
Les effets de la révolution du
25 janvier sont innombrables. Et
la révolution n'est pas finie. Mê-

me si aujourd'hui elle ne prend pas le
caractère spectaculaire des grandes
manifestations politiques nationales
qui ont abouti à la chute de Mouba-
rak, elle se poursuit par une floraison
infinie d'initiatives locales, profes-
sionnelles, culturelles, économiques
ou politiques extrêmement variées
dont le déterminant commun est l'ap-
prentissage de la prise en main indivi-
duelle ou collective de sa vie par le
peuple égyptien. Avant qu'une autre
phase ne pose à nouveau les ques-
tions sur un terrain politique natio-
nal. Etc, etc...
Il est difficile de se faire une vision
d'ensemble d'une multitude de chan-
gements dans une situation qui bou-
ge très vite. Pour le tenter, nous pro-
posons dans un premier temps de fai-
re un tour d'horizon de ce que vivent
les Égyptiens au quotidien dans un
certain nombre de domaines. Nous
commencerons par de petits détails
d'ambiance. Ils pourront peut-être
paraître anecdotiques mais ils peu-
vent servir de points d'ancrage au lec-
teur pour comprendre la nature des
changements et mesurer leur profon-
deur en reliant son expérience per-
sonnelle ici à l'histoire en train de se
faire là-bas.
Dès lors, et dans une deuxième étape,
au travers du chaos et de la confusion
des événements, nous essaierons de
distinguer les lignes de force autour

desquelles peut se dessiner le futur
du pays entre une radicalisation ou
un détournement de la révolution
voire une contre-révolution : entre le
pouvoir de l'armée appuyée sur la re-
ligion et une deuxième révolution so-
ciale ou économique celle-là, encore
plus explosive pour la planète que la
précédente et qui nous permettra
peut-être, comme ces manifestants
américains dans le Wisconsin, de dire
tous ensemble : « Debouts comme les
Égyptiens ».

L A  L U N E  D E  M I E L

Dans un premier temps, du 25 jan-
vier, date de la première manifesta-
tion gigantesque qui va conduire à la
chute de Moubarak le 11 février, jus-
qu'à l'évacuation par l'armée de la
place Tahrir le 9 mars, le peuple
égyptien a connu une lune de miel
prodigieuse, toutes classes sociales
confondues, tout à la découverte de
la liberté et à l'euphorie du succès jus-
qu'y compris avec l'armée. L'Égypte à
ce moment a probablement été l'en-
droit le plus joyeux du monde (avec
la Tunisie).

L E  S P O R T ,  L ' H U M O U R ,  L A
R E N T R É E  S C O L A I R E ,  L A
M É D E C I N E ,  L A  S O L I D A R I T É
E T  L A  F E T E  D E S  M E R E S

Le sport
Un nouvel esprit règne dans les
stades de foot. On commence par une
minute de silence pour les jeunes tués

Où en est-on aujourd'hui en Égypte deux mois après que la
foule qui réclamait « Pain, liberté, justice sociale », a fait chuter
Moubarak ?

Jacques Chastaing
13 avril 2011
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lors de la révolution. Puis entre les
cris d'encouragement et les chansons
des supporters, les slogans politiques
fusent. Le plus repris, « Nous sommes
tous l'Égypte » et pas de tel ou tel club.
Après la défaite de l'équipe de foot
d'Égypte contre l'Afrique du Sud dans
le championnat africain le 26 mars,
des voix se sont élevées réclamant le
limogeage de l'entraîneur, de son
cadre technique et des joueurs de la
sélection. Cela n'a a priori rien d'éton-
nant et pourrait se passer en France.
Mais là, ce qui a été reproché à l'en-
traîneur est d'avoir accusé la révolu-
tion de l'échec puisque le champion-
nat égyptien est suspendu depuis le
22 janvier et que les joueurs n'ont pas
pu s'entraîner. On n'accuse pas la ré-
volution impunément !
Puis, suite à des incidents lors d'un
match de l'équipe de Zamalek contre
une équipe tunisienne, où la foule a
envahi le terrain, les autorités envisa-
gent d'annuler le championnat de
foot égyptien ou de faire jouer les
matchs sur les terrains militaires.
Les judokas ont décidé eux aussi de
faire une révolution en utilisant le
même moyen que les jeunes. Ils ont
annoncé sur Facebook en mars une
initiative relative au « renversement de
la Fédération égyptienne de judo ».
Quant à l'équipe de squash qui vient
de s'illustrer aux championnats du
monde fin mars, elle a dédié ses suc-
cès à la révolution. Ce n'était pas
Tommie Smith et John Carlos en
1968 aux États-Unis, mais il y a com-
me un petit cousinage.

Les blagues
Le nouvel esprit est aussi dans les
blagues (noktas). Les Égyptiens se
sont toujours moqués de leurs condi-
tions de vie les plus difficiles pour ex-
primer leur colère et pour maintenir
leur équilibre psychique face à l'injus-
tice et à la misère. Aujourd'hui le ton

n'est plus à la blague noire. Le sourire
se dessine de nouveau sur les lèvres
des Égyptiens. Il s'agit d'un change-
ment d'humeur générale du peuple.
« Dans l'au-delà, Moubarak rencontre
les deux présidents précédents Sadate
et Nasser qui lui posent une question
sur la cause de sa mort : assassinat ou
empoisonnement ? Et Moubarak de ré-
pliquer : non, Facebook ». « Après avoir
démissionné, Moubarak a décidé de
présenter sa candidature pour devenir
le président de Tunisie. Les Tunisiens
ont déclenché des manifestations pour
réclamer le retour de Ben Ali ». « Après
la chute des deux régimes de Ben Ali et
Moubarak le vendredi, Kadhafi a déci-
dé de supprimer les vendredis du calen-
drier ».
La chaîne BBC a recensé 30 000
blagues depuis le déclenchement du
soulèvement. Les pancartes place
Tahrir révélaient aussi ce sens de l'hu-
mour. « Dégage Moubarak, j'ai vrai-
ment mal au bras », disait l 'une
d'elles. « Va-t’en Moubarak, ma femme
me manque », « Moubarak, tire-toi, j'ai
besoin de me raser ». C'est cet état
d'esprit qui fait réclamer à la très sé-
rieuse Alliance des menuisiers auprès
de Moubarak le genre de colle qu'il
utilise pour rester à son siège pendant
plus de 30 ans !
Grâce aux SMS, les blagues ne ces-
sent de circuler. Leurs principales
cibles sont les hommes d'affaires, les
membres du gouvernement et les dé-
putés. « Un citoyen a demandé à un
manifestant : sais-tu pourquoi on a ou-
vert les portes des prisons ? Et l'autre de
répondre : Pour accueillir les hommes
d'affaires ? ». Ou encore sur l'article 2
de la Constitution qui assure que la
charia est la source principale de la
législation en Égypte. « Un citoyen dit
à son ami : si on applique les châti-
ments selon la charia, on va sûrement
couper les mains des voleurs. L'autre de
répondre : Ça va pas changer, on va en-

core avoir un gouvernement de man-
chots ».

Une effervescence générale qui
transforme la fête des mères
D'un quartier à l'autre et d'un débat à
l'autre, la rue est toujours en ébulli-
tion. « Nous avons fait une révolution
et nous faisons nos premiers pas vers la
démocratie », conclut une mère de fa-
mille qui a décidé, après la révolu-
tion, de changer d'attitude avec ses
enfants et d'être plus démocratique
dans leur éducation.
L'euphorie s'est emparée de la socié-
té. Chacun a envie de se rendre utile.
C'est un état de joie qui pousse beau-
coup à vouloir fonder des partis nou-
veaux. L'auteur du roman Taxi
confie : « un vieil ami qui n'a rien à
voir avec la politique m'a appelé de-
mandant mon adhésion au parti qu'il
veut fonder. Je lui ai demandé quelle
est la tendance du parti et il m'a répon-
du : ce n'est pas important, le plus im-
portant en ce moment, c'est de partici-
per avec son expérience dans la vie ».
Tout le monde manifeste pour tout et
dans tous les sens. Tel jour, suite aux
troubles dans le village d'Atfih à Hé-
louan, des milliers de coptes récla-
ment l'annulation des restrictions im-
posées sur la construction des églises.
À quelques pas, le même jour, et de-
vant le siège du Conseil des ministres,
un groupe de salafistes manifestent
pour réclamer l'apparition de Came-
lia, cette épouse d'un prêtre dont les
rumeurs disent qu'elle s'est convertie
à l'islam. Ils veulent vérifier.
Il y a tellement de manifestations, de
sit-in, de rassemblements que les
chauffeurs de taxi se plaignent de ris-
quer la ruine. Les embouteillages sont
tels que tout le monde va à pied ou
prend le métro.
Autre scène, autre image. Plus de 250
000 personnes fêtaient leur chanteur
préféré, Hamada Hilal, dans le but de
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recueillir des dons pour les familles
des martyrs de la révolution. Ce ras-
semblement avait lieu place Al-Qaëd
Ibrahim à Alexandrie, à côté du siège
du Parquet de la sécurité de l'État…
qui était en train de brûler pendant la
durée du spectacle. Ce qui ne trou-
blait ni n'inquiétait personne.
Même la fête des mères aura cette an-
née une tonalité particulière puisque
comme le dit maintenant le slogan of-
ficiel de cette fête : « la femme égyp-
tienne est celle qui a éduqué les
jeunes de la révolution du 25 jan-
vier ». On est loin de la célébration
hier de son rôle de bonne ménagère.
Ainsi, neuf mères de jeunes tués lors
de la révolution étaient les invitées
d'honneur d'un colloque sur la fête
des mères intitulé « Le rôle de la fem-
me égyptienne durant la révolution ».
Et elles ont été décorées par les offi-
ciels.

Médecine et solidarité
La société égyptienne qui souffrait
comme bien d'autres d'un abandon
des services publics par l'État et de ses
(relatives) protections, d'un repli sur
l'individualisme y compris au détri-
ment des solidarités familiales, et
d'un refuge en conséquence sur la re-
ligion et ses institutions de charité,
connaît actuellement un renouveau
de solidarité généralisé.
Un hôpital provisoire avait été instal-
lé place Tahrir. Une fois l'occupation
de la place terminée, ce groupe de
médecins a pris l'initiative de soigner
tous les blessés gratuitement et don-
nent des conférences pour faire face
aux gaz lacrymogènes ou se dé-
brouiller en cas de blessures… Ces
initiatives sont légion : pour les bles-
sés, les victimes de violence ou tout
simplement pour rendre des services.
Si la plupart des initiatives restent in-
dividuelles, de grandes institutions
n'ont pas tardé à se lancer sur le ter-

rain. La fondation Gézirat el-teb (L'île
de la médecine) offre ses services gra-
tuits à toutes les victimes de la révo-
lution. L'Union des médecins arabes
offre des soins gratuits aux blessés et
aux familles des martyrs et offre des
récompenses aux médecins qui ont
participé à la prise en charge des bles-
sés.
L'Association Laatet kheir (Scène de
charité) aide à retrouver les biens
perdus pendant les manifestations :
porte-monnaies, cartes d'identité,
permis de conduire, sacs et vêtements
retrouvés dans la rue.
Une autre prend en charge l'impres-
sion de posters portant les différents
slogans de la révolution. La Banque
alimentaire consacre un budget plus
important à ses activités et lance un
projet de nettoyage des rues et des
trottoirs. Et ce, sans compter les ini-
tiatives lancées tous les jours au ni-
veau des familles, des amis ou des
voisins. Comme ces jeunes ayant dé-
cidé de peindre les balustrades et les
bords des trottoirs tout le long du
pont du 6 octobre. Bref, la société en-
tière cherche à se prendre en charge.

