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En 1953, un Égyptien publie ttn ouvrage appelé à un reten-

tissement immense.Jl-traite-du présent et de I'avenir de son pays

mais aussi du passé. Logiquement, il évoque les années L798 et

1799, marquéds par I'iniuision de l'armée française..L'e_xpédition
de Bonaparie, éciit-il, ,, brisa les chaînes forgées par les Mongols.;
des idéei nouvelles se firent jour, nous ouvfant de nouveaux hori-
zons. Mohammed Ali voulut continuer la tradition des Mamelouks
tout en s'adaptant aux nécessités de I'heure et en tenant compte
de l'état d'esirit cfté par les Français. C'est _?gsi que, sortant de

notfe isolemËnt, nous ?eprîmes contuct avec I'Europe et le monde

civilisé. C'était le début de la renaissance ".

L'ouvrage s'intitule Philosoþltie de la ráuolution- L'auteur se

nomme Gamal Abdel Nasser.

Quand, sur proposition de Talleyrand, I'expédition d'Égypte
fut dé-cidée par lê t¡irectoire, Bonapafte, nommé. commandant en

chef, se toutïu vers I'Institut auquel il appartenait non sans fierté.
Il spécifia que, militaire dans son principe, fexpédition - et nous

décõuvrons'ici une exception sans-doute unique dans I'histoire -
devait également contribuer à ,. I'avancement des sciences et des

afts >>.

C'est ainsi que l'on a engagé des astronomes, des chimistes,
des archéologues^- on disait ilois antiquaires -, d-es.peintres,.des
zoologister, ã., botanistes, des chirurgiens, des médecins, des phar-
maciens, des écrivains, des économistes, des imprimeurs...
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Quand, le 19 mai 1798,Ia flotte française quitte Toulon, elle
n'emporte pas seulement des soldats, des canons et des fusils, mais
167 ., lettrés civils r, dûment recensés par le payeur général de
l'armée, et que les militaires vont surnommer, non sans humour,
o les ânes ,r.

À peine débarqués en Égypte, tous se mettent au travail. L'Ins-
titut d'Égypte est cfté au Caire sur le modèle de I'Institut de
France. Certes, il se donne pour tâche de petcer les mystères de
I'ancienne Égypte mais ses membres, en peu de mois, font tourner
des moulins à vent, édifient des filatures de laine et de coton,
créent des manufactures de draps, des fabriques de papier, voire
une fonderie de caractères d'imprimerie nécessaires à la publication
duJournat de t'É,gypl¿ et d'une revue scientifique. Le quinquagénaire
Dominique-Vivant Denon court le pays pour dessiner et prendre
des notes. Le résultat sera un ouvrage jamais égalé, Ia Description
de l'É,gypte.

Qui I'ignorerait ? C'est d'Égypte que - premier vol de l',{.igle

- Bonaparte s'est embarqué pour conquérir le pouvoir en France.
Ce sera chose faite le 19 brumaire an VIII. Dès lors, I'expédition
était promise au désastre. Ce qui arciva.. Cependant, dès 1801, le
mêmé Bonaparte signe avec I'Empire ottoman un t¡aité qui rétablit
les Français d'Egypte dans leurs anciens droits. Deux consuls,
Lesseps et Drovetti, viennent prendre leur poste parmi des Egyp-
tiens en révolte contre I'autorité séculaire du sultan de Constanti-
nople. Ils ne tardent pas à distinguer un chef militaire, Mohammed
Ali. Paradoxe : c'est en combattant les troupes de Bonaparte que
celui-ci a conçu envers les Français estime et admiration. Les

Anglais veuleÅt-ils prendre pied' en Égypte ? Les conseils de
Lesseps et Drovetti aident I'armée égyptienne à les repousser.
Libéré du joug ottoman et devenu vice-roi d'Egypte, Mohammed
Ali n'oubliera jamais. Il répéteta volontiers qu'il est né o dans
le même pays qu'Alexandre et la même année que Napoléon ,.

