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En 1953, un Égyptien publie ttn ouvrage appelé à un retentissement 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 horizons. 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
nomme Gamal Abdel Nasser.

la ráuolution- L'auteur se

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 pharmaciens, des écrivains, des économistes, des imprimeurs...

-1t0Quand, 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'Institut 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.

d'Égypte que - premier vol de l',{.igle
le pouvoir en France.
- Bonaparte s'est embarqué pour conquérir
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 Egyptiens en révolte contre I'autorité séculaire du sultan de Constantinople. 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 ,.

Qui I'ignorerait

? C'est

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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-rr2camp de fortune, en p lein désert, deux hommes viennent de décider
de changer la carce d u monde. ,

du canal de Suez esr faite d'une persévérance qui
-L'épopée
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'impératrice 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 implantés 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 frãnçais. 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'enseignement 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 diplomatiques. Les grandes familles musulmanes font élever leurs ènfants
chez des religieuses catholiques, chez les Frères des écoles chrétiennes 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
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-r55possédait un briquet.
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Il

en avaft fait

jaillir

la flamme. Et la lumière

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.