Rentrée scolaire dans les petites
classes, la fierté
Des milliers d'élèves égyptiens ont re-
pris en mars le chemin de l'école
au Caire pour entamer le second se-
mestre avec deux semaines de retard
après plus d'un mois sans école.
Le jour de la reprise, dans certaines
écoles, les premiers cours ont été
consacrés aux instructions de sécurité
du fait des milliers de voyous libérés
par la police. Plusieurs établissements
ont remboursé aux parents les frais
des bus pour ne pas assumer la res-
ponsabilité d'aller chercher les élèves,
surtout dans des banlieues éloignées
où la police fait complètement dé-
faut. Des parents se sont donc organi-
sés pour accompagner les enfants.

Les élèves, eux, sont heureux de se
retrouver. Ils sont fiers d'avoir assisté
aux manifestations et vécu ces événe-
ments historiques, contents d'échan-
ger des récits de cousins décédés, de
voisins blessés lors des manifesta-
tions à la place Tahrir ou de la petite
sœur baptisée « Facebook » Avant de
monter en classe, les écoliers obser-
vent une minute de silence en hom-
mage aux martyrs. D'habitude, ce
genre de cérémonie, c'est du folklore.
Là, tout d'un coup, toutes ces choses
ont un sens. L'enthousiasme est per-
ceptible. Avant de commencer les
cours, chaque enseignant tient à par-
ler de cette révolution avec ses élèves
et beaucoup, pour les petites classes,
demandent aux élèves de faire un
dessin, d’écrire un texte ou même une
chanson sur la lutte menée par les
Égyptiens. Dans la cour, les enfants
miment les manifestations. Le slogan
le plus repris : « À bas les devoirs ».

Programmes Scolaires, une mini-
révolution
Certains chapitres ont été supprimés
alors que d'autres portant sur les der-
niers événements ont été ajoutés.
Comme le ministère n'a pas le temps
de réviser tous les programmes, il a
annulé, des cycles primaire et prépa-
ratoire, des chapitres sur le régime de
Moubarak, le Parti national démocra-
te (ex-parti, au pouvoir), l'Assemblée
du peuple (Parlement, actuellement
suspendu), ainsi que des passages sur
les activités de l'épouse de l'ancien
président.
D'autres changements visent à mettre
les programmes en « harmonie avec
l'esprit de la révolution », à travers une
mise en évidence des principes de fra-
ternité et de citoyenneté.
Une commission d'experts en pédago-
gie a été mise en place pour préparer
un petit manuel qui sera distribué
dans les semaines à venir à tous les
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collégiens et lycéens, portant des dé-
finitions de termes comme Constitu-
tion, citoyenneté, État civil, liberté,
démocratie, égalité sociale, ainsi que
des explications sur le rôle des partis
politiques et l'importance de partici-
per aux élections. Ce livret relatera
également les événements de la révo-
lution et ses résultats.
Quant à la réforme à long terme, elle
consiste à réviser les programmes
pour relater les événements histo-
riques d'une façon plus objective. Par
exemple, il est prévu de cesser l'omis-
sion totale de l'histoire chrétienne de
l'Égypte avant la conquête arabe, de
la langue copte qui a été, pendant de
longs siècles, l'une des plus anciennes
au monde.

Rentrée scolaire à l'université sans
policiers
L'Université du Caire est l'une des
premières universités à bénéficier de
l'interdiction de la présence policière
dans les campus universitaires.
Jusque-là, les campus avaient des airs
de zone militaire. Aujourd'hui, à la
place de la police, on a affaire à des
jeunes en costume-cravate, gardiens,
surveillants voire enseignants ou di-
recteurs qui n'ont aucun lien avec le
ministère de l'Intérieur et qui font
d'agréables sourires, histoire de mon-
trer que les choses ont bel et bien
changé.
Les étudiants profitent de ce change-
ment. Mais ils veulent encore chasser
les agents de la Sûreté d'État qui sont
toujours présents et qui continuent à
dénoncer l'engagement politique des
étudiants et des professeurs.

Mouvement du 9 mars pour une
université indépendante
Les professeurs d'universités de ce
mouvement se sont réunis le 5 mars,
jour de la rentrée, pour mettre en pla-
ce leurs revendications : « Stopper l'in-

tervention des forces de sécurité dans
les nominations des cadres universi-
taires, choisir via des élections libres les
recteurs des universités ainsi que les
doyens et les chefs de département des
facultés, augmenter la part du budget
consacrée à la recherche
scientifique… » Bref des universités
indépendantes du pouvoir politique
et économique…
En outre, les professeurs ont des re-
vendications professionnelles, com-
me une hausse salariale de 100 %. Le
salaire moyen d'un professeur est de
2 000 L.E. tandis qu'un assistant ne
touche que 700 L.E., des sommes qui
sont loin de couvrir les dépenses quo-
tidiennes. Et ils viennent d'apprendre
qu'en Algérie, le salaire des ensei-
gnants du supérieur a été multiplié
par 4, passant de 500 à 2 000 euros
mensuels. Ça motive…
Une poignée d'universitaires mili-
tants ont organisé leur premier sit-in
le 9 mars 2008, d'où le nom du mou-
vement. Aujourd'hui, ce mouvement
compte plus de 12 000 professeurs à
travers le pays.

Manifestations estudiantines, un
air de 68
Le campus de l'Université du Caire est
depuis le 6 mars le théâtre d'une série
de manifestations, réunions, sit-in in-
interrompus. Les banderoles s'éten-
dent contre les murs, entre les arbres,
et les étudiants scandent des slogans
hostiles au recteur de l'université, à
ses adjoints, à des doyens et à tous les
cadres nommés par l'ancien régime
dont ils réclament avec les profes-
seurs le limogeage. « Dégage, déga-
ge », « Pas de place pour les
corrompus », « Révolution jusqu'à la
victoire », scandent les étudiants qui
ont bloqué l'entrée du bureau du rec-
teur. Des étudiants de la faculté de
médecine sont venus les rejoindre en
force en même temps que d'autres

commencent une grève de la faim et
qu'ailleurs, à l'Université de Marke-
ting, des affrontements opposent des
étudiants révolutionnaires à ceux qui
n'en veulent pas. Une atmosphère qui
a un petit air de mai 1968. Ils ont aus-
si leur propre liste de revendications :
l'allégement du coût des études ou la
réalisation d'une « vraie gratuité de
l'enseignement » mais surtout des
élections estudiantines libres que
l'administration a toujours
« truquées ».
Dès la rentrée, l'Université du Caire a
annoncé la dissolution des unions es-
tudiantines et a appelé les futurs can-
didats à déposer leur candidature en
vue de nouvelles élections.

Écrivains, artistes : écrire, chanter
et protester en même temps
À l’issue de la révolution, l'Union des
écrivains a dissous en Assemblée gé-
nérale son conseil d'administration et
a prévu l'organisation de nouvelles
élections en mai. Les journalistes ont
dissous leur syndicat lié au régime
pour en construire un autre.
La colère et la tension atteignent éga-
lement les milieux artistiques, notam-
ment les stars de télé et de cinéma.
Les artistes ont obtenu la démission
de la direction de leur syndicat. Il y a
deux camps, ceux qui ont soutenu la
révolution et ceux qui ont soutenu
Moubarak. Le milieu est en ébullition
et les membres des deux camps refu-
sent de travailler ensemble.
Pour les groupes musicaux du genre
Heavy Metal féminin, il était difficile
avant la révolution de trouver un lieu
où jouer, répéter… Aujourd'hui, on
peut chanter n'importe où : sur la pla-
ge, dans la rue, dans les parcs, dans
les cafés populaires, Il n'y a plus de
problème. Les concerts se multi-
plient. Du coup les voix des groupes
musicaux contestataires s'élèvent
toujours plus. Les interprètes dénon-

14/CARRÉ ROUGE N° 45/AVRIL 2011

É G Y P T E



cent l'autorité et incitent le public à
essayer de faire bouger les choses.
Massar egbari (Voie obligatoire), Y
Crew, Mascara et Sout fil zahma sont
quatre symboles de la musique un-
derground. Ces jeunes artistes parta-
gent le même sort déplorable au sein
d'une société qui refuse les voix pro-
vocantes. Le groupe Mascara (pour
femme libre), une abréviation de
Massive Scar Era (Le temps de l'énor-
me cicatrice), un groupe de trois
jeunes filles qui font de l'heavy metal
et chantent en arabe sur la vie, la
guerre, de manière aussi violente que
la société… Sout fil zahma (Une voix
dans la foule) mêle la critique acerbe
de la société aux chansons folklo-
riques. Y Crew, chante « Nous sommes
la foule ». Un film vient de sortir sur
ces groupes. C'est déjà un succès na-
tional.
Massar egbari, en coopération avec
des musiciens de Tunisie, élabore une
chanson pour la révolution des deux
pays. Le temps est à l'espoir.

L I B E R T É  D ' E X P R E S S I O N
D A N S  L A  R U E ,  S U R  L E  N E T
E T  A I L L E U R S …

Devant le bâtiment de la télévision
La grogne gagne du terrain à la Ra-
diotélévision nationale. Les employés
sont mobilisés depuis plus d’un mois
et les manifestations se sont intensi-
fiées en mars et début avril. Plus de
5 000 journalistes de la presse audio-
visuelle et écrite se sont rassemblés,
vendredi 25 mars, devant le siège de
la télévision pour réclamer la « libéra-
tion des médias du joug de l’État » ainsi
que le départ de tous les responsables
qui doivent leurs postes à leurs rela-
tions avec l’ancien régime.
« Le peuple veut la purge des médias »,
« Révolution jusqu’au départ des cor-
rompus », « Non aux partisans du parti
des hommes de main et des voleurs »,
scandent les manifestants. Et certains

menacent de rompre la transmission
si leurs revendications ne sont pas en-
tendues.
« Si Moubarak part et laisse derrière
lui ses fidèles, à quoi bon ? », se de-
mandent-ils. D’autant plus que les
médias ont fortement mobilisé pour
le « oui » gouvernemental au référen-
dum du 19 mars et accordent une
place exagérée aux islamistes, le jeu
traditionnel du régime de Moubarak
pour faire croire que si l’ancien régi-
me (ou le nouveau de l’armée) est
renversé, les extrémistes religieux
vont le remplacer.
Le nouveau chef de la radiotélévision
a promis des augmentations sala-
riales et « une nouvelle politique rédac-
tionnelle ». Des promesses qui sem-
blent loin d’atténuer la colère des ma-
nifestants qui menacent d’une
marche massive du bâtiment de la ra-
diotélévision jusqu’au siège du
Conseil des ministres. Du coup, après
avoir annoncé début avril le remer-
ciement des principaux dirigeants de
la presse écrite ou audiovisuelle, l’ar-
mée a aussi déclaré qu’elle donnerait
satisfaction aux revendications.