Il rêve d'une armé.e conçue à I'européenne. C'est un Français
qu'il charge de I'organiser : Joseph-Anthelme Sève qui deviendra
Soliman pacha. Le docteur Clot, autre Français, fait surgir de la
terre des pharaons un hôpital militaire qu'il double d'une école de
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médecine. À Linant de Be[efonds vont les grands travaux et

l,irrigation. pur.ul-õ;; cfeuse le canal qui va relier Alexandrie

au Nil. Grâce e,rn.ìinisarion inédite de ia fibre de coton,.Jumel

donne à l'export";i;;;;;iit "" développe*:nt nouveau' Il s'agit

ä'i;;;;-iè;. får-. ¿. .es échanget -äiéti.ls et intellectuels qui'

;*q,rfe no, jo"*,- Ããrq".", fãr relations franco-égyptiennes.

Mohammed A.ti "ä";à;;; 
lor,fiun." à des Français mais ceux-ci

exaltent .., Frurr.ã-Ë;"-mée de l'Ésvpte' Partôut on chante les

louanges d., ui..l-rãi.-ùit'ot Hug.o ãååt¿tt :,i:C"t 
homme de

génief. est à Napoléon ce que le tigre est au lton' >

Imagine-t-on, dans un.tel climat' I'ef(t qu'a pu susciter' en

1828,l'arrivée de Champollion en Egypte i

Entre tous ceux qui, depuis des siècles, s'acharnaient à déchif-

fr., l¿lrìi*. ;"bilJü ãri.i.nr Égyptiens, un homme seul-y est

parvenu, ;.un-níåîif,-tñ;olliín.^8, voici. que'. sur une felou-

il.î;"Åo.,,. l. Ñii. Voici que, de paftout, le.s fellahs accourent

;';r'i;; t*d; d" grand fleuve-pour apercevoir (ne serart-ce qu un

instant) celui qui 3åi,,ì¿pÈå.,r-'itt, ,. lir. l'écriture des vieilles pier-

fes >>.

L'attachement sans limite que les Français vont désormais ma-

d' - doit beau-
nifester envers I 'Égypt. - on parlen

'ériger,
r offertcoup à Champol lion : n'a-t-il Pas consel à Charles X d

sur la place Concorde, I'un des obélisques de Louxode la
vant de mouflf prématuré-

par Mohammed Ali ? N'a-t-il Pas' a

men t, mis en Place Pratiquement toutes les institutions - notam-

ment les salles égYPtiennes du musée du Louvre - qui vont pe f

mettre à la France de se situer à I'avant-g arde de l'égYPtolog 1e 7

Le 7 novembre 1854, Ferdinand de Lessept' âgi de quarante-

neuf ans, débarq,reã;;;,;"t dans lette Égvp^re q"til connaît bien'

Son père y a ioué;;;ãi. déterminant, luì--mêm1l ? 
été consul et

s'est lié urr.c l'o.rät-filt ¿t Mohammed 'A'li' SlTd' Or Saïd est

maintenant .,ri..-roi.-1,, .orr* d',r.. promenade dans le désert, il
va accorder à son u-i tu .o"cession du canal de suez auquel Lesseps

;ã;ã;p;i, to.'giå-;; õT*t l'a êcrit M' Robert Solé' auteur

d'un ouvrug. ,.Ålffible, L'É'gypte, þassion française : " Dans un
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camp de fortune, en
de changer la carce

p
d

-L'épopée du canal de Suez esr faite d'une persévérance qui
confine à I'héroisme, mais aussi de sang er de laimes. Cependánt
que I'on perçait I'isthme, la France a vécu à l'heure égyptienne
tandis que I'Egypce se mettait à I'heure française. Les conceptions,
la technique étaient françaises, mais les bras de ceux qui ont þermis
à deux mers de se rejoindre éraient égypriens. La volonté, elfe, vint
du Caire et de Paris. C'esr pour répondre au souhait du souverain
égyptien que, le jour de I'inauguration, sur son yacht L'Aigle,l'im-
pératrice Eugénie a pénéué la première en mer Rouge, escorrée
par une nuée de souverains accourus de toute I'Europe.

