dieu de 
l'amour. 

Relevons que le site se trouve à l'ouest du Nil et que tous les postes de police sont 
situés à l'est de Louxor. C'est la raison pour laquelle, pour arriver sur les lieux du 
drame, il est nécessaire d'emprunter le pont qui est à quelque sept ou huit kilomètres 
au sud de Louxor, puis de revenir sur Deir-el-Bahari, c'est-à-dire de parcourir une 
distance d'environ 20 kilomètres (20 à 25 minutes en voiture). 

5. Exposé des faits, déroulement de l'attentat 

Les explications fournies ci-après sont extraites des sources suivantes: 

déclarations de témoins recueillies en Égypte et en Suisse,  

rapports des autorités égyptiennes,  
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informations émanant d'organisations égyptiennes de défense des droits de 
l'homme,  

constatations faites par les représentants du DFAE,  

rapports de l'attaché militaire suisse au Caire, 

diverses informations publiques. 

La confrontation des témoignages met en exergue de nombreuses contradictions au 
sujet notamment de la tenue vestimentaire des terroristes, de leur nombre, de l'en-
droit d'où ils sont arrivés, des armes dont ils se sont servis et des couteaux qu'ils au-
raient utilisés, ainsi que des circonstances de leur décès.  

Il est quasiment impossible de reconstituer le fil exact des événements, puisqu'aucun 
témoin n'a pu suivre le déroulement de l'attentat à partir de l'attaque jusqu'à la mort 
des terroristes. A cela s'ajoute le fait que plusieurs témoins ont été fortement cho-
qués; leurs déclarations se confondent quelquefois avec des informations qu'ils ont 
tirées après coup dans les médias. Enfin, il n'existe aucun témoignage émanant des 
forces de sécurité égyptiennes, celles-ci étant arrivées sur les lieux après l'attentat. 

 
La photographie ci-dessus a été prise environ une minute avant le début de l'attentat. 

 

Vers 8 h 45, heure locale, un groupe de 29 touristes de la société Imholz, accompa-
gné de deux guides, visitait la partie droite de la deuxième terrasse du temple de 
Hatchepsout. A la même heure, mais dans la partie gauche, se trouvait un groupe de 
l'agence Kuoni.  

Soudain, les visiteurs entendirent des coups de feu provenant manifestement du gui-
chet d'entrée. Les guides les rassurèrent et poursuivirent leurs explications. Ce n'est 
qu'au moment où trois terroristes apparurent sur la terrasse qu'ils se rendirent vérita-
blement compte de la situation. Les agresseurs se séparèrent, empruntant qui le cô-
té droit du temple, qui l'autre côté. Le groupe d'Imholz n'avait plus d'échappatoire, à 
l'exception de la petite halle des colonnes à la tête du temple, entre le mur en relief et 
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la face de la montagne. Les touristes tentèrent tant bien que mal de se protéger der-
rière les colonnes, mais les terroristes les poursuivirent. Les seules personnes qui 
sont restées en vie sont celles qui se sont faites passer pour mortes ou qui gisaient 
sous d'autres corps. Les témoins ont gardé en mémoire l'assassinat particulièrement 
odieux – les assaillants tirèrent à bout portant - d'une petite fille qui implorait la pitié. 
Etrangement, les assassins de la fillette laissèrent un homme âgé en vie et lui remi-
rent un message de revendication. 

Parmi le groupe de Kuoni, les touristes qui ont eu la présence d'esprit de fuir par des 
éboulis, en pente, en direction de la chapelle d'Hathor et de se cacher derrière un 
mur ont eu la vie sauve. Les autres furent repoussés contre un mur, forcés de s'age-
nouiller, puis abattus par des salves tirées de la gauche et de face. Il n'y eut que peu 
de survivants, parmi lesquels un couple qui a eu le réflexe de prendre la fuite à la 
faveur d'un changement de chargeur opéré par les assaillants. 

Les témoignages recueillis auprès des ressortissants suisses tendent à démontrer 
que les terroristes étaient au nombre de six: trois individus sont restés postés près 
de la place où les bus étaient garés et trois autres ont pénétré dans le temple. L'atta-
que aurait duré 40 minutes environ.  

Le drame a été relaté de manière analogue par d'autres personnes ayant survécu qui 
fournissent cependant d'autres détails quant à l'arrivée des assaillants et à leur fuite. 
C'est aux alentours de 9 heures, confirment-elles, qu'un groupe de terroristes armés, 
vêtus selon certaines des uniformes militaires noirs portés par les unités spéciales, 
arrivèrent vers la porte extérieure du temple de Hatchepsout. L'un d'entre eux se 
trouvait vers cette porte extérieure, tandis que trois autres étaient proches d'une au-
tre entrée, à côté de la billetterie, soit à quelque 150 mètres de leur complice. A cet 
endroit, un garde les pria de présenter leur billet d'entrée. Les terroristes lui tirèrent 
dessus, puis s'emparèrent de son appareil de transmission. Un autre garde tenta de 
prendre la fuite en direction de l'intérieur du temple, mais fut blessé par un projectile. 
Il réalisa que son collègue avait été tué et que son appareil de transmission avait été 
emporté par ses agresseurs. Il expliqua que les assaillants portaient un bandeau sur 
la tête avec des inscriptions imprimées en rouge. Dans le même temps, un qua-
trième homme abattit l'officier posté près de la porte extérieure et s'empara de son 
fusil, après quoi il rejoignit ses complices. Dans les moments qui suivirent, les terro-
ristes tirèrent tous azimuts, notamment dans le but de tenir en respect les vendeurs 
et autres propriétaires de bazars, puis se dirigèrent à l'intérieur du temple où se trou-
vaient de nombreux groupes de touristes. 

Selon certains témoignages, il devait y avoir quelque 400 touristes de différentes na-
tionalités aux abords du temple. Durant près d'une heure, les terroristes tirèrent de 
manière désordonnée sur les personnes qui visitaient les chapelles d'Anubis et d'Ha-
thor. Trois gardes de police postés à l'intérieur du temple ne purent réagir, notam-
ment en raison de leur infériorité numérique et surtout de l'insuffisance de leur ar-
mement. Un gardien qui avait tenté de réagir en tirant un coup de feu, fut exécuté par 
l'un des terroristes qui vida son chargeur sur lui. Un autre gardien, touché à un bras, 
réussit à se réfugier derrière un mât d'éclairage. Un troisième garde non armé, qui se 
trouvait à proximité de la chapelle d'Anubis, ne réalisa pas immédiatement qu'il 
s'agissait d'une attaque terroriste. Il s'est souvenu que les assaillants formaient des 
groupes de deux, le premier tirant et le second couvrant le tireur. Lorsque le tireur 
n'avait plus de munitions, les rôles étaient intervertis. Ils semblaient être parfaitement 
conscients de ce qu'ils faisaient. Blessé par un coup de feu, un gardien s'est rappelé 
que les agresseurs portaient des bandeaux avec des inscriptions blanches (inscrip-
tions rouges selon un autre témoin). 
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Dans la chapelle se trouvait un groupe de touristes allemands accompagnés d'une 
guide. Celle-ci s'est souvenue qu'un homme au teint basané, de petite taille, âgé 
d'environ 23 ans, ouvrit le feu et que, malgré les cris de désespoir des touristes, il 
abattit une fillette de trois ans, sa mère, qui tenait l'enfant dans ses bras, et sa grand-
mère. Une fois son sinistre ouvrage achevé, il demanda à un complice si celui-ci 
avait terminé. Ce dernier lui répondit: "Oui, j'ai terminé, tout est parfait". Un témoin a 
expliqué que les terroristes ont tiré sur une mère et sa fille de sept ans avec un tel 
acharnement qu'il fut maculé de leur sang et crut qu'il était lui-même touché. La fusil-
lade dans la chapelle d'Anubis aurait duré environ une demi-heure.  

Selon certaines déclarations de témoins, les terroristes ne se sont pas limités à tirer 
aveuglément sur les touristes, mais ils se sont ensuite acharnés sur leurs victimes en 
utilisant des poignards. Certains témoins ont été frappés par le calme affiché par les 
assaillants et leur assurance au moment de changer les chargeurs de leurs armes.  

D'autres témoins ont encore déclaré que le crâne de certaines victimes avait été rasé 
en forme de X et que les corps avaient été sauvagement mutilés au moyen notam-
ment de couteaux et d'outils tranchants. Relevons ici que ces versions n'ont pas été 
confirmées. La Police fédérale n'a pas eu, à cet égard, la possibilité de voir d'autres 
corps que ceux des victimes suisses. Par ailleurs, elle n'a pas pu consulter, malgré 
des demandes réitérées, les rapports rédigés par l'institut de médecine légale égyp-
tien.  

Après la tuerie, les terroristes, toujours armés et psalmodiant, ont quitté les lieux à 
bord d’un taxi - dont ils ont menacé le chauffeur - en direction de la porte extérieure 
du temple. A proximité de la fabrique d'albâtre d'Hatchepsout située à quelque 200 
mètres du lieu du massacre, ils abandonnèrent cette voiture pour s'emparer d'un bus 
de la société touristique ISIS et prendre son chauffeur en otage. 

Voici la suite des événements racontée par le chauffeur: vers 9 h 30, alors que celui-
ci se trouvait sur le site d'Hatchepsout, un taxi se mit en travers de la route, devant 
son bus. Il ne s'était pas rendu compte que des terroristes occupaient le véhicule. Il 
arrêta son car et vit six personnes armées de fusils qui le forcèrent à ouvrir la porte. 
Les agresseurs, âgés de 23 à 30 ans, portaient des uniformes noirs des unités spé-
ciales de la police. Selon le chauffeur, chacun arborait un bandeau sur lequel figurait 
la mention: "Nous combattrons jusqu'à la mort - Bataillon de la destruction et de la 
dévastation". Ils exigèrent d'être conduits dans la Vallée des Rois. Sur leur route, un 
cortège funèbre avait investi la Place Al Saiydah Zainab. Les terroristes prirent alors 
peur et ordonnèrent au chauffeur de rebrousser chemin. Or celui-ci emprunta la route 
conduisant à l'hôpital, tout en affirmant aux terroristes qu'il roulait en direction de la 
Vallée des Rois. Découvrant le stratagème et grâce à l'appareil de transmission dont 
ils s'étaient emparés, ils entendirent et comprirent que le bus se dirigeait vers une 
patrouille de police. Ils se mirent alors à frapper le chauffeur, et lui intimèrent l'ordre 
de revenir en arrière. C'est à ce moment qu'un policier motorisé arriva. Les terroristes 
ordonnèrent au chauffeur de s'arrêter afin de se débarrasser du motocycliste et d'une 
patrouille qui était sur place.  