Journalisme Citoyen, les réseaux
de la liberté
Tout le monde a en mémoire l’appel
des jeunes du Mouvement du 6 avril à
la manifestation du 25 janvier sur Fa-
cebook, qui a reçu des centaines de
milliers de réponses en peu de temps.
Il faut dire qu’à partir de 2004 un pe-
tit vent de liberté a soufflé d’où était
né le quotidien d’opposition libéral le
plus connu avant la révolution Al-
Masry Al-Youm. Il serait lu quotidien-
nement par plus de 100 000 lecteurs.
Depuis, l’exemple a essaimé.

Presse écrite ou électronique, radio
net et autres, une nouvelle sorte de
presse voit le jour
La radio Net Horeyetna (Notre liber-

té) qui existe depuis trois ans a aidé à
la préparation de la révolution en
mobilisant les auditeurs, leur faisant
connaître leurs droits, donnant des
nouvelles et ouvrant la porte aux dis-
cussions. À partir du 25 janvier, tous
les programmes ont présenté les nou-
velles en direct de la place Tahrir.
Même pendant la période où le Net a
été interrompu, la diffusion a conti-
nué à travers d’autres réseaux. Les
programmes de divertissement met-
tent en relief les jeunes talents qui
composent, chantent ou dessinent sur
thème de la révolution. Le nombre de
leurs auditeurs augmente de jour en
jour. Le nom Rassd (Surveillance) a
circulé comme une traînée de poudre.
Cette page sur Facebook a vu le jour
la veille du 25 janvier et a été consi-
dérée comme le meilleur compagnon
de tous ceux qui cherchent à avoir
des nouvelles instantanées de la rue.
Leur page principale a été vue un de-
mi-milliard de fois durant les trois
premiers jours de la révolution. Lors
de la période de blocage du télépho-
ne et d’Internet, ils ont trouvé des as-
tuces pour transmettre leur service
via satellite. Les animateurs, des étu-
diants entre 20 et 28 ans, ont pour
but de dévoiler fraudes électorales,
corruption et torture. Aujourd’hui,
équipés de leurs portables, ils diffu-
sent directement sur le site. Ils vont
fonder une radio sur le Net ainsi
qu’une page en anglais.
Le plus récent journal électronique,
Al-Sowar (les révolutionnaires), veut
représenter les jeunes de la place
Tahrir. « Le vrai journalisme c’est celui
qui reflète l’opinion du peuple, le pouls
de la rue. Le logo du journal est de cou-
leur rouge, la couleur de toute révolu-
tion, de la flamme qui jaillit et pousse
les gens à agir », explique un des ani-
mateurs.
Al-Sowar cherche à transmettre tous
les détails des manifestations et des
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événements qui se déroulent à la pla-
ce Tahrir ou ailleurs et en même
temps s’adresse aux gens qui ne des-
cendent pas sur le terrain pour leur
faire comprendre cette révolution.
Parallèlement, le journal ouvre ses
portes à tous les débats. Un journal
imprimé portant le même nom va
bientôt voir le jour.

L A  C O R R U P T I O N  D É V O I L É E

Cette liberté d’expression a levé une
chape de plomb. Celle qui couvrait les
malversations financières et la cor-
ruption. Des flots d’informations, un
déluge de vidéos sur YouTube et de
pages Facebook pour des centaines
de causes, avec des chiffres farami-
neux avec beaucoup de zéros à la
queue leu leu ! Des affaires de corrup-
tion en rafales, des divulgations de
documents top secret qui incriminent
telle ou telle personnalité. Le tout
rapporté par la presse ou la toile. À en
perdre le souffle. La presse est emplie
de révélations du type : « Le Parquet
général dévoile une tentative de vol de
trois valises pleines d’or par l’ex-mi-
nistre de l’Information » Les détails li-
vrés à la population montrent les
hommes d’affaires liés à des ministres
et à des stars dans un réseau infini
d’intérêts au-delà de tout ce qu’on
peut imaginer.
Du coup, un groupe s’est construit
pour récupérer l’argent pour le
peuple Égyptien dépossédé. Il a dé-
voilé que la fortune de dix personna-
lités seulement appartenant au PND
atteint 2 trillions et 200 milliards de
L.E.. Une petite opération qui traver-
se l’esprit de tout le monde en ce mo-
ment : « Si la population est de 80 mil-
lions, la part de chacun, bébés compris,
équivaudrait à 27 000 L.E. ». Des
chiffres qui rafraîchissent les connais-
sances en maths, même chez les plus
nuls dans un pays où 40 % de la po-
pulation vit avec moins de 1,50 euro

par jour et où le salaire minimum de
1 200 L.E. n’est toujours pas appliqué.
Face à toutes ces révélations, la colè-
re est à son comble. L’espoir aussi.
Beaucoup pensent ou espèrent qu’on
va réellement partager les fortunes.
Comme ce chauffeur de taxi qui s’at-
tend à recevoir 100 000 livres, en cal-
culant à partir de la fortune de Mou-
barak, puisqu’ils sont 5 dans sa famil-
le !

U N E  É P O Q U E  D E  P A C H A S
R É V O L U S

On assiste à des scènes inimaginables
depuis quelques semaines. Habib Al-
Adely, l’ancien ministre de l’intérieur
est derrière les barreaux depuis le
5 mars, accusé de corruption, blan-
chiment d’argent, abus de pouvoir et
détournement de fonds publics. Une
charge pourtant minime en regard de
l’utilisation de balles réelles contre les
manifestants durant la révolution fai-
sant 800 morts, ainsi que les tortures
et assassinats pendant 14 ans. Mais
un changement de situation que l’an-
cien homme de fer du régime de
Moubarak n’aurait pas imaginé dans
ses cauchemars les plus terribles. L’ex
ministre, chef de la torture, dans une
cage de moins de 2 m2 !
Le jour du procès, c’était l’efferves-
cence devant le bâtiment. Des cen-
taines d’Égyptiens criaient : « Habib,
Habib wazir al-taazib » (Habib mi-
nistre de la torture) et « Amn al-daw-
la, kilab al-dawla » (les agents de la
Sûreté d’État sont les chiens de
l’État). À la porte du tribunal, une
banderole sur laquelle figure une liste
de responsables proches du président
déchu et qui n’ont pas encore été
poursuivis par la justice, à l’instar de
Safwat Al-Chérif, Zakariya Azmi et
Fathi Sorour baptisés « l’axe du
diable ».
Les arrestations comme les révéla-
tions de scandales changent l’ambian-

ce. Qu’on en juge : Anas Al-Fiqi, res-
ponsable des médias et bête noire des
manifestants, affirmait que les mani-
festants de la place Tahrir n’étaient
que quelques centaines, tout en
concentrant les caméras sur des en-
droits déserts. Il encourt des peines
pour des affaires de corruption et de
blanchiment de fonds publics. Ossa-
ma Al-Cheikh, le directeur de l’audio-
visuel public, partage avec lui les
mêmes accusations. Ahmad Al-Magh-
rabi, ancien ministre du Logement
était connu sous le titre de « ministre
des hommes d’affaires ». Il est accusé
de détournement de fonds publics et
de corruption. Rachid Mohamad Ra-
chid, ex-ministre du Commerce et de
l’Industrie, administrateur chez Uni-
lever, était réputé ministre honnête.
Il a fait perdre des milliards à l’État :
arrêté pour corruption et spoliation
des fonds publics. Sameh Fahmi, an-
cien ministre du Pétrole, est accusé
de malversations financières, vente
de gaz naturel à Israël (l’Égypte four-
nit 40 % de la demande d’Israël en
gaz naturel) et à des pays occiden-
taux à des prix artificiellement bas.
Ahmad Ezz, magnat de l’acier, un des
piliers du régime, est accusé d’avoir
tiré profit des fonds publics. Moha-
mad Aboul-Einein, homme d’affaires
accusé comme bien d’autres de gas-
pillage des deniers publics et d’acca-
parement de terres de l’État pour plu-
sieurs dizaines de milliards. Hussein
Salem, businessman, ami intime de
Moubarak, a bâti sa fortune dans l’im-
mobilier, les armes, le gaz et le pétro-
le. Escroquerie et détournement de
biens publics. Amr Assal, président de
l’Organisme du développement in-
dustriel : détournement des fonds pu-
blics et abus de sa fonction à des fins
d’enrichissement personnel pour au
moins un milliard de L.E. Mohamad
Ahdi Fadli, ex-président du conseil
d’administration du journal Akhbar
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Al-Youm : vente des biens de l’État à
des prix en dessous de leur valeur.
Les trois frères et hommes d’affaires
Mansour sont dans le club restreint
des hommes les plus riches du mon-
de, avec une fortune de plusieurs mil-
liards de dollars. Mohamad Mansour,
ex-ministre des Transports, a utilisé
sa position pour intérêt personnel en
fermant des voies ferrées puisqu’il est
propriétaire de la concession General
Motors en Égypte. Il se serait égale-
ment vendu des terrains d’État à bas
prix pour le groupe Accor qu’il prési-
de.
Il faut dire que dans les années précé-
dentes, le régime s’était mis à dos
bien des juges, qui comme les avocats
ou les enseignants du supérieur
avaient manifesté à plusieurs re-
prises.

M E M E  L A  P R E S T I G I E U S E
A L - A H Z A R …

Même la sacro-sainte institution d’Al-
Azhar, la plus prestigieuse université
religieuse du monde arabe, n’y
échappe pas. La presse révèle que
l’institution aurait versé des primes à
plus de 50 généraux de la Sûreté de
l’État et à plusieurs officiers de la po-
lice dont ceux de la garde personnel-
le. Le journal fait également état de
plusieurs détournements de l’aumône
légale musulmane pour envoyer des
cheikhs en voyage.

