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Par Prof. Jules Dufour
Mondialisation.ca, 03 juillet 2013

Région : Moyen-Orient et Afrique du Nord
Analyses: Le «Printemps arabe»

Les appels au calme adressés aux manifestants en Égypte par le président Obama et sa
secrétaire d’État, Hilary Clinton, l’invitation qu’ils ont formulée au président égyptien de
procéder à des réformes politiques et sociales « immédiates » et leur sommation de réfréner
les forces de l’ordre et de l’armée sonnent faux dans la bouche de ces tenants de
l’impérialisme. Les occupants de la Maison Blanche ont pris la parole « pour réclamer des
réformes politiques «concrètes» et l’arrêt des violences ». « Je veux appeler très clairement
les autorités égyptiennes à s’abstenir d’utiliser la violence contre les manifestants
paciﬁques», a déclaré le Président Obama, peu de temps après s’être entretenu, le 28
janvier dernier, par téléphone avec le président de l’Égypte (Les Égyptiens se soulèvent).
Figure 1. Place de la Libération, Le Caire, Égypte

De son côté, Madame Clinton a invité M. Moubarak à « faire tout ce qui est en son pouvoir
pour réfréner les forces de l’ordre » alors que l’on a appris que les États-Unis et Israël
collaboreraient étroitement avec le régime Moubarak dans la répression du soulèvement du
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peuple égyptien. Le Pentagone, lui, a invité l’armée à faire preuve de “retenue”. (Égypte: au
moins 20 morts, couvre-feu décrété, l’armée en renfort). Quelle hypocrisie de la part de
ceux qui prônent le recours à la guerre pour régler les conﬂits qu’ils engendrent le plus
souvent eux-mêmes!
L’Union européenne vient de se joindre à ce concert de doléances en appuyant le « plan
bien préparé » des Étatsuniens: « C’est pourquoi nous voulons une transition ordonnée vers
des élections libres et équitables » (Reuters, 01/02/2011).
Le président Obama a aussi déclaré que «le peuple égyptien a des droits qui sont
universels. Cela inclut le droit de se réunir paciﬁquement, le droit à la liberté d’expression et
à la possibilité de choisir son propre destin, cela relève des droits de l’homme », a-t-il
insisté. Quand on sait que les États-Unis ont fortement appuyé, soutenu et ﬁnancé le régime
répressif de Moubarak au cours des trois dernières décennies et qu’ils ont armé ce pays
sans compter en achetant ainsi la ﬁdélité de ce régime, contre la volonté du peuple, on ne
peut que mettre en doute fortement la valeur de ces propos.
Le fait de s’ingérer directement dans les aﬀaires intérieures de l’Égypte en dit long sur
l’importance stratégique que représente ce pays pour l’impérialisme américain dans cette
région du monde. La perte du contrôle politique et économique de ce pays serait pour la
Maison Blanche un élément de grande préoccupation pour les divers intérêts qu’ils
détiennent dans ce territoire et dans la région ainsi qu’une grande appréhension concernant
la sécurité d’Israël.
Ce qui se produit en Égypte risque d’arriver maintenant dans un très grand nombre de pays.