Cinq terroristes descendirent du bus pendant que le sixième acolyte tenait le chauf-
feur en respect. C'est cet instant que choisit ce dernier pour dire à l'individu qui le 
surveillait que ses complices l'appelaient. Le terroriste descendit alors du bus pour 
voir de quoi il retournait et le chauffeur démarra en direction de la Vallée des Rois 
afin d'alerter les forces de sécurité.  

A sa descente du bus, le sixième terroriste fut touché à la jambe par un projectile tiré 
par la police. Ses complices revinrent vers lui afin de le mettre en sécurité vers la 
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montagne. Entravés dans leur projet, ils abattirent le blessé et l'abandonnèrent sur 
place après avoir emporté son arme.  

A l'intérieur du car, tout au long de leur périple, les terroristes avaient répété au 
chauffeur qu'il devait les conduire dans la montagne, après quoi ils l'abattraient. Ils 
s'exprimaient en dialecte égyptien et l'un d'eux lui avait fait la déclaration suivante: 
"Nous sommes morts et tu vas mourir avec nous".  

Durant leur cavale en bus, les terroristes croisèrent un autre car transportant un 
groupe de touristes slovènes. Le guide qui les accompagnait expliqua que leur véhi-
cule venait de quitter la manufacture d'albâtre pour se rendre à la Vallée des Rois 
lorsqu'un individu, assis à l'avant d'un car qui les croisait, ouvrit le feu sur eux. 

Selon certains témoignages, à l'endroit où le bus de la société ISIS s'est arrêté, il 
semble qu'un check-point, constitué d'un officier et de trois soldats, était placé de 
manière idéale pour intercepter les terroristes. Qui plus est, ces soldats devaient 
avoir été avisés par radio de l'attentat qui avait été perpétré et de l'imminence de l'ar-
rivée du car. Face au feu nourri des terroristes, ces quatre militaires n'auraient répli-
qué que par un seul coup de feu, en raison de leurs fusils défectueux. 

C'est vers 9 heures qu'un autre témoin égyptien prétend avoir entendu des coups de 
feu. Il se trouvait alors à un kilomètre du temple. Il regagna la route qui relie le temple 
d'Hatchepsout à la Vallée des Rois et vit alors arriver, en provenance du temple, le 
bus avec un terroriste qui se tenait sur le marchepied du véhicule. Il le suivit ensuite 
sur sa moto jusqu'à la Place Al Saiydah Zainab. A cet endroit, un cortège funèbre qui 
bloquait le chemin empêcha le bus de poursuivre sa route. Le véhicule transportant 
les terroristes prit la direction d'un check-point conduisant à la Vallée des Reines. 
Dans sa course poursuite, ce témoin rencontra l'officier du poste de police de Kar-
nak. Il le prit en charge, s'approcha à 50 mètres du bus et ouvrit le feu. Lorsque les 
terroristes se rendirent compte de leur présence, ils arrêtèrent leur véhicule et se 
précipitèrent sur eux. Ils blessèrent le témoin à un pied. D'autres personnes arrivè-
rent alors et les assaillants s'enfuirent en direction du monastère Al Muharib, puis 
vers des grottes. 

Lorsque les agresseurs se virent piégés par les gens et les forces de police qui arri-
vaient, ils portèrent le coup de grâce à leur camarade blessé et s'enfuirent de ma-
nière désordonnée en direction de la montagne de la Vallée des Reines. Ils trouvè-
rent finalement la mort dans une caverne où ils avaient cherché refuge.  

 

Au moment de la rédaction de ce rapport, les déclarations relatives au décès des 
terroristes étaient encore très contradictoires. La plupart des témoignages recueillis 
font état d'un assaut de la police à l'entrée de cette caverne. Après un certain temps, 
les forces de l'ordre auraient réussi à abattre tous les terroristes. C'est un lieutenant-
colonel des forces de sécurité nationales qui, alarmé en raison de l'attentat, serait 
parvenu à acculer les terroristes dans une caverne. Il se serait approché jusqu'à une 
distance de 30 mètres et, depuis un abri, aurait tiré durant quelque 20 minutes jus-
qu'à ce que cesse l'échange de tirs avec les terroristes. Il se serait ensuite approché 
de la caverne, toujours en faisant usage de son arme puis, une fois sur place, aurait 
constaté la mort des cinq terroristes. 

Cependant, d'autres déclarations laissent entendre que les terroristes se seraient 
suicidés. Les photographies des terroristes prises après leur mort ne permettent pas 
de se faire une idée précise à ce sujet. Pour cette raison, la Police fédérale a de-
mandé aux autorités égyptiennes de pouvoir consulter les expertises établies par 
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l'institut de médecine légale. Or, elle n'a pas encore pu examiner ces documents à ce 
jour. L'hypothèse selon laquelle les assassins auraient commis un "suicide collectif" 
n'a pas pu être étayée. A ce sujet, il convient de rappeler les propos qu'ils tenaient 
face au chauffeur du car disant qu'ils se savaient condamnés. 

D'autres témoignages encore livrent une autre version des événements. Les assail-
lants auraient poignardé trois policiers se trouvant à l'entrée de l'enceinte. Une fois 
dans le temple, ils auraient poursuivi systématiquement et avec un sang-froid imper-
turbable les touristes en visant principalement leur tête et la partie supérieure de leur 
corps. Par la suite, ils auraient égorgé bon nombre de leurs victimes. Ils auraient en-
fin distribué des tracts appelant à la libération du cheikh Omar Abderrahmane (ce 
dernier est détenu aux Etats-Unis à la suite de l'attentat du World Trade Center per-
pétré en 1993). 

Selon les mêmes témoins, les assaillants étaient jeunes, entre 23 et 26 ans, et très 
sportifs. Ils portaient l'uniforme noir des troupes des forces de sécurité centrales et 
étaient armés de kalachnikovs. Ils arboraient également un bandeau noir sur lequel 
étaient inscrits en langue arabe les mots suivants: "Jusqu'à la mort". 

Une semaine après l'attentat, la Police fédérale a été informée d'une nouvelle ver-
sion qui mentionnait la présence de trois groupes terroristes impliqués dans le mas-
sacre. Deux de ces groupes, armés de fusils, auraient ouvert le feu sur le temple de-
puis des positions se trouvant dans les collines avoisinantes. C'est alors que le troi-
sième groupe serait arrivé sur place, relayant les deux premiers. Les six hommes 
composant ce dernier groupe étaient vêtus d'uniformes de police, laissant ainsi croire 
aux touristes qu'on leur venait en aide. Par ailleurs, quatre à six terroristes en djella-
ba (tenue ample traditionnelle) se seraient trouvés parmi les touristes. Toujours selon 
ce témoignage, seuls les membres du troisième groupe terroriste auraient été abat-
tus par la police; les deux autres commandos auraient pu prendre la fuite. Cette ver-
sion paraît être la moins plausible. Rien ne permet de démontrer l'implication d'autres 
groupes dans le massacre. Une opération d'une telle complexité aurait probablement 
dépassé les capacités organisationnelles et planificatrices des groupes islamistes 
égyptiens.  

 

Les lignes qui précèdent retracent le déroulement de l'attentat de Louxor en faisant 
état des versions différentes ressortant des témoignages. Dix jours après le drame, 
la Police fédérale a reçu à ce sujet un document officiel qui, pour l'essentiel, 
concorde avec les autres sources officielles égyptiennes et qui dit en substance ce 
qui suit: 

Le 17 novembre, à 8 h 45, un groupe de six terroristes perpétrait un attentat à 
Louxor. Pour ce faire, ils utilisèrent six fusils automatiques, des pistolets, des cou-
teaux et quatorze magasins. Ils ouvrirent le feu sur les touristes de manière désor-
donnée. 62 personnes, dont 58 touristes, succombèrent à la suite de cette attaque. 
Diverses revendications, rédigées en arabe et en anglais par la Al Gama'a Al-
Islamiyya, "Bataillon de subversion et de destruction", furent retrouvées sur place. 
Les auteurs tentèrent de prendre la fuite, mais furent abattus par les forces de l'or-
dre. Le Ministère public égyptien, chargé de diriger les investigations, a saisi les ar-
mes utilisées, les munitions et les douilles vides. Le groupe terroriste, qui portait des 
uniformes de police, avait pris un taxi pour se rendre sur les lieux. Les terroristes as-
sassinèrent un membre de la police du tourisme dans la zone du temple et un soldat 
qui distribuait les billets d'entrée. Ils ouvrirent le feu sur les touristes, tuant la plupart 
d'entre eux. Ils quittèrent les lieux en empruntant un bus touristique qui se trouvait à 
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proximité du temple. A la sortie du temple, les patrouilles de police poursuivirent ce 
bus et purent l'intercepter. Les terroristes quittèrent ce véhicule et tentèrent de pren-
dre la fuite à pied en direction des collines proches, dans la Vallée des Reines. Ils 
furent blessés mortellement par la police lors de l'échange de coups de feu qui s'en-
suivit. Le texte de revendication abandonné sur place fait l'éloge du terroriste Mous-
tafa Hamza (guide de l'aile militaire de la Al Gama'a Al-Islamiyya) et précise qu'il 
s'agit d'une action de représailles contre les pratiques et la torture exercées par la 
police lors de l'arrestation de membres du groupe. 

Le 18 novembre, soit au lendemain de l'attentat, la Al Gama'a Al-Islamiyya déclara: 
"Ceci est une explication à la population: l'inondation commence par une goutte [The 
flood starts with a drop]". Elle revendiquait par ces mots l'opération et affirmait que 
ses membres avaient l'intention de prendre des touristes en otages dans le but de 
faire libérer le cheikh Omar Abderrahmane actuellement détenu aux Etats-Unis. 

6. Les victimes 

Le drame de Louxor a causé la mort de 68, éventuellement de 69, personnes. Il y 
avait 58 touristes parmi les victimes (35 Suisses et une Française demeurant à 
Nyon/Suisse, dix Japonais, cinq Britanniques, quatre Allemands, deux Colombiens et 
un Bulgare). Quatre ou cinq ressortissants égyptiens ont péri sous les balles islamis-
tes, un terroriste a été achevé par ses complices, lesquels ont ensuite tous les cinq 
succombé, soit exécutés par les forces de l'ordre soit en se donnant la mort. 