F I N  D E  L A  L U N E  D E  M I E L

Depuis l’évacuation de la place Tah-
rir, même si la joie de la révolution
perdure, l’état d’esprit est devenu
plus grave. Tensions et luttes so-
ciales, divisions des classes, répres-
sion et désamour avec l’armée, provo-
cations salafistes, résultat ambivalent
du référendum du 19 mars… L’in-
quiétude du lendemain pèse sur l’at-
mosphère, que cette crainte porte sur

le terrain social de l’emploi, du salai-
re, de la simple survie quotidienne ou
qu’elle soit plus politique, sur le deve-
nir de la révolution elle-même.

D E U X  P O I D S  D E U X
M E S U R E S

Les personnalités sont jugées très len-
tement et par des tribunaux civils. Les
manifestants sont jugés, eux, par
contre, de manière expéditive et par
des tribunaux militaires. Ne parlons
pas de la lenteur extrême de la part
des autorités en ce qui concerne les
avoirs de Moubarak and Co., ce qui
leur a permis de mettre le tout à
l’abri. Ou encore les lenteurs pour son
procès… Il a fallu après le rassemble-
ment de centaines de milliers de ma-
nifestants le 8 avril place Tahrir (et
de 1 à 10 morts) et la menace d’une
marche d’un million jusqu’à Charm
el-Cheikh (où réside Moubarak) pour
que soit annoncé le 13 avril qu’il était
placé en détention… provisoire. Le
PND n’est toujours pas dissous. Les
gouvernorats ou municipalités ap-
pointés par l’ancien régime sont tou-
jours en place. Certains directeurs de
journaux liés à l’ancien régime n’ont
pas été remplacés. Les collaborateurs
de la dictature sont toujours à la tête
des sociétés publiques et de la confé-
dération syndicale.
L’armée ou les médias appellent ça
« corruption », pour ne pas dire qu’il
s’agit d’un système où l’État tout en-
tier, armée comprise, n’est pas au ser-
vice du plus grand nombre mais des
grands du capital. Et que le change-
ment partiel de quelques dirigeants
discrédités n’est là que pour éviter un
changement total.
C’est pourquoi des milliers de mani-
festants ont pris d’assaut en mars,
dans différentes villes, les bâtiments
de la Sûreté de l’État détestée par la
population, à la recherche de preuves
d’abus commis par ce puissant appa-

reil dépendant du ministère de l’Inté-
rieur. Ce qui a été publié sur Face-
book. « Tous les policiers qui ont com-
mis des abus seront punis » a promis le
nouveau ministre de l’Intérieur Man-
sour Al-Essawy pour calmer les mani-
festants.
Tout le monde en doute puisqu’au
contraire, les arrestations arbitraires,
tortures, traduction de civils devant
des tribunaux militaires se multi-
plient… Une campagne organisée
d’intimidation est menée contre des
journalistes, des militants des droits
de l’homme et des avocats. Les témoi-
gnages pullulent. 173 personnes se-
raient encore détenues par l’armée.
Des dizaines ont été déjà jugées par
un tribunal militaire pour « violation
du couvre-feu », « détention d’arme »
ou « troubles à l’ordre public ». Leurs
peines varient entre 6 mois de prison
et à perpétuité (dans les cas de vio-
lence armée). La plupart des per-
sonnes arrêtées semblent parties pour
5, 10 ou 15 ans de prison. Le 29 mars,
l’armée a procédé à l’arrestation à son
domicile d’un blogueur objecteur de
conscience bien connu des Égyptiens,
Michael Nabil Sanad, qui a publié un
billet argumentant qu’après les actes
de tortures perpétrés contre les
jeunes manifestants, l ’armée et
peuple égyptien n’« avançaient plus
main dans la main », en référence au
slogan en vogue place Tahrir au len-
demain du départ de Moubarak. Il
vient d’être condamné à 3 ans de pri-
son pour avoir porté atteinte à l’hon-
neur de l’armée égyptienne…
Par contre, le 20 mars, l’officier de
police du commissariat d’Al-Raml à
Alexandrie accusé du meurtre de 37
manifestants durant la révolution a
été remis en liberté. Cela a mis le feu
aux poudres. Au propre comme au fi-
guré… : des milliers de manifestants
ont mis le feu au tribunal !
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L ’ O C C U P A T I O N  D E  L A
P L A C E  T A H R I R  A  C E S S É
M A I S  L A  R É V O L U T I O N  A
T R O U V É  D ’ A U T R E S  L I E U X

La révolution est arrivée après une
période d’ébullition de cinq ans à par-
tir d’une relative libéralisation du ré-
gime de Moubarak inaugurée en
2005-2006. Cette période a vu
l’émergence d’un bon nombre de
mouvements comme Kéfaya, le mou-
vement du 6 avril, du 9 mars ou l’As-
sociation nationale pour le change-
ment. Cette opposition démocratique
a décliné à la fin des années 2000, en
même temps qu’on assistait à un nou-
veau raidissement de la dictature.
L’élan donné par la révolution en Tu-
nisie a redonné vigueur à ce mouve-
ment en le rajeunissant par les jeunes
étudiants de Facebook. Tous les ob-
servateurs l’ont souligné.
Par contre, ils sont moins nombreux à
avoir noté qu’en même temps que le
mouvement démocratique déclinait,
le nombre de conflits ouvriers aug-
mentait de manière très importante
dans toute la période qui va de 2006
à 2010, donnant au combat démocra-
tique cette saveur économique et ou-
vrière. Il a été dit que le mouvement
étudiant du 6 avril s’est créé suite à la
répression de la grève des ouvriers du
textile de l’usine Misr Filature et tissa-
ge de Mahallah al Kubra, on parle
parfois des émeutes de la faim
2008… Mais peu ont noté les milliers
de grèves avec occupations, expul-
sions ou séquestrations de patrons,
qui parfois, voire souvent, ont été vic-
torieuses malgré la répression, et qui
ont trouvé un prolongement dans une
généralisation de la grève touchant
quasiment tous les secteurs profes-
sionnels d’Égypte dans les jours qui
ont précédé la chute du régime. La fu-
sion de ces deux mouvements a eu
lieu trois jours avant ce moment. Ce

qui a probablement été à l’origine de
ce qui a convaincu l’armée de la né-
cessité de faire partir Moubarak et
d’en faire un bouc émissaire ou un
paratonnerre.
Ainsi, sous la révolution démocra-
tique par Facebook, se cache une
deuxième révolution moins médiati-
sée, qui a permis la première mais qui
n’a pas encore donné tous ses déve-
loppements, et, qui, de ce fait, est à
l’origine de toutes les tensions mais
aussi de bien des espoirs.
Jusque-là, le combat pour l’indépen-
dance a disqualifié les luttes sociales
toujours suspectes d’affaiblir le com-
bat nationaliste, mettant à mal les
mouvements de gauche qui ont inva-
riablement renoncé à la spécificité du
combat de classe jusqu’à leur quasi
auto-dissolution. Une partie d’entre
eux saura-t-elle rompre avec ce passé
et trouver le chemin de la lutte de
classe jusqu’au bout ? L’avenir se
jouera probablement là.
Dès le lendemain de la chute de Mou-
barak, l’armée est intervenue pour di-
re que les grèves devaient immédiate-
ment cesser, parce qu’elles risquaient
de faire sombrer l’économie égyptien-
ne, de prolonger le chaos et, par là,
faire le jeu de la contre-révolution, de
l’étranger et des amis de Moubarak.
Elle a trouvé au nom de l’unité natio-
nale un certain écho auprès d’une
partie de l’opinion démocrate qui a
relayé cette manière de voir avec
l’exemple d’Egyptair mise en difficul-
té par les grèves et « obligée » de
vendre certains de ses avions. L’ar-
mée a accompagné ses déclarations
de ses chars aux portes de certaines
usines en lutte, comme par exemple
celle, symbolique, de Misr Filature et
Tissage à Mahallah al Kubra.
Cela s’est prolongé ensuite par une
campagne politique et médiatique
contre les grèves de ces prétendus
« contre-révolutionnaires » qui sabo-

teraient l’économie. Dans le même
but, on a assisté à une alliance de fait
entre l’armée et les Frères musulmans
(dont certains sont de grands pa-
trons).
L’entente du sabre et du goupillon
pour défendre la propriété a alors
lancé l’opération politique du réfé-
rendum du 19 mars pour se faire plé-
bisciter. Puis, s’appuyant sur le succès
du « oui » au référendum, le 22 mars,
l’armée a interdit carrément la grève
sous peine d’un an de prison ou de
fortes amendes jusqu’au demi-million
de LE. Bien sûr, selon le ministre de la
Justice, ce serait une loi temporaire,
puisque, d’après lui, « les protestations
successives qui frappent actuellement
l’Égypte nous font soupçonner que c’est
une affaire arrangée et planifiée visant
à paralyser les lieux de travail et
confirme qu’il existe vraiment une
contre-révolution visant à désactiver
toutes les institutions de l’État » !
Pour répondre à la colère suscitée par
cette loi, le ministre de la Justice a
annoncé que les protestations profes-
sionnelles seraient permises… les
jours fériés et les autres jours après
les heures de travail !
Tout cela est fait pour discréditer,
étouffer cette deuxième révolution
qui se cherche en l’opposant dans un
premier temps aux libéraux puis aux
démocrates, pour, dans un second
temps, remettre en cause cette pre-
mière révolution elle-même. Car si
Facebook a bien sûr joué un rôle, cet-
te révolution démocratique ne tient
que par la mobilisation sociale des
plus pauvres. Pour ces derniers, la dé-
mocratie, la liberté c’est d’abord avoir
un travail et des revenus. Les libertés
d’expression, de réunion ou de mani-
festation ne sont rien sans libertés so-
ciales, le droit à un emploi, à un reve-
nu et de s’organiser dans les entre-
prises, c’est-à-dire la remise en cause
du régime de la grande propriété.
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Les ouvriers allaient individuellement
place Tahrir. Trois jours avant la chu-
te de Moubarak, ils y sont allés en
tant que classe dans le prolongement
généralisé des luttes de leurs entre-
prises. Aujourd’hui, où l’armée em-
pêche toute occupation prolongée de
la place Tahrir, le noyau organisé des
libertés hors des champs institution-
nels se déplace vers les entreprises où
la lutte continue et se structure.
La fin de la lune de miel entre l’armée
et le peuple trouve ses raisons, sa dy-
namique et ses rythmes dans ce
conflit montant entre possédants et
dépossédés, propriétaires et prolé-
taires, bourgeois et ouvriers, conflit
qui écartèle les révolutionnaires dé-
mocrates et libéraux et qui, par sa na-
ture, sort du cadre de la question
« arabe », ou de la « dictature » et
prend d’autant plus une dimension
internationale.