La vague de la libération des peuples va se montrer encore plus forte jusqu’à prendre la
forme d’un tsunami. Les citoyens ont maintenant la conviction que les pouvoirs usurpés,
télécommandés et corrompus ont des pieds d’argile et que la force et l’énergie des peuples
les feront tomber un jour ou l’autre. C’est ainsi que nous assistons à ce processus dans les
pays arabes, mais il en sera de même dans tous les continents. Cette vague pourrait aussi
frapper durement les pays riches dits démocratiques. Comme le prédisait si bien Ernesto
Che Guevara dans un discours célèbre prononcé dans l’enceinte de l’Organisation des
Nations Unies à New York en 1964 la révolte ou lutte révolutionnaire des peuples prendra la
forme d’une vague qui ne s’arrêtera jamais:
« Dans les territoires des autres pays du monde qui luttent pour leur liberté, cela signiﬁe
toujours la même chose: L’image de ce que l’on peut acquérir au moyen de la lutte
révolutionnaire, l’espoir d’un monde meilleur, l’image avec laquelle il vaut la peine de
risquer sa vie, de se sacriﬁer jusqu’à la mort dans les champs de bataille de tous les
continents du monde, non seulement en Amérique mais dans tous les pays du monde dans
lesquels on fera une lutte révolutionnaire… cette vague de rancoeur agitée, de justice
réclamée, de droits piétinés qui commencent à se lever dans les terres de l’Amérique latine,
cette vague ne s’arrêtera jamais. Cette vague ira en s’accroissant chaque jour. Parce que
cette vague la forment les plus nombreux, ceux qui sont majoritaires dans tous les aspects
du terme, ceux qui accumulent avec leur travail les richesses, créent les valeurs, font rouler
la roue de l’histoire et qui sortent maintenant du profond sommeil abrutissant dans lequel ils
ont été plongés ». (1)
« Parce que cette grande humanité a dit «C’est assez» et s’est mise à marcher. Et sa
marche, de géants, ne s’arrêtera pas tant qu’elle n’aura pas conquis la vraie indépendance
pour laquelle plusieurs sont morts le plus souvent de façon inutile. Maintenant, de toute
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façon, ceux qui meurent, mourront comme ceux de Cuba, ceux de la Playa Giron, ils
mourront pour leur indépendance vraie et irrévocable ».(2)
Il convient de rappeler également ces paroles du Che prononcées en 1960:
«…tous les peuples du monde doivent s’unir pour acquérir ce qui est le plus sacré, soit la
liberté, le bien-être économique et le sentiment de ne pas avoir de problèmes insolubles à
régler…» (3)
Comment les principaux responsables de la situation politique, économique et sociale
catastrophique qui aﬄigent les Égyptiens peuvent-ils avoir la prétention de déﬁnir les
actions à poser pour mettre un terme aux manifestations contre le pouvoir central en
Égypte? Comment peuvent-ils oser faire semblant qu’ils ne sont en rien à l’origine de l’état
d’oppression et de misère qui prévaut dans ce pays?
Le gouvernement au pouvoir depuis près de 30 ans a été grandement épaulé par les
puissances occidentales le considérant comme celui pouvant apporter la stabilité requise
pour la sauvegarde des intérêts des États-Unis, de l’Union européenne et d’Israël dans la
région du Moyen-Orient.

Photo : Le président égyptien (2011), Moubarack
I. L’aide des États-Unis fournie à l’Égypte
Selon les données rapportées par la Federation of American Scientists :
« entre les Accords de paix de Camp David en 1978 et l’An 2000 (l’année pour laquelle les
chiﬀres les plus récents sont disponibles) les États-Unis ont apporté une aide aux forces
armées égyptiennes pour la somme totale de 38 milliards de dollars. L’Égypte a ainsi reçu,
chaque année, une aide de deux milliards de dollars dont 1.3 milliard sous la forme d’un
ﬁnancement extérieur pour la défense et environ 815 millions de dollars pour un fonds
d’aide économique, la plaçant, après Israël, au second rang des pays récipiendaires de
l’aide militaire et économique régulière des États-Unis (tableau 1). De plus, en 1990, les
Étatsuniens ont eﬀacé une dette cumulée pour des dépenses militaires de ce pays de l’ordre
de 7.1 milliards de dollars et ce pour compenser le coût engendré pour la participation de ce
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pays à l’Opération Desert Shield. De plus, L’Égypte a reçu, à chaque année, du Pentagone
une aide pour l’achat d’équipements militaires non prévus totalisant des centaines de
millions de dollars…» (FAS).