S'agissant des ressortissants égyptiens assassinés par leurs compatriotes, il n'est 
pas encore établi aujourd'hui s'ils étaient quatre ou cinq. Selon des informations en 
possession de la Police fédérale, il y aurait eu cinq victimes, un contrôleur de billets, 
un officier de police, un gardien, un guide touristique et un représentant d'une entre-
prise d'électricité. 

24 autres personnes (douze Suisses, deux Allemands, un Français, un Japonais et 
huit ressortissants égyptiens) ont survécu à leurs blessures. 

7. Les objets personnels des victimes 

La question des effets personnels des victimes relève de la confusion la plus totale. 
Les autorités égyptiennes ont d'abord prétendu que ce matériel était entre les mains 
de la justice et que les affaires personnelles des personnes décédées avaient été 
confiées aux représentants des agences de voyage ou des ambassades.  

Il est possible qu’il y ait eu des mélanges, des pertes ou des disparitions d’objets 
personnels. A l'évidence, des confusions ont dû se produire. Les autorités égyptien-
nes ne veulent pas entendre parler de vol. Elles ont expliqué qu’il devait y avoir 
énormément de monde sur place. De plus, les étendues de sable qui entourent le 
temple rendraient tout contrôle difficile. Ce d'autant qu'à ce moment-là, la première 
priorité consistait à évacuer les blessés, à arrêter les terroristes et à transporter les 
corps des victimes. C'est la raison pour laquelle il n'y aurait eu aucun inventaire des 
objets personnels. 

A de nombreuses reprises, la Police fédérale a tenté de relancer la question des ob-
jets de valeur disparus. Ses interlocuteurs ont chaque fois éludé le sujet, en assurant 
que toutes les recherches nécessaires avaient été entreprises et que la totalité de 
ces biens avait été remise aux ambassades respectives. 
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Aujourd'hui, les chances de récupérer des objets personnels ayant appartenu aux 
victimes sont extrêmement ténues. L'ambassadeur d'Égypte en Suisse le confirme 
dans une lettre envoyée le 2 avril 1998 aux personnes lésées par l'attentat de 
Louxor. Il s'exprime en ces termes à ce sujet: "Les objets qui sont toujours portés 
disparus ont malheureusement très vraisemblablement été perdus sur les lieux de 
l'accident. Je suis parfaitement conscient de la valeur irremplaçable de ces objets 
personnels, et du fait qu'ils ne peuvent être compensés par de l'argent, mais j'espère 
malgré tout que vous pouvez en comprendre les circonstances". 

8. Autres dépositions recueillies en Suisse 

Tous les survivants suisses n'ont pas été entendus par la Police fédérale. Divers 
contacts avaient été pris préalablement afin de savoir quelles étaient les personnes 
disposées à reparler des circonstances traumatisantes de ce drame et en état psy-
chique de le faire. La Police fédérale a pu en définitive rencontrer onze rescapés, 
dont certains qui avaient perdu un membre de leur famille. 

Le chapitre consacré à l'exposé des faits et au déroulement de l'attentat fait déjà état 
de témoignages. Les deux dessins esquissés ci-après par des témoins fournissent 
une explication possible du déroulement des faits. 
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Par ailleurs, la Police fédérale a pu obtenir les témoignages d'un groupe de quatre 
touristes suisses qui voyageaient pour leur propre compte et qui avaient terminé leur 
visite au début de l'attaque. Ceux-ci ont eu la chance de se mettre à couvert, ce qui 
signifie toutefois qu'ils n'ont plus vu, dès cet instant, ce qui se passait à l'intérieur du 
temple. Néanmoins, ils ont été en mesure de livrer quelques précisions. Ces quatre 
personnes étaient venues sur place tôt le matin, en taxi. Leur visite du temple de 
Hatchepsout achevée, ils croisèrent les touristes du groupe Imholz qui arrivaient, 
puis ceux de Kuoni. Ces témoins ne se souviennent pas avoir vu des gens en uni-
forme noir, bien que les auteurs aient dû déjà se trouver sur place à ce moment. 
Alarmés par les coups de feu, les quatre touristes suisses se précipitèrent sur leur 
droite pour se dissimuler à l'extérieur de l'enceinte. Ils mentionnent que, selon les 
bruits qu'ils ont perçus, les terroristes utilisaient des mitraillettes à proximité du tem-
ple, mais des pistolets vers la place de parc destinée au bus, et que l'agression a 
débuté vers 9 h 15 et duré quelque 20 minutes. Ils restèrent cachés durant 30 à 40 
minutes, puis partirent au village de Qurna. Là, ils entendirent une nouvelle fois des 
coups de feu qui, selon eux, devaient venir de la Vallée des Reines. 

Les autorités égyptiennes, bien que sollicitées à ce sujet, n'ont pas fait parvenir les 
témoignages du chauffeur du bus Imholz et du chauffeur de taxi, dont les déclara-
tions pourraient être précieuses. 

Les Égyptiens ont communiqué que l’enregistrement des témoignages sur place 
s'était avéré très délicat et que les dépositions comportaient de nombreuses contra-
dictions. Il n’avait également pas été possible de fermer le périmètre du temple afin 
de sauvegarder les traces et aucune photo n'avait été faite à l’hôpital. 

Cela étant, la Police fédérale n'a pas jugé utile de procéder à l'audition d'autres té-
moins. En effet, ces déclarations ne pouvaient être que fragmentaires puisque les 
témoins avaient eu la chance de prendre la fuite ou de se cacher, et qu'ils n'avaient 
en conséquence pas pu voir exactement ce qui se passait. A cela s'ajoute le fait que 
plusieurs témoins étaient blessés ou en état de choc. 
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9. Les auteurs de l'attentat 

La quasi-totalité des témoignages recueillis avancent le nombre de six terroristes 
impliqués dans l'attentat. Or, à ce jour, il est impossible d'affirmer si ce chiffre corres-
pond à la réalité. Plusieurs déclarations de témoins sont néanmoins unanimes à ce 
sujet. Le sixième individu n'est toujours pas identifié. 

D'après des informations égyptiennes, un seul terroriste, Medhat Mohammad Abdel 
Rahman Hassan, était connu pour son appartenance à la Al Gama'a Al-Islamiyya. 
Les cinq autres complices seraient des étudiants de la région, recrutés au dernier 
moment par Medhat. Concernant le sixième individu non identifié, les Égyptiens ont 
déclaré qu'aucune famille de la région ne voulait reconnaître le corps de ce terroriste, 
fut-il un fils ou un frère, par crainte de devoir admettre que l'un des siens avait été 
mêlé à la tuerie de Louxor.  

Au vu du modus operandi utilisé par les terroristes, il est difficile de croire qu'ils aient 
agi en totale autonomie. La Police fédérale est plutôt d'avis que l'un d'entre eux, ou le 
groupe au complet, exécutait des ordres. Après examen de toutes les informations 
recueillies, il ne semblerait pourtant pas qu'une "fatwa" ait été prononcée par un di-
gnitaire religieux. Il n'en reste pas moins que les auteurs de l'agression semblent 
avoir bénéficié d'une certaine logistique, s'agissant des armes et des munitions, ou 
encore du moyen de transport utilisé pour se rendre sur les lieux de l'opération. Il 
n'est pas encore établi comment les terroristes sont arrivés jusqu'à l'enceinte du 
temple. 

Les autorités d'enquête égyptiennes sont d'avis que les auteurs ont envisagé leur 
propre mort comme une possibilité, bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler 
d’un "commando suicide". Le groupe, une émanation de la Al Gama'a Al-Islamiyya, 
aurait été dirigé par le nommé Medhat, lequel s’était rendu auparavant en Afghanis-
tan et au Soudan. C’est ce Medhat qui aurait embrigadé les autres membres du 
commando. 

Recherché par les autorités égyptiennes, Medhat avait quitté l’Égypte dès 1991. Il a 
participé à la guerre en Afghanistan puis, au terme de celle-ci, s’est rendu au Sou-
dan. Il ne serait revenu en Égypte que quelques semaines avant l’attentat. Cet élé-
ment très connu de la Al Gama'a Al-Islamiyya s'employait à distribuer des tracts et à 
prononcer des discours incitant à la violence dans les universités (lui-même fréquen-
tait l’Université d’Assiout). Selon les Égyptiens, il n’avait jamais perpétré d’attentat, 
mais affichait une attitude provocatrice vis-à-vis de l’Etat. 

Les familles des quatre terroristes de la région qui ont été identifiés et qui, jusque-là, 
étaient inconnus des autorités égyptiennes, se sont montrées très surprises de la 
participation de leur fils respectif à l'attentat. Ces jeunes gens n’avaient déployé, 
semble-t-il, aucune activité terroriste auparavant. Les parents du dénommé Medhat 
qui avaient déjà rejeté leur fils depuis longtemps, se seraient complètement désolida-
risés de ses activités et auraient refusé d’aller identifier son corps. 

Les assassins portaient des uniformes de police qui pouvaient être achetés auprès 
de n'importe quel magasin de confection local (depuis l'attentat, la loi interdit la vente 
de ces uniformes). D'après les autorités égyptiennes, ces uniformes de police ont été 
plutôt achetés par les terroristes que volés lors d'attaques. Faire l'achat d'uniformes à 
la taille voulue est en effet plus simple que de s'attarder sur les lieux d'une agression 
pour fouiller les policiers et leur prendre leurs vêtements.  

Les autorités égyptiennes ont précisé que, c'était la première fois, à Louxor, que des 
assaillants utilisaient des uniformes de la police pour perpétrer un attentat. Durant 
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leur fuite, les terroristes auraient troqué leurs uniformes pour des habits civils. La te-
nue de police n’aurait servi qu’à se rendre plus aisément sur les lieux. 

Analysant le massacre sous l'angle psychologique, les autorités de sécurité égyp-
tiennes pensent que les terroristes, ne voyant pas arriver la police et constatant la 
présence de larges taches de sang, auraient été pris d’une sorte de paranoïa et se 
seraient mis à tirer tous azimuts. 

Pour les spécialistes du Caire, il est clair que Moustafa Hamza est le commanditaire 
de l'attentat. Ils en veulent pour preuve que Hamza se trouvait au Soudan en même 
temps que Medhat. 