L E  R O L E  D E S  F E M M E S
D A N S  L A  R É V O L U T I O N

Il faut imaginer l’impact des images
télévisées de la place Tahrir sur les es-
prits dans le monde arabo-musul-
man. C’est une révolution où des
femmes vivent, se battent, dorment
en public aux côtés d’hommes, jour et
nuit, sans aucun souci et dans le plus
grand respect, alors qu’elles sont fré-
quemment tripotées dans la rue ou
qu’elles ne peuvent pas sortir le soir
seules parce qu’elles sont considérées
comme des mineures.
Une révolution visible qui donne un
visage à un bouleversement souter-
rain, matrimonial celui-là, qui sape
les bases des régimes dictatoriaux
comme les assises de la religion tradi-
tionnelle fondés tous deux sur la fa-
mille patriarcale, le mariage en bas
âge et entre cousins germains, la sou-
mission des femmes et un taux de fé-
condité élevé. En 30 ans, avec une ur-
banisation considérable et une immi-

gration importante, bien des femmes
se sont mises à travailler, l’âge du ma-
riage, qui était de 17-18 ans pour les
femmes, est passé à 23 ans, 27 pour
les hommes. Ce qui signifie un célibat
plus long. La fécondité est passée de
6 à 7 enfants à environ 3. On estime
le taux de contraception à près de
60 %. Le nombre d’avortements, en-
core interdits, explose. L’écart d’âge
traditionnellement élevé entre époux
diminue comme l’habitude du maria-
ge endogame. La durée du mariage,
assez courte du fait des facilités de ré-
pudiation pour les hommes, s’allon-
ge. La polygamie a quasiment dispa-
ru.
La place Tahrir a donné un visage à
ce chamboulement qui traverse tout
le monde arabe et ébranle ses ré-
gimes dans leurs fondements. Plus
que la réconciliation des communau-
tés religieuses, cette cohabitation
sans problèmes place Tahrir et dans
la lutte montre que ces archaïsmes ne
sont pas inscrits au plus profond de la
« nature humaine » mais ne tiennent
que par ces régimes dictatoriaux qui y
trouvent leurs assises.
C’est inversement à la violence faite
aux femmes ces dernières décennies
et au déchaînement de haine à leur
encontre ces dernières semaines
qu’on mesure combien ce change-
ment est important. Fin mars, l’armée
a arrêté 19 femmes lors de manifesta-
tions et leur a demandé des certificats
de virginité sous peine de les considé-
rer comme prostituées. Les salafistes
les agressent et les harcèlent dans la
rue en les forçant à porter le voile…
et voudraient que soit instaurée une
loi punissant l’amour avant le maria-
ge.
Cette situation fait des luttes des sala-
riés des hôpitaux, des administrations
et des usines de l’habillement et du
textile, où les femmes luttent aux cô-
tés des hommes, autant de places

Tahrir, charnières entre le combat dé-
mocratique et le combat social.

T O U T  L E  M O N D E  S ’ A R M E

Lorsque les portes des prisons du
Fayoum, de Marg, d’Abou-Zaabal ou
d’autres ont été ouvertes par la poli-
ce, des milliers de détenus se sont
évadés après s’être emparés des fusils
des gardiens et des armes de commis-
sariats de police que des baltaguis
(voyous) ont attaqués. Puis une par-
tie des policiers a fait grève pour une
augmentation des salaires et beau-
coup ne sont pas retournés au travail,
craignant la colère de la population à
l’image de ceux qui se plaignent de
l’attitude « insolente » des chauffeurs
de microbus. Enfin les Salafistes (for-
mation islamiste liée à l’Arabie Saou-
dite, la plus médiatisée et la plus éloi-
gnée de la révolution du 25 janvier),
font monter la violence par des pro-
vocations, une arrogance et une
agressivité croissantes dans la vie
quotidienne, la destruction de mau-
solées, des attaques de chrétiens, des
meetings géants…
Du coup, dans les souks, les quartiers
populaires, sur les autoroutes, de
nombreux marchands exposent des
armes, volées ou provenant de la
contrebande et sans permis. Des
armes blanches mais aussi à feu, de
chasse ou de guerre, automatiques et
semi-automatiques, des revolvers,
des fusils, des carabines jusqu’à des
mitrailleuses, ainsi que des pièces dé-
tachées d’armes légères destinées aux
forces armées.
Portiers, concierges, coursiers, chauf-
feurs de taxi en premier mais bien
d’autres personnes des classes popu-
laires ou non, viennent chercher des
armes pour leur propre défense. C’est
la première fois en Égypte que ce type
de commerce prospère à ce point,
bien qu’avoir une arme à feu sans au-
torisation soit interdit par la loi. Les
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permis de port d’armes sont réservés
aux riches, ceux qui possèdent au
moins dix feddans (4 hectares) de
terrains agricoles ou dont les biens
s’élèvent à 10 millions de livres égyp-
tiennes (120 000 euros). Aujourd’hui,
personne ne respecte cette loi. De-
vant les magasins d’armes, il y a de
longues queues bien que les prix
aient augmenté. Le revolver améri-
cain, dont le prix varie entre 6 000 et
12 000 L.E., a atteint maintenant les
22 000, et celui de la carabine égyp-
tienne « Hélouan 920 », qui coûtait
8 000 L.E., a triplé de prix. Sur Inter-
net, on trouve de véritables modes
d’emploi pour produire ses propres
munitions à la maison.
Au plus fort des événements, les habi-
tants voulant protéger leurs familles
et leurs biens ont créé des comités po-
pulaires et ont campé toute la nuit
devant les immeubles en s’armant de
haches, de couteaux, de bâtons, mais
aussi d’armes à feu. Aujourd’hui, lors-
qu’ils arrêtent un voleur par défaut de
la présence policière, ils le remettent
à l’armée. Mais celle-ci refuse le plus
souvent de faire ces tâches de police
et de ce fait, les habitants maintien-
nent leur surveillance et parfois leurs
comités. Mais mieux armés.

O U V R I E R S ,  E M P L O Y É S

Chômeurs, salariés et ouvriers ne sor-
tent pas bredouilles de la révolution.

C E  Q U I  A  É T É  O B T E N U …
O U  P R O M I S

Le salaire moyen, quelques centaines
de livres égyptiennes, soit 50 à 70 eu-
ros, permet difficilement, même en
cumulant plusieurs emplois, d’assurer
à la fois le logement, les études des
enfants et la nourriture de la famille.
Dans de nombreux secteurs de l’in-
dustrie, étatisée ou privée, ainsi que
dans la fonction publique, les emplois

sont précaires et l’embauche n’est
même pas obtenue, parfois, après des
années dans la place. Dans les usines
privées du textile, du ciment, dans
des services, les équipes de douze,
voire dix-huit heures, six jours sur
sept, sont quasiment la règle. Les sa-
laires du textile égyptien sont parmi
les plus bas du monde, 60 % de ceux
constatés en Inde. Quand un tra-
vailleur est embauché dans une usine
textile du privé, il doit signer une
lettre de démission sans date et un
chèque en blanc !
Les travailleurs de la fonction pu-
blique ou des entreprises d’État tra-
vaillent en principe 8 heures, ont
l’emploi à vie et une retraite égale à
80 % de leur salaire. Mais comme de-
puis 2004 le gouvernement privatise
à tour de bras (le nombre d’ouvriers
d’État est passé de 1 million à
400 000), ces petits avantages dispa-
raissent : une des raisons de la vague
de grèves depuis cette date. Depuis
2003, les ouvriers ont le droit de grè-
ve. Mais comme il faut l’autorisation
du syndicat gouvernemental, toutes
les grèves sont illégales.
Depuis la révolution, le gouverne-
ment a promis à tous les fonction-
naires précaires depuis plus de trois
ans (620 000, dont 170 000 dans les
municipalités) qu’ils auront droit à un
contrat permanent et donc à la pro-
tection sociale. Parallèlement, contre
le chômage au taux estimé de 19 %,
avec des jeunes qui en représentent
66 %, les ministères se sont engagés à
embaucher massivement dans le pri-
vé comme dans le public. Le gouver-
nement affirme qu’un projet public
géant d’infrastructure et d’urbanisme
est prévu, permettant d’absorber à lui
seul 450 000 emplois par an. Le mi-
nistère des Finances a fixé le 14 mars
comme date butoir pour recevoir les
demandes d’emploi. On ne sait pas
combien de demandes ont été en-

voyées et surtout combien le seront
réellement.
En mars le nouveau ministre de la
Main-d’œuvre et celui des Finances
ont annoncé que le droit de créer des
syndicats indépendants, un salaire
minimum et une aide aux chômeurs
vont bientôt voir le jour. Le vrai pro-
blème reste l’application. Le ministre
des Finances n’a présenté à ce jour
qu’une promesse de fixer le salaire
minimum dans un délai de 3 à 6
mois. Et il faut encore que directeurs
et patrons l’acceptent. En 2010, sous
la pression des luttes demandant no-
tamment un salaire minimum à
1200 LE, le gouvernement a accordé
le passage du salaire minimum de
106 LE à 400 LE… mais ce n’est tou-
jours pas appliqué.
Et puis, il y a l’Union des syndicats
des ouvriers d’Égypte (pro-gouverne-
mentale) qui bénéficie de divers pri-
vilèges. Elle était seule à pouvoir ré-
gler les salaires et les conditions de
vie, en « négociant » avec directeurs
d’usines et patrons ! Les cotisations
des membres sont automatiquement
déduites des salaires. En outre, cer-
tains syndicats sont chargés d’oc-
troyer le permis de travail à leurs
membres, sans lequel on n’a pas de
travail. Les fonds de solidarité, qui
équivalent à notre retraite, sont col-
lectés par ce syndicat. Un ouvrier qui
a participé à ce fonds pendant des an-
nées risque de perdre les sommes
qu’il s’attendait à recevoir au moment
de prendre sa retraite s’il quitte le
syndicat. L’abandon de la cotisation
syndicale « obligatoire » serait donc
en cours…