Quelques années plut tard, I'armée anglaise viendra, comme
on dit, assurer I'ordre en Egypre. Non sans surprise, les diplomates
étrangers consrareronr que les Français restent solidement implan-
tés aux finances, à la justice er aux rravaux publics. Les régimenrs
britanniques campent sur les bords du Nil mais, au Caire, lã presse
de langue française tient le haut du pavé : Ie Courrier d'Egypte, Ie
f ournal du Caire,Ia Bourse égyptienne, Ie Progrès égyptien. Un cõmble :

l'Egyþtian Gazette, quotidien de langue anglãise, se voit obligé,
pour garder ses lecteurs, de publier la moitié de ses pages en frãn-
çais. C'est en français que, la plupart du temps, on plãide devant
les juges des tribunaux mixtes.

Le début du XX" siècle marque I'apothéose du système d'en-
seignement français. En 1908, les écoles françaises accueillent le
sixième des effectifs scolaires du pays. Les'établissemenrs religieux
se taillent Ia parc du lion er, au plus fort de I'anticléricalismé qui
sévit en France, les collèges des Frères, ceux des Jésuites et des
Franciscains, sont ouvertement soutenus par nos postes diploma-
tiques. Les grandes familles musulmanes font élever leurs ènfants
chez des religieuses catholiques, chez les Frères des écoles chrétien-
nes ou encore au collège des jésuites du Caire.

Rien de tout cela ne s'esr fait pat Ia force, seulement par le
prestige des sciences er de ia culture. En écouranr dans un iÀstant

lein désert, deux hommes viennent de décider
u monde. ,
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M. Jean Leclant nous parler de l'égyp:*op:.,Tltuttt' nous en

trouverons une preuve de plus - et quelle preuve !

Lorsquel,Égvoterecouvresonindépendance,laFranceestle
premier pays, .ntä""-ìö;:;-1"-*tónnuître' Le roi Fouad I"'

s,exprime quotraieîîå-;Á;.; francais. Le conseil des ministres

dresse ses procès ;;;b; e" f'utçuiå' ¡" Caite' l'usage est de ré-

ü}"e;; fånçais tous les contrats échangés t1:t^t-lt gouvernement

et les sociétés p';ä; ;il;;'si^"¿;''E' tlll-;^t" roi Farouk

règne depuis "" ;;"-:, 
ã,' f"urií tn Égyptt quarante-cinq pério-

diques en frança¡,'r.lf.-ãnt cþg en"ánglais. Trois cinquièmes

des investirr.-.nil ¿;;;;;t tn Égyptt soãt français' Ils représen-

tent le quart de Ia richesse du pays'

Or il suffira d'une guerre - mais -quelle 
guerre ! -' Lo":::'

..,,. àporhéose ,. -.r. .ñ de.tin. En 1945' nolrs conservlons pour-

tant beaucoup d,amis en Egypte. Ñ*- écoles étaient toujours fré-

ouentées, ,..n.r.t2.r", ãfptãJii:.t. i.s io.tr.raux de langue française

ä;ä",;; i;;;;lä;;;.'Ë, puis, un jour de novembre 1956, parce

äi:"iå'är;T.i Ñ;;;;;;;it'uoot,' nâtionatiser le canal, des corps

exoédition'uir.r'?i"u""ç;;;t britanniques ont débaraué à Suez'

Suez ! Il a fallu nous replier très vite : nos g'u"át frères de

,ùØashington er de Moicou nous faisaient les gros yeqx'

M.Khrouchtchevlaissaitmêmeplanerlamenacedequelquesfu-
sées nucléuir., poouunt ,'ubu,tt. i.tt Paris. Docilement, nous som-

mes renrrés chez nous. La rangue fru.çuir" .n Égypte a failli dis-

paraître.