Après avoir analysé 800 000 traces (empreintes digitales notamment), le ministère 
égyptien de l'Intérieur est parvenu à la conclusion que les auteurs de l'attentat étaient 
effectivement au nombre de six. Dans la période qui précède l'attentat, ceux-ci au-
raient bénéficié de l’appui logistique d’autres personnes non encore identifiées. Les 
cinq complices de Medhat seraient des étudiants de l’Université de la ville de Keneh, 
chef-lieu du gouvernorat dont fait partie la ville de Louxor. C'est la raison pour la-
quelle ils connaissaient bien la région (accès, voies de fuite). Le ministère égyptien 
de l'Intérieur a soutenu l'hypothèse selon laquelle les assaillants auraient également 
utilisé des couteaux pour blesser les touristes. Il a rajouté que c'était la première fois 
en Égypte que des terroristes s’inspiraient des massacres commis en Algérie. La 
fuite anarchique des agresseurs tendrait à démontrer un certain amateurisme. Enfin, 
les rapports d’autopsie auraient permis d'établir que cinq terroristes avaient été tués 
par la police, et que le sixième, atteint au pied par les forces de l’ordre, avait été 
achevé par ses complices. 

10. Les armes 

La question des armes utilisées par les agresseurs n'a pas pu être élucidée avec 
satisfaction.  

En l'état actuel des informations fournies à la Police fédérale, il apparaît que six ar-
mes automatiques et deux pistolets de marque Helouan - ces derniers appartenant 
aux policiers abattus - auraient été employés. Il n'a toutefois jamais été donné 
confirmation quant à la découverte d'armes tranchantes (couteau, poignard, sabre), 
malgré les déclarations de certains témoins sur ce point. 
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La question des armes utilisées par les agresseurs n'a pas pu être élucidée avec 
satisfaction.  

En l'état actuel des informations fournies à la Police fédérale, il apparaît que six ar-
mes automatiques et deux pistolets de marque Helouan - ces derniers appartenant 
aux policiers abattus - auraient été employés. Il n'a toutefois jamais été donné 
confirmation quant à la découverte d'armes tranchantes (couteau, poignard, sabre), 
malgré les déclarations de certains témoins sur ce point.  

Comme le révèle cette photographie, les terroristes avaient enlevé les crosses de 
leurs fusils afin de les raccourcir. 

Les autorités égyptiennes indiquent que ces armes automatiques de marque Ka-
lachnikov AK 47 sont de calibre 7,62/39. Elles précisent qu'il était impossible de dé-
terminer le nombre de balles tirées. Toutes les douilles n’ont pas pu être récupérées. 
Il n'y a pas eu d'expertise criminalistique permettant de déterminer quelle arme a tué 
quelle victime, tout comme nous ignorons quelle arme a été utilisée pour achever le 
terroriste blessé. Selon certaines déclarations égyptiennes, il semblerait que toutes 
les armes retrouvées à Louxor proviendraient de vols et d’attaques perpétrés contre 
des postes de police en Égypte. 

Deux des terroristes auraient peut-être commis antérieurement des attentats, à As-
siout. L'examen de quelques douilles aurait en effet laissé apparaître que les armes 
utilisées à cet endroit et celles employées à Louxor étaient les mêmes.  
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11.  Revendications 

Cet attentat a suscité toute une série de revendications. La Police fédérale a eu 
connaissance des documents suivants: 

Texte de revendication no 1 

Retrouvé sur les lieux du 
drame, ce papier émane de 
la Al Gama'a Al-Islamiyya, 
"Brigade de destruction et de 
dévastation" fait référence à 
Moustafa Hamza.  

Les terroristes expliquent 
avoir obéi aux ordres 
d'Hamza et être prêts à se 
sacrifier au nom de la 
religion. Ils précisent que leur 
opération a pour but de 
saccager l'économie "d'un 
régime apostat" et 
poursuivent en disant que la 
mort est préférable, puis 
s'excusent de ne pas avoir 
mené à bien leur première 
mission. Ils évoquent ensuite 
le martyr Samir Abou El 
Maali, arrêté alors qu'il se 
rendait à Louxor, puis torturé 
à mort, et évoquent 
également un certain Dr 
Yassir Fathi Fawwaz. Tout le 
texte est émaillé de 
sentences religieuses. 
Jusqu'à l'attentat de Louxor, la "
nue.  

Rappelons que, lors de l'ass
(13.11.1995), il y avait égalem
"Gama'a International Justice" 
semble bien que des appellatio
tains attentats, lesquelles sont e

Texte de revendication no 2 

Cette revendication, datée du 1
El-Fatah El-Islami. Ses auteurs
gime criminel égyptien ", en me

1)  Le régime égyptien a refu
des mouvements islamiq

2)  L'opération d'aujourd'hui 
Brigade de destruction et de dévastation" était incon-

assinat du diplomate égyptien Nazmi à Genève 
ent eu une revendication émanant d'une certaine 
dont on n'avait jamais entendu parler jusque-là. Il 
ns de circonstances sont adoptées pour signer cer-
nsuite abandonnées. 

7 novembre 1997, est rédigée par le Jihad, El-Talaeh 
 soulignent l'échec de la politique conduite par le "ré-
ttant en évidence les cinq points suivants: 

sé l'offre de trêve proposée par les chefs fondateurs 
ues. 

(Louxor) n'est pas la dernière. 
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3)  Les étrangers ne sont pas visés en soi, mais ils avaient été avertis qu'ils ne 
devaient pas contribuer au financement du régime. 

4) Les Etats occidentaux doivent suspendre leur aide illimitée au régime égyptien 
et appeler celui-ci à respecter les droits de l'homme. 30 000 détenus islamis-
tes et leurs familles doivent être libérés. 

5)  L'accès à l'Égypte doit être subordonné à un accord de paix avec le peuple 
égyptien et non avec un gouvernement illégitime. 

Le mouvement Talaeh El-Fatah El-Islami est connu comme étant le bras militaire du 
Jihad égyptien. Principalement entre 1992 et 1995, il a perpétré des actes terroristes 
contre des dirigeants politiques (premier ministre et ministre de l'Intérieur notam-
ment) ou des cibles symboliques nationales. Ce groupe est également apparu sous 
l'appellation "Avant-Gardes de la Conquête". 

Texte de revendication no 3 
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En substance, ce texte émanant de la Al Gama'a Al-Islamiyya et transmis le 18 no-
vembre 1997 à l'Associated Press du Caire dit ceci: 

Lors de l'opération audacieuse du 17 novembre 1997, la brigade des phalanges du 
martyr Talaat Yassine a tenté de séquestrer un maximum de touristes étrangers 
dans le but de faire libérer le cheikh Omar Abderrahmane et d'autres prisonniers dé-
tenus en Amérique, mais la maladresse des forces de l'ordre et le peu de cas qu'el-
les ont fait de la vie des touristes ont été la cause d'un très grand nombre de morts. 

La Al Gama'a Al-Islamiyya apporte les précisions suivantes (résumé): 

1) Quinze moudjaheddines ont séquestré des touristes. Neuf d'entre eux sont re-
venus sains et saufs. 

2) La Al Gama'a Al-Islamiyya impute l'entière responsabilité du nombre de morts 
au gouvernement égyptien, car les forces de l'ordre ont fait usage de "bombes 
humaines" (lit. armes vivantes) pour mettre en échec la prise d'otages. 

3) Dans son communiqué du 30 juin 1997 (paru dans le journal Al-Hayat du 4 
juillet 1997), la Gama'a avait appelé la communauté internationale à intervenir 
auprès du gouvernement égyptien, faute de quoi les opérations armées re-
prendraient et seraient d'une grande férocité. 

4) La Gama'a poursuivra ses opérations armées tant que (citation): 

la charia ne sera pas en vigueur; 

les relations avec l'Etat sioniste ne seront pas interrompues; 

l'Égypte sera soumise à l'influence américaine; 

notre Cheikh et notre Emir ne seront pas libérés; 

nos femmes, nos chefs et nos partisans ne seront pas libérés; 

les mosquées ne seront pas remises à notre disposition. 

1) Les Etats occidentaux doivent dissuader leurs ressortissants de se rendre en 
Égypte afin qu'ils ne soient pas victimes d'un conflit auquel ils sont étrangers, 
car le combat vise le régime égyptien et non un autre Etat ou ses ressortis-
sants. 

2) La Gama'a réitère son appel aux gouvernements arabes et occidentaux afin 
qu'ils cessent d'appuyer le régime égyptien qu'elle juge inconstitutionnel, puis-
qu'il n'est pas basé sur la volonté populaire. Les partisans de la Gama'a n'ac-
cepteront pas d'être des esclaves dans leur propre pays.  

Ce texte se termine par la formule "Allah est tout puissant, mais la plupart des gens 
l'ignorent". Il est le premier document où l'on parle d'enlèvements visant à faire libé-
rer le cheikh aveugle Omar Abderrahmane. 

Texte de revendication no 4 

Ce même 18 novembre 1997 apparaissait le communiqué ci-après, publié à Londres 
par une organisation dénommée "Supporters de la charia". Les auteurs du texte dé-
clarent que ce qui s'est produit à Louxor est en réalité une résultante des mensonges 
du régime Moubarak qui use de la faim, de la torture, de la violence et du découra-
gement contre les différentes couches de la population et, en particulier, contre les 
religieux. Ils accusent le régime de légaliser, sous des prétextes élimés, le fait que le 
sang des groupes religieux coule. Ils poursuivent en disant que les prisons abritent 
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plus de 30 000 jeunes musulmans, dont les familles subissent également les consé-
quences de leur incarcération, et en accusant l'Etat de continuer à construire des 
pénitenciers et d'autres "abattoirs" du genre, ce qui serait volontairement ignoré par 
le reste du monde.  

Et suit une argumentation tendant à démontrer que le gouvernement, avec l'aide des 
étrangers, conduirait les plus démunis à la corruption et à la déchéance. L'Etat est 
devenu prisonnier de sa politique, selon les auteurs du message qui précisent que 
les "supporters de la charia", accusés par le régime égyptien, condamnent à leur tour 
l'Etat, eu égard à "l'accident touristique", pour les motifs suivants:  

1) Le gouvernement garantit la sécurité et la liberté des touristes mais, par 
contre, la population n'a pas la chance de bénéficier de la même sécurité. Ce-
lui qui s'opposerait au tourisme encourt le châtiment. 