Tableau 1. Ventes d’armements aux pays en développement 2002-2009: Les principaux
importateurs

Source: Source: http://www.warisbusiness.com/wp-content/uploads/2010/09/crs-arms-salescustomers-02-09.jpg
Selon les données présentées par Agora Vox, le média citoyen, les cinq principaux pays
exportateurs d’armements dans le monde, en 2004 sont, dans l’ordre : les USA, la Russie, la
Grande-Bretagne, la France et Israël. Ces pays sont pourvus d’une industrie d’armement
suﬃsamment importante et innovante pour pouvoir exporter leurs matériels. Les plus
grands importateurs de leur production sont, depuis 2004, la Chine, l’Inde et l’Égypte
(http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/bilan-des-ventes-d-armes-dans-le-23
32). Entre 2001 et 2008, selon le Congressional Research Service du Congrès des ÉtatsUnis, l’Égypte se classait au 5ième rang parmi les dix principaux importateurs de matériel
militaire dans le monde après l’Arabie saoudite, l’Inde, les Émirats arabes unis et la Chine et
ce avec des dépenses totalisant 12.3 milliards de dollars ou 5% des achats mondiaux
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_de_l’armement).
II. Des relations étroites et de coopération avec l’Égypte pour la stabilité et la
«paix» au Moyen-Orient
Selon le Département d’État :
« les États-Unis et l’Égypte entretiennent des relations étroites et amicales fondées sur des
intérêts communs pour la stabilité et la paix au Moyen-Orient, le tout en revitalisant
l’économie égyptienne, en renforçant les relations commerciales et en faisant la promotion
de la sécurité régionale. Au cours des années, l’Égypte et les États-Unis ont travaillé
ensemble de façon assidue pour développer les négociations de paix pour le Moyen-Orient,
se faisant les hôtes de pourparlers de paix et de négociations dans le cadre de la
Conférence économique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). Des manoeuvres
militaires multinationales, une aide américaine aux programmes de modernisation de
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l’arsenal militaire de l’Égypte … ainsi que la contribution de ce pays dans diﬀérentes
opérations de maintien de la paix ont renforcé de façon continue les relations de
coopération militaire américano-égyptiennes» (US Department of State).
On note aussi que « l’un des piliers importants des relations bilatérales repose sur l’aide des
États-Unis pour la sécurité et l’économie de l’Égypte, aide qui s’est accrue de façon
signiﬁcative au moment de la signature du Traité de paix égypto-israélien en 1979. L’aide
militaire des États-Unis à l’Égypte totalise plus de 1,3 milliard de dollars par année. En
outre, l’Agence américaine pour le Développement international (USAID) a fourni plus de 28
milliards de dollars pour l’économie et le développement de l’Égypte depuis 1975. Au cours
des premières années, l’aide était accordée pour la mise en place d’infrastructures, pour la
santé, pour les denrées alimentaires et pour l’agriculture» (US Department of State).
L’Égypte a conclu le 24 décembre 2009 un marché en vue de l’acquisition de 24 avions de
combat F-16, de l’entreprise américaine d’armement Lockheed Martin pour un montant de
3.2 milliards de dollars (24 avions de combat F-16 américains pour l’Égypte).
« Selon des informations persistantes, l’administration de l’ex-Président George Bush a
refusé de vendre des avions F-16 ultramodernes à l’Égypte, du fait de la situation des droits
de l’Homme et de la démocratie qui y prévaut, ainsi que pour préserver la suprématie
militaire israélienne. L’Égypte possède des avions F-16 depuis 1982, et est entrée en
possession de 220 appareils de ce type après des décennies où elle se ravitaillait
principalement en armements soviétiques» (24 avions de combat F-16 américains pour
l’Égypte).