N O U V E L L E
C O N F É D É R A T I O N  D E
S Y N D I C A T  L I B R E S …

Depuis le « gouvernement des
hommes d’affaires » de 2004, plus de
2 millions de travailleurs ont partici-
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pé à au moins 3 000 grèves (40 %
dans le secteur privé, ce qui est nou-
veau) en obtenant la satisfaction d’un
certain nombre de revendications
économiques montrant à toute la po-
pulation qu’il est possible de gagner.
Le gain politique le plus important de
cette période est la création de deux
syndicats indépendants, celui des em-
ployés des finances en 2008 et celui
des techniciens de la santé en 2010.
Le 30 janvier 2011, ces deux syndi-
cats et des représentants d’une dou-
zaine d’entreprises privées ont décidé
de créer une nouvelle confédération
syndicale. Le 9 février, les salariés des
transports du Caire les rejoignent. Et
depuis, il y a une prolifération de syn-
dicats indépendants, jusqu’aux coif-
feurs et aux vendeurs… et l’autorisa-
tion de le faire qui n’a fait qu’entéri-
ner un fait.
Le nouveau syndicat, comme les tra-
vailleurs, fusionne revendications
économiques et politiques. La nouvel-
le confédération a tout de suite de-
mandé un salaire minimum de 1200
LE, la démission de Moubarak, la dis-
solution du Parlement et du PND et
l’abolition des lois d’urgence.
Ces syndicats sont nés de l’esprit de
lutte des années 2006-2007 où
12 800 travailleurs du textile avaient
signé une pétition demandant la dis-
solution de l’union locale syndicale
gouvernementale de Mahallah al-Ku-
bra et l’organisation de nouvelles
élections. Devant l’absence de répon-
se, ils saccagèrent l’union locale,
6 000 démissionnèrent en masse du
syndicat officiel et élurent un comité
de 105 travailleurs, le premier pas
vers des syndicats indépendants. Le
succès de leur grève entraînait 30 000
autres salariés du textile au slogan de
« la grève jusqu’à la mort », puis des
ouvriers des cimenteries, de l’auto-
mobile, des trains, du métro, des ser-
vices d’hygiène, des microbus, puis

encore des camionneurs, des
éboueurs, des gardiens de square, des
volaillers, etc, qui ont popularisé
l’idée de syndicats indépendants qui
se coordonnent entre eux. Mouve-
ment, soit dit en passant, qu’on voit
se développer de la même manière en
Chine ou en Inde.
Pour le gouvernement, c’est aux diri-
geants d’entreprise à désigner les
nouveaux responsables syndicaux.
Mais dans la lutte, ce sont d’autres
structures qui voient le jour. D’autant
plus que la notion de négociation
n’est que très relative. La menace des
chars devant les usines, l’intervention
de voyous armés contre les grévistes,
les enlèvements et emprisonnements
de militants ont parfois amené ces
dernières semaines les ouvriers à ob-
tenir leurs revendications par des sé-
questrations, des licenciements de
patrons ou à coups de gourdins au
point qu’un patron aurait été retrouvé
mort il y a peu, mais aussi par la sai-
sie de leurs usines et la continuation
de la production sans eux.

M U L T I P L I C A T I O N  D E S
L U T T E S

Pour bénéficier d’effets concrets de la
révolution, malgré les menaces de
l’armée, à partir du 14 février, les
mouvements ont repris et se sont
étendus. 1 500 travailleurs de l’hôpi-
tal de Kafr ez-Zayyat, dans le delta,
ont organisé un sit-in sur les salaires ;
des milliers d’ouvriers de l’immense
usine textile d’État de Mahalla el-Ku-
bra en grève obtiennent 25 % de
hausse au 20 février. 2 000 grévistes à
la Coke Company d’Helouan, dans la
banlieue sud du Caire ; 400 dans
l’aciérie de Suez ; des grévistes dans
les usines d’armement. Des milliers
de fonctionnaires, dont les salariés de
la compagnie aérienne nationale
Egyptair, se sont mis en grève pour
réclamer de meilleurs salaires et

conditions de travail, le départ de
leurs dirigeants. 4 000 ouvriers des
différentes minoteries de l’est du del-
ta exigent 70 % de hausse de salaire.
Ceux de la sucrerie d’El Fayoum, les
employés de la poste, des trains, du
métro, des mines d’or de Sakari (en
grève de la faim), de la pétrochimie,
des compagnies d’électricité (qui cou-
pent le courant), de la banque natio-
nale, de certains ministères jusqu’aux
employés des centres sportifs ou de
beauté, formulent les mêmes revendi-
cations.
En mars, ça continue. Le 6, 10 000
employés des compagnies d’assuran-
ce, ceux des services de statistique,
3 000 employés du ministère de
l’aviation, 1 000 de la pharmacie et la
chimie à Shuhan, les banques, le
charbon, 1 500 des services d’indus-
trialisation, le textile toujours, 300
chez Samuel Tex… Le 8 mars, les gré-
vistes de la poste obtiennent la dé-
mission de leur directeur. Le 14 mars,
les employés du nettoyage de la gran-
de mosquée à Makkah obtiennent des
augmentations de salaires des autori-
tés religieuses. Le 18 mars, ce sont les
policiers de l’aéroport du Caire, le
20 mars, les ministères sont bloqués ;
Coca-cola rejoint le mouvement le
22 mars, les archéologues aussi.
En avril, le nombre de grèves enfle
encore… Début avril, les employés de
laboratoire descendent au Caire où ils
manifestent ; 1 000 employés du mi-
nistère du logement occupent la rue
trois jours de suite ; des centaines de
travailleurs temporaires du canal de
Suez bloquent le canal et demandent
leur titularisation, ils sont 1 500 à
manifester à Suez pour exiger la dé-
mission des dirigeants du gouverno-
rat qui a connu peut-être les plus
fortes mobilisations du pays ; 500 sa-
lariés des services publics dans les
points de vente du Caire font grève
pour de meilleurs salaires ; ceux de la
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Compagnie de gaz de Beheira com-
mencent une grève de la faim pour
une protection santé et le partage des
bénéfices. Mais ces luttes se dévelop-
pent jusque dans les gouvernorats les
plus reculés, Sud Sinaï, Damiette,
Nouvelle Vallée…
Le 3, les ouvriers du pétrole de Suez
occupent le siège de leur société jus-
qu’à la réintégration des ouvriers li-
cenciés. Le 4, les employés du minis-
tère de l’Agriculture manifestent. Le 4
encore ce sont les ouvriers de l’usine
militaire d’Abou Zaabal qui fabri-
quent des tanks dans la banlieue
du Caire qui entrent en grève avec oc-
cupation contre les promesses non te-
nues sur leurs retraites. Le 5, les tra-
vailleurs de l’usine textile de Ghazl
Shebeen el-kom qui en sont à leur 35e

jour de grève avec occupation sont re-
joints par d’autres ouvriers de Mahal-
lah al-Kubra qui appellent ensemble à
un mouvement de tout le textile pour
des augmentations de salaire, la ré-
embauche de tous les licenciés, la re-
nationalisation du secteur, la dissolu-
tion du syndicat officiel et le licencie-
ment des dirigeants du textile. Amo-
risto textile suit l’appel et se met en
grève. Le 7, malgré la violence et de
nombreux blessés, l’armée échoue à
évacuer l’usine de Ghazl Shebeen el-
kom qui peut servir de point d’ancra-
ge à une généralisation du mouve-
ment et l’assiège depuis le 10.

L E S  O U V R I E R S  V E U L E N T
P A R T A G E R  L E S  P R O F I T S

Outre le salaire minimum à 1200 LE,
une autre revendication populaire qui
va bien plus loin est le partage des
profits. Ces deux revendications vien-
nent toujours des luttes des usines
textiles de 2006-2007 et notamment
celle de Misr Filature et Tissage de
Mahallah al Kubra qui les avait pour
objectif et avait obtenu en 2007 le
partage des profits. En fait, il s’agis-

sait d’une ancienne loi sur les sociétés
qui donnait aux ouvriers droit à 10 %
des profits distribués aux actionnaires
mais qui n’avait jamais été appliquée.
Ainsi, depuis 2005, les ouvriers des
cimenteries Torah Cement ont enga-
gé 17 procès contre la direction de la
société sur ce sujet. Mais 6 ans après,
aucun n’a été tranché.
Aujourd’hui, ils luttent pour obtenir
leur droit aux 10 %. La lutte a com-
mencé mi mars suite à l’annonce des
résultats financiers 2010 de l’entre-
prise (privatisée en 2005 au profit du
géant italien Italcimenti) avec des
profits de 443 millions de L.E. à dis-
tribuer aux actionnaires. Cette fois, la
direction a reculé, mais a décidé de li-
miter les profits à distribuer à
quelque 230 millions de L.E. Depuis
le 15 mars, les membres du syndicat
ont décidé de manifester tous les
jours à l’Assemblée Nationale. En
chemin, les 10 membres du comité
syndical ont été agressés par des bal-
taguis. En même temps, le PDG offrait
deux mois de prime supplémentaires.
Les 1 000 ouvriers ont refusé puis ont
occupé l’usine et le syndicat a occupé
les locaux du ministère de la Main-
d’œuvre. Le nouveau ministre a alors
promis de modifier la loi, en fixant à
l’équivalent d’un salaire annuel le
plafond des profits reçus par les ou-
vriers. De quoi faire flamber l’imagi-
nation… et les imitations.

C O M M E  U N E  É P I D É M I E

Les ouvriers de Suez Ciment n’ont pas
été les seuls à revendiquer leur droit
aux 10 % des profits. Les travailleurs
de Lafarge les ont suivis. Le 21 mars,
ils ont mis fin à un sit-in de 13 jours
en décrochant 15 % d’augmentation
sur les primes annuelles et 100 %
pour les primes mensuelles, ainsi que
le recrutement immédiat de 130 ou-
vriers sur les 450 qui travaillent en
sous-traitance et une promesse pour

le recrutement progressif des autres
ouvriers au cours de l’année. Mais ils
n’auront droit qu’à 3 % des profits an-
nuels. La lutte n’est pas finie pour au-
tant et les ouvriers sont bien
conscients que s’ils décrochent ce
droit tout le monde en bénéficiera.
D’autres sociétés s’y sont mises, com-
me la compagnie de gaz à Beheira, ou
Assiut Cement Company par
exemple, or toutes les usines d’Assiut
sont en lutte…

D A N S  L E S  B A N Q U E S  L A
F R O N D E  P E R D U R E  P O U R
C O N T R O L E R  L E S  C O M P T E S

La vague de protestations s’est dé-
clenchée début février dans cinq
banques : la banque Misr, la Banque
du Caire, la Banque Nationale, celle
d’Alexandrie, d’Al-Masraf Al-Motta-
hed et aujourd’hui Ahli United Bank.
Les employés des banques qui ont été
augmentés de 15 % mais qui trouvent
cela dérisoire, affirment que leur
mouvement qu’ils ont suspendu pour-
rait reprendre prochainement. Les
employés revendiquent, en effet, une
égalité salariale par le haut, la démis-
sion de certains responsables accusés
de népotisme et… le contrôle des
comptes.
À la banque Misr, numéro 2 en Égyp-
te, un comité de 30 employés a été
choisi pour représenter ses 15 000 sa-
lariés. L’administration a refusé de re-
cevoir ces représentants et donc de
respecter le choix démocratique de
leurs employés. Pour la direction,
seuls les directeurs généraux sont en
mesure de choisir les représentants
des salariés. Ce qui a immédiatement
été refusé unanimement par les em-
ployés « car le départ de ces directeurs
arrive en tête de nos demandes » di-
sent-ils.
Le lendemain, les employés ont en-
voyé au procureur général, à la presse
ainsi qu’au Conseil suprême des
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forces armées leurs demandes et la
liste des salaires mensuels des hauts
responsables. « Les dirigeants ont des
salaires avoisinant les 200 millions de
L.E. alors que les employés touchent
2 000 L.E. ».
Les employés de la Banque Nationale,
la première du pays, qui ont organisé
les plus importantes protestations de-
vant leur siège le 13 février, deman-
dent une nouvelle grille de salaires et
l’évincement du président de la
banque et de ses deux adjoints. Une
demande refusée par la Banque Cen-
trale qui dit qu’elle ne répondra
qu’aux demandes administratives et
salariales. Une déclaration qui a cho-
qué. Le fait d’écarter la directrice des
ressources humaines pour calmer les
employés n’a pas suffi. Pour le mo-
ment les employés ont échoué à élire
leurs représentants mais dans le
contexte de corruption généralisée,
l’exigence de hausse des salaires les a
amenés à demander à consulter les
comptes des hauts dirigeants de la
banque et de leurs conseillers et de là
une enquête concernant le dossier de
l’aide de l’Union européenne accor-
dée au secteur bancaire. Où est passé
l’argent ? À la Banque Nationale,
l’échec des négociations le 16 mars a
conduit à des protestations. À la
banque d’Alexandrie également. Le
ton monte.
Le partage des profits, le contrôle des
comptes, le départ des dirigeants, cet
état d’esprit ouvre sur des futurs et
une démocratie d’une tout autre na-
ture qu’un simple ravalement de faça-
de.