2) Les conditions sécuritaires ont été tues par rapport à d'autres Etats qui, eux, 
respectent leurs concitoyens. Il est de notoriété publique que le combat isla-
mique se retourne contre les étrangers, ceux-ci n'observant pas la liberté de 
religion et les convictions des musulmans. 

3) Les forces de sécurité sont insuffisantes. 

4) Dans cette affaire, les forces de sécurité cachent la vérité. Les auteurs de 
cette opération avaient l'intention de prendre des otages afin de négocier avec 
le gouvernement. Tout le monde a été tué pour dissimuler la honte. 

5) Le système égyptien n'est pas préparé à de telles surprises. Il n'existe ni hôpi-
taux ni mesures de prévention, raison pour laquelle les blessés en Égypte 
succombent à leurs blessures. 

6) Le système égyptien est prétentieux. La politique et la sécurité représentent 
une farce inhumaine. 

7) La responsabilité a été reportée sur d'autres Etats qui pratiquent la liberté de 
mouvement et d'expression. 

8) Le système est trop fier pour admettre que l'Égypte est un territoire peu sûr et 
que les étrangers devraient être tenus à l'écart tant que le régime de Mouba-
rak est en place. 
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Les auteurs du texte disent souhaiter l'apaisement et veulent rappeler aux hommes 
que l'islam, religion de la bonté et de la justice, n'inculque pas la jalousie. Ils recom-
mandent d'éviter la terre égyptienne jusqu'au jour où un chef d'Etat islamique qualifié 
pourra y assurer la sécurité, laquelle servira de modèle pour les musulmans de tous 
les pays.  
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L'organisation des "Supporters de la charia" est encore inconnue à ce jour. Cepen-
dant, les thèses qu'elle formule se rapprochent des propos que tiennent les islamis-
tes égyptiens en général. 

Autres revendications 

Dans les jours qui ont suivi l'attentat, d'autres revendications sont apparues: 

19 novembre 1997, texte émanant de la Al Gama'a Al-Islamiyya: Ses auteurs, 
soulignant l'incapacité des trois derniers ministres égyptiens de l'Intérieur à éra-
diquer la Gama'a, proposent une trêve liée à certaines conditions. 

21 novembre 1997, texte émanant du Jihad, Talaeh El-Fatah El-Islami: Le Ta-
laeh El-Fatah dit comprendre la position de ses frères de la Al Gama'a Al-
Islamiyya. Dans ce communiqué, il ne revendique plus l'attentat lui-même, 
comme il l'avait fait précédemment, mais il en fait indirectement endosser la res-
ponsabilité à la Al Gama'a Al-Islamiyya. 

22 novembre 1997, texte de la Al Gama'a Al-Islamiyya transmis aux autorités al-
lemandes: En résumé, ses auteurs précisent que le but de la Gama'a n'était pas 
d'en arriver à cette extrémité. L'opération de Louxor aurait été destinée à faire 
pression - en prenant des otages - pour obtenir la libération non seulement du 
cheikh Omar Abderrahmane, mais aussi celle du cheikh Karam Zouhdi, de Nagih 
Ibrahim, du lieutenant-colonel Aboud El-Zomar et de plusieurs milliers d'autres 
militants de la Al Gama'a Al-Islamiyya. En ripostant par la violence et en faisant fi 
de la vie des touristes, les autorités égyptiennes auraient provoqué la mort d'au-
tant d'étrangers. Les assaillants auraient tiré des coups de semonce en vue de 
maîtriser la situation sans provoquer de perte humaine. Les auteurs du commu-
niqué prétendent que, depuis 1992, de multiples messages ont été transmis aux 
Etats étrangers, les priant de dissuader leurs citoyens de se rendre en Égypte. 
Ils somment l'Allemagne de cesser d'accorder son soutien à l'Égypte et recom-
mandent aux citoyennes et citoyens de ne pas se rendre en Égypte, car le ré-
gime ne serait pas en mesure de les protéger.  

Il n'est pas établi que ce sont là tous les documents rédigés et envoyés au lendemain 
de l'attentat de Louxor. Quoi qu'il en soit, il semble bien que cet acte porte la signa-
ture de la Al Gama'a Al-Islamiyya. Selon les autorités égyptiennes, le nommé Osama 
Rushdy Ali Khalifa, porte-parole de la Al Gama'a Al-Islamiyya en Grande-Bretagne, a 
déclaré que l’attentat avait été commis sous les ordres de Refai Ahmed Taha Mous-
sa, sans que la direction de la Al Gama'a Al-Islamiyya ait été consultée. Le massacre 
de Louxor aurait été la source de nombreux différends au sein des sphères dirigean-
tes de la Al Gama'a Al-Islamiyya. 

Les investigations conduites notamment sur la base des informations qui précèdent 
ont révélé des contradictions flagrantes entre les textes des différents communiqués.  

Or la Al Gama'a Al-Islamiyya communiquait le 8 décembre 1997 dans le journal Al-
Hayat - après avoir pourtant revendiqué clairement cet attentat - qu'elle se distanciait 
de ce massacre sans précédent et que l'enquête interne effectuée avait mis en lu-
mière les faits suivants: 

Les chefs de la Al Gama'a Al-Islamiyya à l'étranger ont été surpris par le massa-
cre de Louxor. Cet acte est en contradiction totale avec la charia et ses principes 
humanitaires et politiques. 
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Le chef militaire Moustafa Hamza n'était pas au courant de cette opération qu'il 
condamne fermement. 

Le communiqué de revendication attribué à la Al Gama'a Al-Islamiyya est faux. 

Les exécutants de cette action sont des jeunes membres de l'organisation, de 
nouvelles recrues sans influence ayant agi de leur propre chef. 

La stratégie initiale consistant à saper l'industrie du tourisme aurait été modifiée. 
La Al Gama'a Al-Islamiyya aurait décidé de ne plus s'en prendre aux touristes 
étrangers. 

En réalité, l'authenticité de ce communiqué est sujette à caution, car on n'y trouve 
pas notamment les références coraniques et autres préambules qui figurent habituel-
lement dans ce type de message. Cela d'autant plus qu'il sera démenti le lendemain 
par un document présentant, cette fois, toutes les caractéristiques d'un texte de la Al 
Gama'a Al-Islamiyya. C'est un dirigeant important de la Gama'a, Rifai Ahmad Taha, 
alias Abou Yasser, qui démentira la déclaration rendue publique le 8 décembre dans 
Al-Hayat. 

En définitive, cette "guerre des communiqués" ne change rien à ce qui s'est passé. 
Elle indique uniquement que l'on pourrait se trouver à la veille d'une scission entre 
les responsables de la Al Gama'a Al-Islamiyya vivant en Égypte et ceux basés à 
l'étranger. 

12. Buts des auteurs de l'attentat 

Après examen de tous les témoignages recueillis, il apparaît très nettement aujour-
d'hui que les terroristes poursuivaient deux buts en perpétrant ce massacre. D'une 
part, il était important de démontrer qu'en dépit des revers essuyés les mois précé-
dents, les organisations islamistes égyptiennes existaient encore et qu'elles pou-
vaient agir à n'importe quel endroit du pays et à n'importe quel moment. D'autre part, 
et c'était certainement l'objectif principal de cet attentat, il s'agit encore et toujours, 
pour les intégristes islamistes, de déstabiliser l'appareil d'Etat égyptien. Relevons en 
effet que la principale ambition de ces groupes est d'islamiser le monde. Pour ce 
faire, il leur est indispensable de prouver que les gouvernements laïcs sont dans l'in-
capacité de diriger le pays.  

Or, il faut avouer qu'à cet égard les terroristes de Louxor sont parvenus à leur fin. 
Devant l'horreur des images diffusées par les médias, la plupart des gouvernements 
dans le monde ont recommandé à leurs citoyens de ne plus se rendre en Égypte, 
que ce soit pour affaires ou en qualité de touristes. Le gouvernement égyptien s'est 
ainsi retrouvé privé d'une ressource économique primordiale (deuxième source du 
revenu national, soit plus de 30 % du produit intérieur). Cette situation permet aux 
organisations islamistes de venir en aide aux plus déshérités, principalement en 
Haute-Égypte, et de démontrer "l'incapacité du pouvoir laïc".  

En contribuant à amplifier le chômage et la misère, les terroristes et leurs leaders 
peuvent s'ériger en bienfaiteurs des démunis, tant et si bien qu'ils obtiennent la re-
connaissance de cette population au sein de laquelle ils trouvent ensuite des volon-
taires prêts à se sacrifier et à poursuivre la lutte contre "le pouvoir impie". C'est là un 
phénomène que l'on rencontre dans d'autres pays, par exemple en Algérie . 

Il existe encore diverses autres explications, et notamment celle voulant que la pré-
sence du président Moubarak, un mois avant l'attentat, à la présentation du specta-
cle d'Aïda dans l'enceinte du temple de Louxor, ait été perçue comme une provoca-
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tion par les intégristes. A noter en effet que le chef de l'Etat égyptien avait déclaré à 
cette occasion que Louxor était l'endroit le plus sûr du pays. En Égypte, on pense 
que ce ne sont pas les voyages du président Moubarak qui sont susceptibles 
d’engendrer ce type de réactions, mais plutôt les déclarations de son ministre de 
l’Intérieur. Lorsque ce dernier déclare que le terrorisme est éradiqué dans le pays, il 
n’est pas rare qu’un attentat soit perpétré dans les 48 heures.  

Peu après l'attentat de Louxor, certaines voix, principalement nord-américaines, ont 
laissé entendre que le but des assassins n'était pas de tuer des touristes, mais de 
prendre des otages afin de faire pression pour obtenir la mise en liberté du cheikh 
Omar Abderrahmane, détenu aux Etats-Unis. Mais plusieurs éléments ne corro-
borent pas cette hypothèse. Premièrement, le cheikh est incarcéré depuis longtemps 
déjà. Deuxièmement, la plupart des revendications font état d'un acte gratuit visant le 
gouvernement égyptien. Et, en troisième et dernier lieu, le modus operandi des terro-
ristes fait clairement pencher pour la thèse de l'assassinat pur et simple. Il ressort 
unanimement des témoignages recueillis que les auteurs n'ont manifesté, à aucun 
moment, un mouvement d'hésitation susceptible d'être interprété comme une volonté 
de tenter une prise d'otage. Il semble au contraire qu'ils aient ouvert le feu immédia-
tement et aveuglément , tentant d'abattre le plus de monde possible. Ils ne dispo-
saient d'ailleurs manifestement pas de la logistique nécessaire pour procéder à une 
prise d'otages (véhicules de soutien, complices et plan de fuite). 

