Conférence du 2/04/2012 par son Excellence Monsieur Bernard Dorin
Ambassadeur de France .

Où VA L'EGYPTE AUJOURD'HUI
Alexandrie ,l'Egypte ,un Phare et un pays phare pour les Anciens et les Modernes .Des liens
profonds existent depuis longtemps entre la France et l'Egypte . Noués lors de la Campagne
d'Egypte pour laquelle Bonaparte s'est embarqué en 1799 avec une armée de savants ,ils se sont
approfondis avec le creusement du canal de Suez par Ferdinand de Lesseps ,inauguré en 1869 par
Eugénie de Montijo .L'existence d'une poste ,en français ,durant toute l'occupation anglaise
témoigne d'ailleurs de la francophonie et de la francophilie des Egyptiens .
L'Egypte dispose de cinq atouts mais souffre aussi de bien des faiblesses Quel avenir pour le pays ?
.
I-Quelles sont ses forces ?
-Géographiques :une population nombreuse :100 M d'habitants ,la plus forte du monde arabe (30 en
Algérie ); l'existence d'une classe moyenne développée et éduquée ,d'une intelligentsia remarquable
,d'une université de renom . .Une situation enviable :véritable carrefour du monde arabe ,ouvert à
l'ouest sur le grand Maghreb ,à l'est sur la Jordanie ,l'Irak et par le canal de Suez au nord sur la
Méditerranée ,au sud sur la Mer Rouge et l'Océan Indien .
-Second atout : son histoire prestigieuse .La grande civilisation de l'Antiquité dont on ne cesse de
découvrir la richesse . A sa tête un pharaon dès 3000 av JC et jusqu'a la conquête arabe . Trente
dynasties sans compter les dynasties intermédiaires ; des noms célèbres :Alexandre le Grand
,fondateur d'Alexandrie et après lui Ptolémée et la dynastie de Lagides , Cléopâtre dont la figure
marque la période de la conquête romaine . Après avoir été romaine l'Egypte devient byzantine :en
640 ,après la mort de Mahomet , Omar ,le grand Calife conquérant s'empare du pays ;et l'on verra s'y
succéder les califats Omeyades ,Abassides ,sunnites , puis les Fatimides ,eux Chiites ;au 12ième siècle
les sunnites sont rétablis par les Ayyubides mais les Mamelouks les remplacent en 1250 et gardent le
pouvoir jusqu'en 1798 . Le dernier Calife est déposé en 1924 par Ataturk . Sous la royauté du
khédive Méhémet Ali l'Egypte dispose d'une certaine autonomie que son endettement énorme lui
fera perdre au profit des Français et des Anglais .En 1914 L'Egypte devient protectorat anglais et son
histoire s'accélère .
1922 : proclamation d'indépendance fictive
1935 : indépendance mais perte du Soudan au sud
1952 : le Roi Farouk est contraint d'abdiquer
1955 : Nasser devient Pt de la République et se fait champion de l'unité arabe ; il meurt en 1970 .
1981 : Assassinat d'Anouar El Sadate .Moubarak a le pouvoir jusqu'au "printemps arabe" en 2011.
- Troisième atout :l'influence culturelle de l'Egypte sur le monde arabe par la langue (dont la
prononciation diffère des autres parlers arabes )qui ne cesse de s'étendre, par la réputation de
l'Université Elazar qui a formé de grands intellectuels ,des enseignants de qualité ,des religieux ..Le
pays rayonne véritablement sur l'ensemble du monde arabe .
- Quatrième atout :sa force militaire :500.000 h armés par les américains après l'avoir été par le
Russes .
Malgré les évènements récents l'armée reste populaire ,recrute dans le peuple ,est une fierté nationale
depuis que Sadate lui a fait franchir le canal de Suez et occuper le Sinaï en 1973 ;mais elle ne
possède ni l'arme nucléaire ni les vecteurs .Elle ne peut donc s'engager dans une guerre contre Israël.
- Cinquième atout : l'appui américain . Exclue de la Ligue Arabe lors des Accords de Camp David en
1978 elle bénéficie du soutien américain depuis cette date sous la forme d'une aide budgétaire directe
qui a frôlé les 2,5 milliards de dollars et qui reste importante même si le Président Obama observe le
comportement islamiste depuis le "printemps arabe ".