L A  Q U E S T I O N  D U  T R A V A I L
I N F O R M E L

Le travail dit « informel », une main-
d’œuvre corvéable à merci concerne
de 10 à 13 millions d’Égyptiens, qui
effectuent en journaliers des travaux
divers, à savoir les maçons, les

peintres en bâtiment, les menuisiers,
les carreleurs mais aussi les artisans,
les agriculteurs, les chiffonniers, les
cireurs de chaussures, les petits mé-
tiers du tourisme, les vendeurs ambu-
lants, etc.
Ils peuvent travailler deux ou trois
jours et rester sans travail pendant
quinze jours. Ils se réveillent chaque
jour à l’aube pour entamer leur cal-
vaire quotidien, espérant que quel-
qu’un les engagera pour la journée,
afin de gagner quelques sous pour
subvenir aux besoins de leurs fa-
milles. Leur survie quotidienne est un
souci constant. Ils ne savent pas de
quoi demain sera fait. Ils mangent
tous les jours du pain sec et quand ça
marche, ils achètent des sandwiches
de foul. Les trottoirs leur servent sou-
vent d’abri et leurs maisons de fortu-
ne sont constituées de cartons et de
journaux. Ils ont des métiers mais
sont prêts à faire n’importe quoi, dé-
boucher des égouts, porter de lourdes
charges, tout ce qu’on peut leur pro-
poser. Ils travaillent aussi dans les pe-
tits ateliers ou usines de rue contre
350 L.E. de salaire par mois pour
18 heures par jour.
Après l’ouverture des prisons, les
gens ont peur de faire rentrer chez
eux ces ouvriers et beaucoup préfè-
rent parer au plus pressé, la nourritu-
re, et ne pas faire de dépenses super-
flues comme repeindre les chambres
ou le grand nettoyage de la maison.
Certains métiers s’en sortent toutefois
bien : plombiers, électriciens, mar-
chands ambulants, spécialistes
d’équipements d’alarmes, agents de
sécurité… Toute la panoplie des ré-
parations : stores brisés, systèmes
d’alarme détruits, vitres caillassées,
caméras de surveillance endomma-
gées, panneaux publicitaires partis en
éclats. Il y a aussi les vendeurs ambu-
lants qui proposent des drapeaux, des
tee-shirts, des plaques d’immatricula-

tion portant la date du 25 janvier et
des cartes illustrant les photos des
martyrs. Et surtout, à tous les coins
de rues, ces vendeurs ambulants, qui
ne parvenaient pas à s’installer sur le
trottoir avec leur tréteau qu’en
payant des pots-de-vin au policier de
passage, se sont répandus
aujourd’hui dans toute la ville. Sans
avoir à payer de bakchich. Ils n’ont
plus peur.
Que leur reste-t-il s’ils ne trouvent pas
de travail ? Ils peuvent se transformer
en bombes à retardement, en révolu-
tion ou contre-révolution d’un peuple
qui a faim. Une révolution d’un
peuple pauvre contre ceux qui se sont
accaparés toutes les richesses du pays
ou, au contraire, comme ces pauvres
du secteur du tourisme qui ont atta-
qué la place Tahrir avec leurs cha-
meaux et leurs chevaux qu’ils n’arri-
vent plus à nourrir, ils peuvent être
l’objet de toutes les démagogies
contre la révolution.

S I G N I F I C A T I O N

D U  R É F É R E N D U M

La mobilisation continue et le nou-
veau pouvoir recule pas à pas malgré
une répression toujours brutale. Cela
dit, il n’est pas sans initiatives poli-
tiques, dont le référendum du
19 mars destiné à regrouper autour
de l’alliance de fait armée/Frères mu-
sulmans, tous ceux qui peuvent se re-
trouver dans la défense de l’économie
nationale contre les classes pauvres.
Ainsi, le quotidien d’opposition libé-
rale Al-Masry Al-Youm relaye cet état
d’esprit aujourd’hui par la crainte que
le fossé qui se creuse entre l’armée et
le peuple ne profite à Moubarak.

P A S  D E  F R A U D E S  M A I S  U N
R É S U L T A T  T R U Q U É

Près de 18,5 millions de personnes se
sont rendues aux urnes samedi, soit
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41 % des 45 millions d’Égyptiens en
âge de voter, une participation excep-
tionnelle dans ce pays. Plus de
14 millions d’égyptiens (77,2 %) ont
dit « oui » (surtout à la campagne)
aux amendements proposés à la
Constitution, plus de quatre millions
(22,8 %) (surtout dans les grandes
villes) ont dit « non ». L’armée, le
PND et les Frères musulmans appe-
laient à voter « oui ». Tous les partis
d’opposition qui ont fait ou soutenu
la révolution, appelaient, eux, à voter
« non ».
Les longues queues pour voter n’enlè-
vent pas les sourires sur les lèvres et
la joie de participer à cette « manifes-
tation de la démocratie ». Ça n’a rien à
voir avec les queues devant les bou-
langeries pleines d’ennui et de colère.
Ceux qui sortent des bureaux après
avoir accompli leur devoir sont très
heureux d’avoir vécu une expérience
unique. Beaucoup sont venus en fa-
mille, la mère, le père, les enfants, et
parfois aussi les grands-parents. Visi-
blement, les femmes ont participé en
masse, plus nombreuses que les
hommes, leur file d’attente dépasse
celle des hommes de plusieurs mètres
(il y a des files séparées pour les
hommes et les femmes). « Pour la pre-
mière fois de ma vie, je sens que j’existe,
que je suis un être humain qui a la li-
berté de choix, son mot à dire » dit une
mère de famille.
Il n’y aurait guère eu de fraudes. Il y a
eut néanmoins des pressions pour in-
fluencer les électeurs, de l’armée, du
PND avec les moyens financiers de
ses milliardaires, et surtout de la part
des Frères musulmans et du courant
islamiste qui ont fait croire que le
« oui » est une obligation religieuse.
Ainsi on a pu voir des militants isla-
mistes haranguer les électeurs devant
des bureaux de vote en disant que
ceux qui voteraient « oui » iraient au
paradis pendant que ceux qui vote-

raient « non » iraient en enfer.
L’armée a donné la parole à la télévi-
sion à ces prédicateurs tout en empê-
chant les opposants de s’y exprimer…
Elle a expliqué que voter « oui »"
c’était voter pour le renforcement de
la révolution, la possibilité de passer
à un gouvernement civil… Bref, bien
des électeurs qui voulaient voter pour
la révolution ne savaient pas si, pour
cela, ils devaient voter « oui » ou
« non ».
Dans ces conditions on peut se dire
que si le « oui » gouvernemental l’a
emporté nettement, c’est quand mê-
me l’importance des votes « non » qui
est étonnante.
Bien évidemment, le référendum ne
portait pas tant sur les amendements
des clauses de la Constitution. La
question était ailleurs. Toute la pro-
pagande de l’armée s’est faite contre
les « contre-révolutionnaires », traités
d’agents de l’étranger ou du PND, en-
nemis de Dieu, c’est-à-dire les salariés
qui font grève et risquent de mettre
l’activité économique à plat, en parti-
culier celle de la petite boutique ou
du tourisme, mais aussi qui menacent
d’effondrement la Livre Égyptienne
ou la Bourse. Et c’est de ce sens-là que
l’armée a tiré profit en s’appuyant sur
le résultat pour interdire les grèves
trois jours après.
Accessoirement, ce vote a permis de
fixer la date des prochaines élections
aux environs du mois de septembre,
favorisant le PND et les Frères musul-
mans qui étaient les deux seules for-
mations à pouvoir exister sous les ré-
gimes précédents, alors que les autres
partis naissants ont besoin de bien
plus de temps pour s’organiser.
Cela a amené le parti Wafd (bour-
geoisie laïque) début avril à tenter de
rassembler les différentes forces libé-
rales et démocratiques en vue des
élections parlementaires… et les
« jeunes » à une manifestation le

1er avril à Tahrir qui aurait réuni
entre 50 et 100 000 personnes et plu-
sieurs milliers à Alexandrie pour
« sauver la révolution », puis une se-
conde le 8 avril pour l’arrestation de
Moubarak et bien d’autres respon-
sables avec plusieurs centaines de
milliers de manifestants et, pour la
première fois, des officiers de l’armée
qui se seraient rangés à leurs côtés,
contre le Conseil suprême de l’armée.
D’autres cherchent à amplifier le phé-
nomène des « Comités populaires
pour protéger la révolution » dont
une quarantaine se seraient coordon-
nés pour créer leur propre journal
avec comme objectif une conférence
nationale de ces comités le 22 avril,
pendant que 23 nouveaux partis ré-
volutionnaires se sont coordonnés dé-
but avril pour défendre la révolution
en cherchant à présenter des candida-
tures communes aux prochaines lé-
gislatives.