De manière générale, la Police fédérale est arrivée à la conclusion que cet attentat 
ne visait pas la Suisse ou ses ressortissants en particulier. Ce massacre visait 
essentiellement à déstabiliser l'économie égyptienne et le gouvernement en place. 
Le fait que la plupart des victimes (plus de la moitié d'entre elles) étaient d'origine 
helvétique relève purement du hasard, aussi tragique que cela puisse être. 

13. Cas antérieurs 

L'inventaire des incidents terroristes perpétrés ces cinq dernières années en Égypte 
montre que le tourisme est depuis longtemps dans la ligne de mire des organisations 
islamistes radicales. En voici quelques-uns tirés du millier d'incidents de ce genre qui 
ont eu lieu durant cette période:  

21.10.1992 Attaque d'un bus de touristes. Une Britannique est tuée et deux autres 
personnes sont grièvement blessées. 

12.11.1992 Attentat contre un bus de touristes. Cinq Allemands et deux Égyptiens 
sont blessés. 

07.01.1993 Premier attentat à la bombe contre un bus au Caire. Aucun blessé. 

26.02.1993 Attentat contre un café au centre du Caire. Un Suédois, un Turc et un 
Égyptien sont tués. 

27.12.1993 Attentat contre un bus de touristes au Caire. Huit Égyptiens et huit Au-
trichiens sont blessés grièvement. 

23.02.1994 Explosion d'une bombe dans un train à Assiout. Deux Allemands, deux 
Australiens et deux Néo-zélandais sont blessés. 

04.03.1994 Des hommes armés attaquent un bateau de croisière sur le Nil, au sud 
de l'Égypte. Une Allemande blessée succombera à ses blessures à son retour. 

26.08.1994 Attentat contre un bus de touristes dans le sud de l'Égypte. Un jeune 
Espagnol est tué, son père blessé. 
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27.09.1994 Attaque d'un groupe islamiste dans la station balnéaire de Hurghada. 
Un Allemand est tué, deux autres sont blessés. L'un d'eux succombera à ses blessu-
res une fois de retour au pays. 

23.10.1994 Sur la route conduisant à un site pharaonique, un minibus essuie des 
coups de feu. Un touriste britannique est tué, trois Anglais et le conducteur égyptien 
sont blessés. 

09.11.1995 Attaque contre un train dans le sud de l'Égypte. Un Néerlandais et un 
Français sont blessés. 

18.04.1996 Devant un hôtel du Caire, dix-sept Grecs et un Égyptien sont tués. 
Quinze autres personnes sont blessées. 

18.09.1997 Au Caire, deux frères de nationalité égyptienne tirent sur un bus de tou-
ristes et boutent le feu au véhicule. Neuf touristes allemands et le chauffeur égyptien 
sont tués. 

17.11.1997 Attentat de Louxor.  

Après l'attentat du 18 septembre 1997 perpétré contre des ressortissants allemands, 
les Affaires étrangères et la police allemandes s'étaient rendues immédiatement sur 
place. D'emblée, les autorités égyptiennes leur avaient laissé entendre qu'il ne 
s'agissait pas d'un acte terroriste, mais le geste de psychopathes.  

14. Organisations terroristes égyptiennes 

Afin de mieux cerner la complexité des mouvements islamistes égyptiens, il est né-
cessaire de brosser un rapide portrait des trois organisations principales, les Frères 
Musulmans, la Al Gama'a Al-Islamiyya et le Jihad. Vous pourrez lire dans la colonne 
de gauche un petit historique de ces groupes et, en regard, dans la colonne de 
droite, l'appréciation faite à leur sujet par les autorités égyptiennes. 

Frères Musulmans 

Historique du mouvement Appréciation des autorités égyptiennes 

C'est en mars 1928, sous l'égide de Hassan Al-
Banna, que fut fondée l'Association des Frères Mu-
sulmans (Ismaïlia Jama'a al-Ikhwan al-Muslimin), qui 
représente en l'état le premier mouvement islamiste 
important de l'histoire contemporaine. Les buts prin-
cipaux de ce mouvement sont les suivants: 

Refus de l'asservissement culturel, politique ou 
économique de l'ummah par des forces étran-
gères. 

Instauration d'un ordre islamique politique, 
économique et social. 

Réintroduction de la charia. 

Refus de tout nationalisme considéré comme 
hérétique. 

Volonté de constituer une organisation de 
masse à bases multiples. 

Volonté d'expansion partout où existent des 
communautés musulmanes, à commencer par 
les pays arabes voisins de l'Égypte. 

Concernant la fondation de l'organisation des Frères 
Musulmans égyptiens, l'appréciation égyptienne 
correspond à ce qui figure ci-contre. La situation de 
cette confrérie est actuellement définie comme suit: 

a) l'intérieur du pays 

1) Tentative de création d'un parti politique 
d'opposition fondé sur des bases religieu-
ses, ce qui est contraire aux lois égyptien-
nes. 

2) Obtention d'une certaine reconnaissance 
dans diverses organisations par le contrôle 
de leurs comités (syndicats, associations 
estudiantines, etc.). 

3) Restructuration secrète de l'organisation. 
Réactivation des domaines d'influence sur 
la population. 

4) Collaboration avec d'autres partis d'opposi-
tion en usant de leur infrastructure médiati-
que. Prises de position contre le régime en 
matières écologique, sociale et politique. 
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Pour les Frères Musulmans, l'accession au pouvoir 
est une affaire de longue haleine, fondée sur la per-
suasion et l'éducation de tout un peuple. Cette phi-
losophie n'empêche cependant pas les Frères Mu-
sulmans de perpétrer des attentats. En février 1945, 
le premier ministre Ahmad Maher est assassiné en 
plein milieu du Parlement égyptien. A la même épo-
que, ce sont encore un ministre, un chef de police et 
un juge qui tombent sous les balles des Frères Mu-
sulmans. L'année suivante, le premier ministre 
Mahmoud AL-Nokrashi est assassiné, tandis que 
Hassan Al-Banna est tué en février 1949. En 1951, 
les Frères Musulmans soutiennent le coup d'Etat 
contre Nasser. En octobre 1954, après une tentative 
d'assassinat sur ce même Nasser, six membres 
dirigeants, dont Ibrahim Tayeb, chef de l'appareil 
spécial, sont exécutés.  

C'est à cette époque qu'apparaît Seyyed Qotb, dont 
la pensée va irriguer tout le courant révolutionnaire 
islamique contemporain. Il refuse de composer avec 
le régime et plonge dans la clandestinité. Condamné 
en 1955 à 25 ans de prison, il est libéré en 1964, au 
moment où Nasser assouplit sa politique face aux 
Frères Musulmans. Il est à nouveau emprisonné 
l'année suivante et pendu en 1966.  

En 1971, le président Sadate, lui-même ex-membre 
des Frères Musulmans, fait sortir les militants de 
cette organisation de prison. Dès ce moment, on 
retrouve deux branches de partisans, soit celle prô-
nant la voie traditionnelle et celle de Qotb qui encou-
rage l'action. C'est donc dès la décennie 70 que 
naissent plusieurs groupes activistes islamistes tels 
que le Mouvement islamique de libération (Muna-
zamat al-Tahrir al-Islami), la Al Gama'a Al-Islamiyya, 
également connue sous le nom de Al-Takfir Wa'l 
Hijra (Anathème et Hégire) et l'organisation du Jihad 
(Tanzim al-Jihad). 

Le but final des Frères Musulmans consiste en 
l’instauration d’un Etat islamique. Ils disposent pour 
cela de plates-formes médiatiques en Grande-
Bretagne et en Italie. 

L’idéologie des groupes terroristes émane des Frè-
res Musulmans. En 1965, le ci-devant Sayyed Qotb 
a écrit un livre "Jalons au long de la route", appelant 
à la révolte contre le gouvernement. Depuis lors, cet 
ouvrage sert de manifeste (références) pour tous les 
musulmans extrémistes. Les émules de Qotb ont 
créé le Jihad égyptien, dirigé par Ayman Al-
Zawahiri. A la même époque, naît la Al Gama'a Al-
Islamiyya en Haute-Égypte. 

Méthode: encadrement et recrutement pour futurs 
cadres dans l'ensemble du pays. 

Rappelons que les Frères Musulmans en tant que 
tels n’ont plus commis d’actes violents depuis 1958 
(affirmation confirmée par les autorités égyptiennes). 

matières écologique, sociale et politique. 

5) Remise en service des bureaux de province 
par le biais des mosquées (enseignement 
du Coran, aide médicale, etc.). 

b) Hors des frontières nationales 

1) Coordination des Frères Musulmans dans 
le monde arabe et islamique. 

2) Organisation de rencontres internationales. 

3) A l'appui de moyens de communication 
modernes, prises de décisions communes 
sur les questions internationales. 

4) Exploitation des conflits islamiques et de la 
scène mondiale (Afghanistan, Cachemire, 
Bosnie-Herzégovine, Palestine). Récoltes 
de fonds. 

5) Envoi de jeunes combattants dans les zo-
nes de conflit à des fins de formation. 

6) Usage des centres islamiques européens 
comme couvertures légales. 

7) Infiltration d'organisations humanitaires et 
recrutement de militants. 

8) Développement de la communication avec 
des pays accueillant des terroristes (Iran, 
Soudan). 

9) Echange d'expériences et soutien moral 
d'autres groupes militaires (Hamas) visant à 
renverser l'équilibre de la politique mon-
diale.  
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Al Gama'a Al-Islamiyya 

Historique du mouvement Appréciation des autorités égyptiennes 

Créé en 1971 par Choukri Moustafa, ce groupe 
tend à reconstituer des groupes de vrais musul-
mans. Durant cinq ans, il s'implante principale-
ment en Haute-Égypte et entretient des relations 
avec des groupes islamistes au Pakistan, au Ko-
weït, en Arabie Saoudite, en Turquie, en Syrie, en 
Jordanie et en Libye. C'est en été 1977 que débu-
tent les actions terroristes, par l'enlèvement et 
l'assassinat d'un ancien ministre des Cultes. Mou-
stafa est exécuté en mars 1978.  

Trois ans plus tard, certains membres de la Al 
Gama'a Al-Islamiyya sont mêlés à l'assassinat de 
Sadate.  

Méthode: petites opérations d’intimidation, no-
tamment contre les touristes, visant à affaiblir 
l’économie et le pouvoir, mais aussi à garder éloi-
gnés les investisseurs étrangers. 