II -Les "Plaies d'Egypte " On en retiendra trois principalement :
- d'abord la mauvaise distribution de la population : 90 % d'entre elle se trouve sur 10 à 12 % du
territoire ,le long du Nil ,voisinant avec une zone subsaharienne vide , d'où un développement
difficilement harmonieux .

- ensuite la proximité d'Israël et l'hostilité entre les deux pays ;les guerres ont marqué leurs relations.
1949 : victoire d'Israël dans sa guerre d'indépendance
1956 : guerre de Suez :Israël envahit le Sinaï puis s'en retire mais reste une menace
1967 (juin) guerre des 6 jours ;victoire d'Israël qui prend à l'Egypte la bande de Gaza et le Sinaï
1973 (octobre ) guerre du kippour ; semi- victoire égyptienne mais la croyance en l'invincibilité
israélienne est détruite,les pressions américaines et russes ayant contenu la contre offensive
victorieuse des Israéliens .
Des infatidas ont pris le relais de ces guerres ;les relations restent tendues ,les tentatives pacifiques
de Sadate n'ayant pas eu de prolongements .
- enfin une économie flageolante : l'aide américaine permettait à l'Egypte de s'en sortir année après
année mais les cultures vivrières déclinent au profit des cultures industrielles comme la canne à sucre
et le coton pour l'exportation . Baisse aussi des revenus apportés par les Egyptiens travaillant dans
tout le monde arabe qui reviennent au pays .Le passage par le canal de Suez est payant depuis Nasser
mais le gabarit croissant des navires ne permet plus à certains d'utiliser cette voie étroite pour gagner
du temps ,d'où une baisse importante des revenus ;diminution aussi des revenus du tourisme depuis
les attentats terroristes et actuellement les "évènements " dans le monde arabe ;les revenus industriels
quant à eux n'ont jamais été abondants :filatures,sucreries ne suffisent pas et le commerce
traditionnellement déficitaire est régulièrement comblé par l'aide américaine .
- on peut terminer en citant une liste des difficultés qui aggravent encore la situation :
. le chaos politique : soulèvement des libéraux , convulsions dans les grandes villes , désordre
généralisé qui ruine l'autorité de l'Etat .
.le désastre écologique dû au haut barrage d'Assouan qui empêche les limons de se répandre ;ils sont
remplacés par des engrais chimiques polluants . Ajoutons les remontées de sel ,le delta rogné
par la Méditerranée depuis qu' il ne reçoit plus d'apport de limon .
. l' absence de matières premières énergétiques qui contraint le pays à l'achat des 4/5 de ses besoins .
. la destruction de la société égyptienne avec l'explosion urbaine due à l'exode rural :12 M d'hab au
Caire ,2 M à Giseh , 4 M à Alexandrie . Le chômage ,les épidémies , la prostitution ,la criminalité
qui s'expliquent en partie par la disparition des liens tribaux ,notamment chez les coptes chrétiens
(12 à 14 % de la population )
III – Alors quel avenir pour ce pays ?
En avril 2012 l'élection d'une assemblée du peuple vient de désigner une assemblée
constituante .Sont prévues l'élection d'une haute assemblée ,une sorte de Sénat et fin juin d'un
nouveau Raïs .
La "révolution arabe " très importante en Egypte a été faite par la jeunesse libérale et moderniste
mais a été reprise en main par les islamistes dont le poids vient de leur popularité (aide sociale ,
morale auprès des pauvres dans les campagnes et les villes )
Deux formations musulmanes existent :les frères musulmans ,les plus nombreux ; les salafistes
(extrémistes de droite ) ;à eux deux ils représentent plus de 70 % de la population . Ils ont récupéré
la révolution libérale .L'armée est seule aujourd'hui ( avril 2012 ) à tenir le pays sous l'autorité du
général Tantaoui ; mais que fera cette armée sous un autre Raïs ? Que peut il se passer ?
Si les deux tendances islamistes se combattent le chaos sera total mais elles en sont conscientes ; si
Elles s'unissent 3 scénarios sont possibles :
- à la taliban : les extrémistes l'emportent et appliquent rigoureusement la charia (voile en bois ,
lapidation des femmes adultères ,mains de voleurs coupées ...)
- à la pakistanaise : l'armée reprend le pouvoir en cas d'excès des islamistes
- à la turque :islamistes au pouvoir (premier ministre ,majorité dans les assemblées ) mais prise
en compte de l'armée non islamiste avec comme résultat un islamisme modéré .
Il faut maintenant suivre l'actualité dans la presse pour connaître la situation en Egypte .
Michelle JEHANNO