III. La coopération militaire américaine avec l’Égypte aurait renforcé la sécurité
régionale au Moyen Orient selon le Secrétariat d’État des USA
Selon les États-Unis, la coopération militaire étasunienne a contribué à la modernisation des
forces armées de l’Égypte et a renforcé la sécurité régionale. Avec les programmes de
ﬁnancement des projets de la défense (FMF), les États-Unis ont fourni des chasseurs
bombardiers F-4, des bombardiers F-16, des tanks M-60A3 et M-60A3 ainsi que des M1M1,
ont armé des véhicules de transport pour le personnel, ont vendu des hélicoptères Apache,
des missiles anti-aériens. de la surveillance aérienne et d’autres équipements. Les ÉtatsUnis et l’Égypte ont aussi participé à des manœuvres militaires, y compris le déploiement
d’eﬀectifs de combat américains. Au cours des années, l’Égypte a accueilli Operation Bright
Star, une manœuvre militaire multilatérale conjointe…étant vue comme l’exercice le plus
important dans la région Des unités de la VIIème Flotte utilisent fréquemment les ports
égyptiens (U.S. Department of State. On peut donc comprendre que l’Égypte constitue un
excellent marché pour les industries de guerre des États-Unis.
Conclusion
Les mouvements populaires de libération, dans plusieurs pays arabes, sont d’une grande
signiﬁcation au moment où les mesures de répression des peuples se sont intensiﬁées dans
le contexte des pénuries causées par la crise économique mondiale et par une forte
pression exercée, sous la commande des grandes puissances, pour la réduction des
dépenses publiques en entraînant une nette détérioration des conditions de vie de la
majorité.
L’invitation formelle adressée par Washington au président Moubarak de procéder à la
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tenue d’élections législatives est pour lui le moyen de s’assurer que les changements qui
pourraient se produire ne viendraient pas modiﬁer la trajectoire empruntée par le pays
depuis près de trente ans. Selon Hilary Clinton, se faisant l’écho de la position de
l’Administration Obama, « il y a nécessité d’une transition ordonnée pour que personne ne
vienne combler un vide, pour qu’il n’y ait pas de vide, mais plutôt un plan bien préparé pour
l’avènement d’un gouvernement démocratique participatif’» (Hetu, B., 2011, p. A2). Lire un
gouvernement totalement soumis à l’ordre dicté par les États-Unis.
Enﬁn, nous ne cesserons pas de le répéter, il revient au peuple égyptien de choisir la voie
qui lui semble appropriée dans le contexte actuel pour répondre à ses besoins
fondamentaux et rétablir un environnement de liberté, d’autonomie, de justice et de paix et
ce à l’instar des autres peuples qui cherchent à se soustraire de l’emprise hégémonique des
grandes puissances.
Jules Dufour
Le 2 février 2011
Notes :
(1) Traduit par l’auteur. Texte original en espagnol : «…los campos de otros países del
mundo que luchan por su liberdad signiﬁcando siempre lo mismo: La imagen de lo que se
puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la
imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacriﬁcarse hasta la muerte en los campos
de batalla de todos los continentes del mundo, no solamente en América sino en todos los
países del mundo en que se creará una lucha revolucionaria…esa ola de estremecido
rencor, de justicia reclamada, de derechos pisoteados que se empiezan a levantar por entre
las tierras de Latinoamérica, esta ola ya no parará más. Esa ola irá crediendo cada dia que
pase. Porque esa ola la forman los más, los mayotarios en todos los aspectos, los que
acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar la rueda de la historia,
y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor al que los sometieron.
(2) Traduit par l’auteur. Texte original en espagnol : « Porque esta gran humanidad ha dicho
«Basta!» y ha hecho a andar. Y su marcha, de gigantes, ya no se detendrá hasta conquistar
la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inutilmente. Ahora,
en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su
única,
verdadera
e
irrenunciable
independencia
».
(http://www.youtube.com/watch?v=l1Z8NGYv3SE ).
(3) Traduit par l’auteur. Texte original en espagnol : « …todos los pueblos del mundo deben
unirse para conseguir lo más sagrado, que es la libertad, que es el bienestar económico,
que es el sentimiento de no tener absolutamente ningún problema insolvable por
delante…»,
le
30
de
septembre
1960
(http://www.retoricas.com/2009/08/che-guevara-citas-y-discursos.html ).
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