1) L'organisation voit le jour au milieu des 
années 70 à la suite du changement de 
politique de Sadate. 

2) Au départ, la Al Gama'a Al-Islamiyya suit 
les courants islamiques dans les universi-
tés et prend part aux activités religieuses. 
Elle est proche des Frères Musulmans. 

3) Pour atteindre ses buts, en contrôlant les 
groupes estudiantins, elle déploie dès 
1976 diverses activités: distribution de 
tracts parmi les étudiants, diffusion de son 
idéologie dans les réunions à caractère 
religieux, prohibition de tous divertisse-
ments (musique, danse, théâtre, etc.) et 
provocation à l'encontre des étudiants 
chrétiens. 

4) La révolution iranienne de 1979 est prise 
en exemple. 

5) Nomination du cheikh Omar Abderrah-
mane. La Al Gama'a Al-Islamiyya est pré-
sente dans tous les districts, villes et 
mosquées, principalement en Haute-
Égypte. 

6) Fin des années 70, développement des 
actions terroristes, et en particulier: atta-
ques à main armée contre des bijouteries 
chrétiennes; destruction de théâtres, 
clubs vidéo et centres de divertissement; 
élimination d'éléments qui, par leurs 
idées, s'opposent au combat de la Al 
Gama'a Al-Islamiyya. 

7) Octobre 1981, assassinat de 80 officiers 
et soldats à Assiout, suivi de nombreuses 
condamnations. 

8) Dès le milieu des années 80, la Gama'a 
se réorganise et prend contact avec d'au-
tres groupes terroristes. 

9) Les changements intervenus sur la scène 
internationale, et principalement en Af-
ghanistan et au Pakistan, se manifestent 
de la manière suivante: 

a. Engagement de combattants des-
tinés à former les bataillons de 
moudjaheddines envoyés dans 
d'autres régions comme la Bos-
nie; soutien apporté à des organi-
sations chargées de l'aide huma-
nitaire et à divers centres islami-
ques en Europe (notamment en 
Italie, Allemagne et Grande-
Bretagne). 

b. Soutien de pays (Soudan et Iran) 



OFP / Police fédérale  - 31 - 
Synthèse de l'attentat Luxor 

octroyant des facilités aux terro-
ristes de la Al Gama'a Al-
Islamiyya, telles que séjour, pla-
ces de travail, passeports diplo-
matiques et formation militaire. 

c. Relâchement des bases légales 
en Europe occidentale au nom du 
respect des droits de l'homme, et 
acceptation de terroristes et d'ex-
trémistes sous le couvert de 
l'asile politique. 

d. Possibilité de séjour en Europe 
orientale et exploitation de la si-
tuation politique. 

10) En Égypte, la Al Gama'a Al-Islamiyya 
commet des attentats ciblés (assassinats 
de policiers, de groupes touristiques, de 
chrétiens, mesures de représailles contre 
des partisans de la police). Finalement, le 
26 juin 1995, tentative d'attentat à Addis-
Abeba contre le président Moubarak. 

 

Jihad égyptien 

Historique du mouvement Appréciation des autorités égyptiennes 

L'organisation du Jihad a pris en quelque sorte la 
succession du Mouvement islamique de libération 
(MIL: fondé en 1971 et tirant ses origines du Fa-
tah palestinien). Elle voit le jour entre 1975 et 
1976, sous la direction de l'émir Ali Al-Maghribi. 
Dès la fin des années 70, le Jihad déploie les 
activités suivantes: 

Travail d'infiltration au sein des forces ar-
mées égyptiennes (recrutement du colonel 
du renseignement militaire Abboud Al-Zomor, 
qui va jouer un rôle important dans l'assassi-
nat du président Sadate). 

Formation militaire de ses militants. 

Accumulation de moyens financiers par le 
biais de nombreuses attaques à main armée. 

Montée de la propagande par l'agitation au-
tour de nombreuses mosquées. 

Cela se termine par l'assassinat du président 
Sadate, suivi d'une véritable insurrection à As-
siout. Depuis lors, le Jihad survit clandestinement 
et doit régulièrement faire face à des tensions 
internes propres à créer des scissions. 

Méthode: grandes opérations visant le renverse-
ment du pouvoir. 

1. Le Jihad est créé en 1979, en réponse au 
traité de paix entre l'Égypte et Israël. 

2. Son fondateur est Mohammed Abdel Sa-
lam Faraj. 

3. L'idéologie qui sous-tend l'organisation 
émane d'un écrit nommé Al Farida Al 
Raiba (Les commandements manquants). 

4. Le but de l'organisation consiste à désta-
biliser le pays par une révolution générale 
conduisant à l'édification d'un Etat islami-
que. Pour ce faire, elle use de la violence 
politique, des attentats terroristes et de 
l'assassinat de leaders politiques. 

5. Le Jihad et la Al Gama'a Al-Islamiyya s'al-
lient en 1980-1981 pour perpétrer l'atten-
tat qui, le 6 octobre 1981, coûte la vie au 
président Sadate. 

6. Dès le milieu des années 80, après la li-
bération de ses responsables, le Jihad se 
réorganise. Ses militants sont des com-
battants de l'Afghanistan. Son leader, 
Zawahiri, entretient des relations avec le 
Saoudien Oussama Bin Laden. Ce der-
nier accorde un soutien financier à l'orga-
nisation. 

7. L'organisation fonde une aile militaire por-
tant le nom de Talaeh El-Fatah, qui com-
met des assassinats sous ce nom entre 
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1992 et 1995. 

8. Le terroriste Sirri se charge de la politique 
médiatique en Grande-Bretagne. Il dis-
pose de canaux le liant à diverses organi-
sations terroristes. 

9. Après la guerre d'Afghanistan, les leaders 
de l'organisation se déplacent au Soudan, 
soutenus financièrement par Oussama 
Bin Laden. 

10. Le 19 novembre 1995, l'organisation ré-
alise une opération de grande envergure 
contre l'ambassade d'Égypte à Islamabad 
et revendique cet attentat. 

 

Les autorités égyptiennes jugent la Gama'a Al-Islamiyya et le Jihad de la manière 
suivante:  

-  Ces deux organisations poursuivent un même idéal consistant à remplacer le gou-
vernement laïc par un gouvernement islamique.  

- Dans les années 80, elles ont uni leurs forces pour commettre l’assassinat de Sa-
date. Par la suite, c'est en vain qu'elles ont tenté de s’unir sous la direction d'un 
seul émir: la Al Gama'a Al-Islamiyya voulait poursuivre sa politique radicale, tandis 
que le Jihad souhaitait se renforcer dans le but de commettre une grosse opéra-
tion et de renverser le pouvoir.  

- De 1984 à 1992, la Al Gama'a Al-Islamiyya a revendiqué 95% des opérations per-
pétrées en Égypte. Début 1992, les services égyptiens ont découvert un projet de 
coup d'Etat du Jihad. Par la suite, cette dernière organisation est apparue sous le 
nom de Talaeh El-Fatah (ou El-Talaeh El-Fatah El-Islami, ou Avant-Gardes de la 
Conquête/en anglais Vanguards of Conquest). La plupart de ses dirigeants sont 
alors allés s'établir à l’étranger.  

- Début 1992, lors d’une réunion au Pakistan, les responsables de la Al Gama'a Al-
Islamiyya avaient rappelé au Jihad une précédente rencontre lors de laquelle elle 
avait souligné que sa méthode, à savoir celle des attentats, était la meilleure. En 
conséquence, des membres du Jihad, sous le nom de Talaeh El-Fatah, ont tenté 
un attentat contre le ministre Al-Alfi, puis contre le premier ministre. Cela fut suivi 
de l’attentat d’Islamabad.  

- Actuellement, les deux formations ont une situation difficile dans la mesure où 
tous leurs dirigeants se trouvent soit en prison, soit à l’étranger.  

-  En Égypte, ces islamistes se trouvent principalement dans les gouvernorats de El 
Menya et de Keneh. Pour eux, les conditions de vie sont très difficiles car ils sont 
rejetés par la population qui coopère avec la police. Certains de ces sympathi-
sants vont jusqu'à se rendre aux autorités de police.  

- Les autorités égyptiennes estiment, en invoquant les faits qui précèdent, que 
l’attentat de Louxor a été perpétré pour prouver à la population que ces organisa-
tions existent encore.  

- Le Jihad effectue des opérations de grande envergure qu’il termine toujours par 
l’utilisation d’explosifs. En revanche, la Gama'a Al-Islamiyya emploie des armes à 
feu et s’attaque notamment à des postes de police. Or à ce jour, les deux organi-
sations n'ont jamais dérogé à cette règle.  



OFP / Police fédérale  - 33 - 
Synthèse de l'attentat Luxor 

-  Ce serait donc le Jihad qui aurait perpétré l’attentat d’Islamabad. 

Peu après l'attentat de Louxor, dans leur volonté de démontrer que les individus 
ayant ourdi ce massacre se trouvaient à l'étranger, les autorités égyptiennes ont 
communiqué une liste de quatorze "terroristes" actifs à l'extérieur des frontières na-
tionales. Mais elles n'ont émis aucun mandat d'arrêt international à l'encontre de ces 
quatorze suspects. 

Déterminer l'appartenance des activistes à un groupe précis confine à l'impossible. Il 
n'est en effet pas rare qu'un militant passe d'un groupe à l'autre. Par ailleurs, il sem-
blerait que ces deux mouvements coordonnent leurs opérations. En automne 1997 
par exemple, c'est-à-dire à l'époque de l'attentat de Louxor, des représentants de 
différentes organisations islamistes égyptiennes se seraient rencontrés afin de plani-
fier les futures opérations terroristes destinées à affaiblir le régime du Caire.  

15. Recommandation du gouvernement suisse 

A la suite de l'attentat de Louxor, le DFAE, dans son message diffusé le 3 décembre 
1997, a émis une recommandation invitant les ressortissants suisses à ne plus effec-
tuer de voyage de tourisme en Égypte pour des raisons de sécurité.  

Les autorités égyptiennes et les voyagistes touchés par la mesure ont relancé régu-
lièrement le DFAE pour qu'il lève cette recommandation. Ils ont chaque fois reçu la 
même réponse de la diplomatie suisse: cette recommandation demeurera valable 
aussi longtemps que les mesures prises par les autorités égyptiennes pour éviter la 
répétition d'actes comme celui de Louxor ne seront pas mieux connues.  