Lesrelationsdiplomatiquesnesefontrétabliesqu'en|'9.6?.
De Gaull. u rui,"oitli;;G;i Mott.r. o ce.grand.patriote, s'écrie

Ñ;,;.;;; le¿:i,ä"ii;;.-JÅ ?ig,r'.' les plùs éminentes de notre

temps. >

L,idéedecréer,àAlexandrie,uneuniversitéinternationalede
langue frurrçuir.-ã,t "ét 

d'tnt"titns' qui.t-t.tot: ooursuivis des

années durant, enrre le présiden, ä;^S¿t¿;;l iéopold'Sédar-senghor

:iiÉ;rï*." b;;;dout ros-Ghat i, m i-n i st re d' É t^t . M. B out ros -

ôhJiiä"t bi.Àî honoref de son amitié. Il-m'a tenu souvent -
avec le sourire si fin que lui .".*itt.^t ses familiers - ce simple
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iäì:iiË:i'#i",îåîil?trJ"åi,3::,'::rH1întirxrlion de francophon.r. B.uu.ä"p plu, q* .;;;;, pays qui se ré_clamenr, eux, d'une,francopho,ii. a p;;;*i;;.^,, nu sommer deQuébec, en rg'i , t., .o,iroui, dr';;;Ë;'il;;;, précisés enrresenghor, Bourros-ôhaii et u*i¡9g oi"ãir,'råääå¡r. perpétuel deI'Académie française. En -.-îbgq, u,, ,ãL*iä. oukur auquelje parricipais en ranr que ministie de la Francophonre, un protocoledéfinitif iut signé.

J'ai eu le bonheur d,assisrer. le 4 novembre 1990,à l,inaugu_ration solennelre de cette 
"niu.rriù,^r;;r".øiai.s re monde, età qui ses fondateurs onr tenu à donner le nom {u président senghor.Déià, des professeurs venus de France ou du cuåuàu, de Bergique,du Maroc bu d'autres pays de langue d";;;î'äir.ignuient à dejeunes Africains les máriÉr.t prøriruires póur le développement deleur continenr. ,{insi r. ørtriui.îr - gr i. for-.nt toujours _ descadres appelés à devenir .";;ã;es des formareurs.

Je n'oublier.ai jamais cette rour du coton édifiée devant lamer, face à ce lie.u,'aujourd'h"i t.¿¿.o;";;äîérevait jadis lephare d'Alexandrie. Híe ¿r"iiìo partie -irl iú disposition del'université senghor pur r. gå.in..r,.-.nt égyptien. Je revois resdélégations franTophón.r 
'.ñJ., i. monde entier, accueillies oar

*#;Hmed 
Hos n i Mo ubarak,' p'e' ià.Å, ã." il ^R¿p Jiäî:î,itå

Lorsque I'acre de fondation fut .*tifié, six des principaux si_gnataires voulurent visiter res clusses où 
'travuiliãi.n, 

de jeunes

*ll.#:r Les ayanr pre.eãlr, no,r, ¿rionr;","bä;a 
"rr.naí.iå"i

Quand Þarurenr l'Égyptien Moubarak, le Français Mitterrand,re sénégaraii Diouf, r. ci;,ã;l"ir^ü;b;;l;;;.'it;aic pas invitémais il était venu qu,ulq tieÀ. -,,r. pri".ã'^r,ä.riiär de Bergiqueet le canadien Maråel Muss., i."r'boo[rãË;ä,;uta à tous lesyeux. Nous n'avons pas tardé.à apprend;g q"i, îSåärn, quelquesinsrants, leur ascenseur était iesré prongé dans l,obscurité.Heureusement, re ministre lunuii.n prärr.î¿rJiî^ ro.ru.nu qu,ir
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possédait un briquet. Il en avaft fait jaillir la flamme. Et la lumière
francophone fut.

À ..t instant précis, il nous a semblé que Ia longue et précieuse

histoire de I'amiti-é fnnco-égyptienne, celle de I'estime réciproque
er complémentaire que deux peuples se sont vouée pendant dSux

siècles,-venait, par lê symbole d'r-rn ascenseuf présidentiel et d'un
briquet provideÀtiel, dé tfouver la plus souriante et la plus évidente
des confirmations.