C O N C L U S I O N

La logique des rapports sociaux qui
anime ces événements peut faire pen-
ser le lecteur à la situation qui a mené
des journées de février aux journées
de juin 1848 puis au 18 brumaire
1851 en France. Certes, mais sans au-
tomatisme bien sûr, et aussi avec bien
des différences, notamment la dimen-
sion internationale.
La révolution en Égypte, comme en
Tunisie, les soulèvements dans les
autres pays du Maghreb ou du Ma-
chrek ne sont pas seulement des phé-
nomènes « arabes » causés par l’as-
pect dictatorial de ces régimes mais
sont aussi liés à des profonds boule-
versements économiques et sociaux
qui ont changé la plupart des pays
pauvres ces trente dernières années
comme la planète entière, et que l’os-
sification des dictatures et les compli-
cités des régimes occidentaux avaient

24/CARRÉ ROUGE N° 45/AVRIL 2011

É G Y P T E



cachés.
Après le fléchissement des régimes
indépendantistes et l’impasse de leurs
solutions nationales, l’impérialisme a
continué à s’appuyer sur ces régimes
corrompus. Mais la crise dans laquel-
le le monde capitaliste est plongé l’a
conduit dans les années 1980 tout à
la fois à la fuite en avant de l’endette-
ment dont nous voyons les effets ici,
mais aussi à l’amplification de son ex-
pansion planétaire, la recherche de
nouveaux marchés comme de nou-
veaux prolétaires à bas salaires, la mi-
se en concurrence des travailleurs du
monde, la dérégulation planétaire
des protections sociales et a jeté par
là les bases économiques et sociales
des bouleversements que nous
voyons.
Une fois de plus, le capitalisme a don-
né naissance aux bases humaines de
sa disparition. Et les révolutions
arabes en Afrique ont ouvert cette pé-
riode en donnant la clef et l’horizon
politique général des mouvements so-
ciaux dans le monde, en Europe, en
Amérique ou en Asie, dans les vieux
pays industrialisés ou les nouveaux
pays « mondialisés », faisant de cet
ensemble un tout aux influences réci-
proques.
Dans les années 1980-1990, la « libé-
ralisation » de l’économie mondiale a
eu pour conséquence dans bien des
pays du tiers-monde une certaine in-
dustrialisation parfois mais, aussi et
surtout, comme partout, la fermeture
des entreprises d’État comme la des-
truction des services publics. On as-
siste à la croissance exponentielle de
la pauvreté d’un côté… et de la ri-
chesse de l’autre.
En même temps que les capitaux et
les marchandises n’ont jamais été
aussi libres de circuler, que le monde
n’a jamais été aussi petit, jamais il n’a
été autant mis d’entraves à la circula-
tion des pauvres, faisant de leurs

propres pays et des idéologies natio-
nales de vastes prisons où ils sont
condamnés à tuer, survivre ou mou-
rir.
La faiblesse économique des pays
arabes, associée à l’explosion démo-
graphique, s’était traduite par une
émigration massive : plus de 22 mil-
lions d’Arabes ont émigré, souvent
dans les pays du Golfe mais aussi en
Europe ou encore plus loin. Dans le
désespoir qui frappe ces pays, il n’y
avait qu’une échappatoire : fuir à
l’étranger, y travailler, faire des
études, partir, rêver d’un ailleurs
meilleur. Mais une bonne partie, en
ce qui concerne l’émigration vers les
États du Golfe, est revenue. Quant
aux frontières européennes, elles sont
de plus en plus hermétiques. Ce qui
n’a pas été pour rien dans les soulève-
ments actuels.
En Égypte, la pauvreté est passée de
39 % en 1990 à 48 % en 1999 dans
les régions urbaines et de 39 % à
55 % sur la même période dans les ré-
gions rurales. En 1999, la moitié de la
population vit déjà dans la pauvreté.
32 millions d’Égyptiens sur 64 mil-
lions à l’époque sont considérés com-
me pauvres, et dans ces 32 millions, 6
sont considérés comme très pauvres.
Aujourd’hui, c’est pire.
Cette libéralisation, en même temps
que l’espoir des pauvres de pouvoir
ouvrir une porte vers une vie meilleu-
re, a conduit à une urbanisation dé-
bridée. Le Caire est passée de 3 mil-
lions d’habitants dans les années
1960 à 20 millions aujourd’hui. Sa-
naa, la capitale du Yémen, de 50 000
en 1960 à 2 500 000 aujourd’hui.
Phénomène qui touche Mexico, Deh-
li, Shangaï… mais aussi une foule de
villes moyennes et petites. Dans le
monde arabe en 1950, sur les
100 millions d’habitants, 26 % vi-
vaient en ville, aujourd’hui ils sont
plus de 66 % pour les 350 millions ac-

tuels.
L’industrialisation, quand elle a eu
lieu, a d’abord privatisé et mis en
concurrence les productions d’État les
plus traditionnelles comme le textile
par exemple en Égypte, dont les en-
treprises sont rachetées par le capital
indien principalement. Et quand elle
en a implanté d’autres, plus récentes,
elle l’a fait dans des conditions dégra-
dées. Comme Foxcom en Chine et ses
300 000 salariés sur le même site l’a
montré par les suicides de ses em-
ployés.
L’urbanisation crée un prolétariat des
services urbains mais surtout un
énorme prolétariat « informel ». Les
bidonvilles aux conditions de vie dra-
matiques (un million vivent dans le
cimetière du Caire, 250 000 sur les
toits ou dans les puits d’aération des
immeubles de Hong Kong), la jungle
de la ville et l’émigration bousculent
les traditions et détruisent les solida-
rités traditionnelles mais aussi ce
qu’il y a de plus pesant et coercitif
dans la tradition et créent ainsi un
« espace de liberté ». « Liberté » au
sens d’un prolétariat, féminin comme
masculin, des enfants comme des
vieillards, « libre » de toutes attaches,
« libre » d’être exploité sans limites.
En même temps qu’elle isole et de-
vient cette « jungle », la ville facilite
les échanges, mixte les traditions et
fait rentrer ces travailleurs dans le
prolétariat mondial, par internet no-
tamment, tout en le revitalisant.
L’Égypte de Moubarak était une dic-
tature, mais dans la mégalopole
du Caire, on pouvait compter ces der-
nières années environ une manifesta-
tion et 3 grèves par jour pour des rai-
sons multiples et diverses. La police
réprimait sauvagement et de manière
arbitraire mais un peu au hasard, dé-
passée en quelque sorte par le gigan-
tisme de cette fourmilière humaine. À
Istanbul, ville de 16 millions d’habi-
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tants, chaque nuit un quartier naît.
Des milliers de pauvres qui fuient la
campagne se dépêchent de construire
« sauvagement » leur maison, leur ba-
raque, leur abri pour installer un état
de fait que la police ne sera plus en
mesure de détruire le lendemain.
Qu’on pense aussi aux 10 000
émeutes recensées en 2010 en Algé-
rie sur les questions urbaines et sala-
riales, qui continuent et se traduisent
en 2011 par des hausses de salaires
de 100 % ou plus.
En Égypte, l’appareil policier mainte-
nait la terreur, mais comme un élé-
ment étranger sur une société qui lui
échappe. Le gendarme n’est pas dans
le cerveau des hommes, comme il
l’est souvent dans le monde occiden-
tal où des siècles d’oppression et d’ex-
ploitation capitaliste nous ont fait in-
tégrer au plus profond de nous l’ac-
ceptation des règles d’un monde qui
marche sur la tête : aller se faire ex-
ploiter tous les jours, toute la jour-
née, toute l’année et à l’heure… Il a
fallu des siècles pour enrégimenter
ainsi les hommes.
Dans les rues du Caire, de Sanaa, de
Shenzen ou Gurgaon, les siècles se
raccourcissent à quelques décennies,
se côtoient et se heurtent à une vites-
se et une dimension jamais connues.
Nous sommes en 1848 mais encore à
l’ère des tribus, en 1789 ou 1905 aus-
si, mais en même temps en 1968 et
plus, à l’ère d’Internet, de la mondia-
lisation, des villes tentaculaires, d’en-
treprises multinationales gigan-
tesques du XXIe siècle. C’est pourquoi
ces révolutions arabes, comme frag-
ment des luttes de la nouvelle jeunes-

se prolétarienne du monde, ont susci-
té un intérêt en Chine mais aussi dans
les classes exploitées des vieilles so-
ciétés occidentales, tel que les soulè-
vements du tiers monde n’en avaient
jamais suscité dans le passé.
L’Égypte a une urbanisation et une
densité de population six fois plus im-
portantes que celle de la Hollande (la
plus forte d’Europe), une population
de 85 millions d’habitants, très jeune,
(âge médian de 24 ans), une classe
ouvrière de 8 millions de salariés (ou-
vriers et employés), avec le secteur
industriel le plus développé du mon-
de arabe et d’Afrique notamment
dans le textile (la plus grosse usine
textile d’Afrique et du Moyen Orient à
Mahallah al Kubra, 24 000 salariés
chez Misr Filature et Tissage), et un
secteur dit « informel » de petits bou-
lots de 10 à 13 millions de « jobeurs ».
Ce prolétariat peut jouer un rôle cen-
tral dans les soulèvements qui se-
couent Maghreb et Machrek mais
aussi, en interagissant avec d’autres
comme déjà avec la Tunisie, demain
peut-être l’Algérie, elle peut jouer un
rôle déterminant dans l’évolution po-
litique du bassin méditerranéen, Eu-
rope comprise.
On comprend d’autant mieux l’achar-
nement de toute la classe politique
européenne à stigmatiser en perma-
nence les populations arabes et mu-
sulmanes, dont il ne faudrait surtout
pas qu’elles puissent devenir un
exemple, comme on a pu le sentir un
bref instant entre la chute de Ben Ali
et celle de Moubarak et comme cela
s’entend dans les manifestations aux
États-Unis où on parle maintenant de

grève générale.
C’est peut-être pour cela qu’après un
moment de désarroi, les réponses des
classes riches en France, les cam-
pagnes politiques sur la soi-disant in-
vasion arabe, la prétendue hausse du
prix de l’essence à cause des révolu-
tions arabes, l’accent mis sur les dou-
leurs de la guerre civile en Lybie, les
bombardements dans ce pays comme
un détournement de l’attention, les
débats sur la laïcité et l’islam, le voile
et enfin la forte médiatisation de Ma-
rine Le Pen autour des cantonales,
ont une résonance qui dépasse les
buts électoraux franco-français ou
des rivalités inter-impérialistes. Le ra-
cisme d’État permanent, de droite
comme de gauche, n’a pas pour fonc-
tion aujourd’hui que de diviser la
classe ouvrière ici mais a aussi pour
intérêt de gêner la contagion de la ré-
volution et de la fierté du monde ara-
be ici, c’est-à-dire la constitution
d’une conscience internationale des
exploités qui cherchent à se libérer.
Quelles suites et quelles consé-
quences auront ces révolutions, sur-
tout si les conditions qui les ont susci-
tées donnent naissance à des soulève-
ments semblables dans des pays aussi
gigantesques et industrialisés que
l’Inde ou la Chine ? Quel sera l’écho
de ces révolutions dans les mobilisa-
tions populaires d’Europe qui conti-
nuent elles aussi ? Comment les mou-
vements d’Orient et d’Occident se ré-
pondront-ils ? L’avenir proche ne sau-
rait tarder à nous le dire. Nous pou-
vons le préparer dès maintenant.

nn
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