Le DFAE a aujourd'hui atténué les recommandations sévères diffusées à l'époque, 
en précisant qu'une certaine prudence est encore de rigueur pour toute la région de 
la Haute-Égypte. Les dernières recommandations émises en juin 1999 par le DFAE 
sont libellées ainsi: 

"Depuis le massacre de Louxor le 17 novembre 1997, l'Égypte a pris des mesures 
pour garantir aux touristes des conditions de sécurité satisfaisantes. Cependant, 
même si les groupements terroristes les plus importants ont déclaré vouloir renoncer 
à la violence, des agressions contre les ressortissants étrangers ne sont pas totale-
ment à exclure. Par conséquent, aujourd'hui comme avant, il est recommandé d'user 
de prudence lors de voyages en Égypte.  

Il est déconseillé de voyager dans les régions de Moyenne-Égypte, en particulier 
dans les provinces d'El Minya, d'Assiout, de Sohag et de Quena en raison des 
confits latents avec les groupements extrémistes. En outre il y a toujours des champs 
de mines insuffisamment signalés sur certains territoires (Sinaï, zones côtières iso-
lées le long de la Mer Rouge, El Alamein, zones frontalières au sud et à l'ouest).  

Valable sans modification depuis le 14.06.1999". 

16. Mesures prises par le gouvernement et les services de sécurité égyptiens 

Peu après l'attentat de Louxor, le président Moubarak a révoqué son ministre de l'In-
térieur et plusieurs responsables des services de sécurité. 

En décembre 1997, le Conseil supérieur de discipline du ministère de l'Intérieur a 
siégé à huis clos. Pour la première fois dans l'histoire du pays, cet aréopage se ré-
unissait pour examiner d'éventuels manquements dont se seraient rendus coupables 
les responsables de la sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Le 28 juin 1998, il 
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a exclu deux généraux des rangs de la police et réduit leur retraite d'un quart. Il s'agit 
de la mesure la plus sévère dans l'échelle des sanctions administratives. Quatre au-
tres officiers de police de rang inférieur ont également fait l'objet de mesures discipli-
naires. Les peines prononcées sont sans appel.  

Au lendemain de l'attentat de Louxor, les autorités égyptiennes ont considérablement 
renforcé la sécurité non seulement dans le périmètre de la ville, mais également sur 
les autres sites touristiques et au Caire.  

Les dispositions suivantes ont été prises: 

Meilleure collaboration et coordination entre les trois unités de renseignements. 

Amélioration permanente des dispositifs de sécurité de la police. 

Apport d'un soutien logistique (p. ex. hélicoptères) aux forces de sécurité au ni-
veau de la reconnaissance. 

Apport d'un soutien technique (p. ex. unification des systèmes de communica-
tion, appareils de vue nocturnes, etc.). 

Amélioration de la formation et de l'instruction. 

Il n'a pas été prévu d'engager des forces armées dans la lutte contre le terrorisme. 
Cependant, durant une phase intermédiaire destinée à permettre à la police opéra-
tionnelle de revoir son dispositif de sécurité, il sera possible de faire intervenir ponc-
tuellement et dans des dimensions réduites des contingents militaires. 

Depuis le drame de Louxor, les services de sécurité égyptiens ont mené d'innombra-
bles opérations et procédé à de nombreuses arrestations. Le calme est revenu en 
Haute-Égypte et s'est maintenu jusqu'en mars 1998, date à partir de laquelle de nou-
velles escarmouches se sont produites. 

Les autorités locales ne semblent pas ménager leurs efforts en vue d'améliorer la 
sécurité. En sus des mesures ordonnées par le gouvernement, elles ont entrepris 
des démarches considérables dans le domaine des relations publiques. Elles s'em-
ploient à persuader les délégations étrangères de la sécurité qui règne aujourd'hui 
sur les sites sensibles.  

Un ancien conseiller du chef de l'Etat français a analysé la situation sécuritaire en 
Égypte après l'attentat de Louxor. Il est parvenu à la conclusion que le dispositif mis 
en place paraît répondre aux critères d'une protection qu'on pourrait qualifier de 
bonne pour un volume de touristes sept à huit fois plus important que le niveau ac-
tuel. Il a ajouté que les forces de sécurité égyptiennes ont fait tout ce qui est humai-
nement possible de réaliser en fonction de leurs moyens. Il y a lieu néanmoins de 
relativiser cette appréciation dans la mesure où ce conseiller en matière de sécurité 
s'est rendu en Égypte pour le compte de "Embrace Egypt", une organisation favora-
ble à l'essor du tourisme en Égypte. 

Les constatations qui précèdent sont confirmées par d'autres organes spécialisés en 
matière de sécurité, qui relèvent cependant qu'il ne faut pas négliger le phénomène 
de lassitude susceptible de s'installer. Tout un chacun sait que, lorsque la situation 
est calme, la vigilance baisse. 

Par ailleurs, vu l'importance du tourisme dans l'économie égyptienne, il est clair que 
tout sera mis en œuvre pour convaincre les Etats encore réticents de lever leurs 
conseils de prudence pour les voyages en Égypte. Nul ne peut dire aujourd'hui si les 
promesses faites en matière de sécurité pourront être tenues et, le cas échéant, 
combien de temps elles le seront. 
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17. Visite du Procureur général de la Confédération en Égypte 
du 11 au 13 mai 1999 

Une délégation suisse conduite par le Procureur général de la Confédération s'est 
rendue au Caire en mai 1999 pour s'entretenir avec notamment le Procureur général 
égyptien et les ministres de la Justice et de l'Intérieur au sujet de l'attentat de Louxor.  

Ce voyage avait principalement pour but d'obtenir des réponses à la liste de ques-
tions qui avait été soumise aux autorités égyptiennes en mai 1998. Il visait par ail-
leurs, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, à nouer des contacts 
à haut niveau, susceptibles d'apporter un nouvel éclairage sur les divers aspects non 
élucidés de cette affaire. 

Le Procureur général égyptien a rappelé que l'attentat avait été particulièrement 
meurtrier pour les Suisses, mais qu'il avait également fait des victimes égyptiennes. Il 
a ajouté que l'enquête n'était pas close et que de nouvelles inculpations demeuraient 
de l'ordre du possible.  

Le ministre de la Justice a exprimé sa compassion pour les familles des victi-
mes suisses de l'attentat de Louxor et ses profonds regrets pour cet incident tragique 
qui a endeuillé l'Égypte. Malheureusement, le terrorisme peut, a-t-il précisé, encore 
frapper partout et à toute heure. Le ministre égyptien a déclaré que son pays avait 
ratifié l'accord de lutte contre le terrorisme avec les pays arabes en 1999 et que cet 
accord était entré en vigueur. 

La délégation helvétique a relevé qu'il y avait eu 36 victimes suisses à Louxor et que 
non seulement le gouvernement, mais également les parents et les avocats des vic-
times s'estimaient en droit d'avoir accès au dossier. En fait, la démarche suisse 
n'était pas une commission rogatoire ordinaire. Nos représentants ne sollicitaient pas 
l'exécution d'actes d'enquête sur place, mais demandaient uniquement de pouvoir 
être informés et clore l'enquête de police judiciaire. L'enquête étant encore en cours, 
ils ont dit comprendre que l'on ne puisse répondre à toutes leurs questions, mais 
qu'ils espéraient néanmoins recevoir les réponses déjà disponibles.  

Sensibilisées par le drame - le ministre des Affaires étrangères égyptien était présent 
lors de la messe célébrée à Zurich le 29.11.1997 en mémoire des victimes suisses -, 
les autorités du Caire se sont déclarées prêtes à coopérer en toute sincérité et ont 
exprimé le vœu de pouvoir clore ce dossier. 

Vous pouvez lire, ci-après, un bref résumé des déclarations verbales faites à l'occa-
sion de la visite de la délégation suisse en Égypte, qui ne concernent que des élé-
ments nouveaux ou complémentaires: 

Seules des armes à feu ont été utilisées pour abattre les victimes suisses. Des 
blessures faites au moyen d'armes blanches ont été cependant constatées sur 
d'autres victimes. 

Le chiffre de six auteurs avancé au sujet des terroristes a été confirmé. Il n'existe 
aucune preuve d'autres complicités. 

Au ministère de l'Intérieur, la question de l'identité du sixième terroriste n'a tou-
jours pas été élucidée. Son identification permettra de clore le dossier. 

Cet attentat a été perpétré par des éléments de la Al Gama'a Al-Islamiyya.  
Iln'existe aucune preuve de l'implication d'un autre groupe.  

La perpétration du massacre ne visait aucun pays en particulier. Le lourd tribut 
payé par la Suisse est le résultat de circonstances malheureuses. 
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Le 10 juin 1999, les autorités égyptiennes ont finalement répondu aux demandes 
d'entraide judiciaire suisses des 20 novembre et 15 décembre 1998. Or, malgré la 
formulation très précise des questions, les réponses émanant du Caire n'ont pas ap-
porté d'élément nouveau. Les autorités égyptiennes n'ont par ailleurs transmis ni les 
expertises des médecins légistes ni les procès-verbaux des personnes entendues à 
la suite du massacre. 

18. Suspension de l'enquête de police judiciaire 

La Police fédérale, se basant sur son rapport initial de juillet 1998, sur les résultats 
de la commission rogatoire et sur le présent rapport, est d'avis qu'on ne saurait espé-
rer, dans un proche avenir, obtenir des informations complémentaires relatives à l'at-
tentat de Louxor. Seule l'audition de Moustafa Hamza, ou de complices restés incon-
nus jusqu'ici, pourrait éventuellement permettre de mieux cerner les motifs qui ont 
conduit à ce massacre. 

Quant au problème des effets personnels disparus des victimes, il n'y a guère de 
chance qu'il soit un jour résolu et que l'on retrouve ces objets. 

Cela étant, la Police fédérale a proposé de suspendre l'enquête de police judiciaire 
ouverte le 13 octobre 1998 contre inconnus pour présomption d'assassinat (art. 112 
CP), en relation avec l'article 5 CP (crimes ou délits commis à l'étranger contre un 
Suisse), éventuellement pour prise d'otages (art. 185 CP) en relation avec l'article 
340, alinéa 3, CP (prise d'otages destinée à contraindre des autorités fédérales ou 
étrangères). 

 

 POLICE FÉDÉRALE SUISSE 

Berne, mars 2000 
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