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nasser, sadate, Moubarak, en trois portraits inédits 
jihan el tahri retrace 60 ans de l’histoire égyptienne



De 1952 à 2011, de la chute du roi Farouk à celle de Moubarak, cette fresque 
passionnante retrace soixante ans de l’histoire égyptienne contemporaine, 
montrant combien le face-à-face entre militaires et islamistes a contribué à 
l’écrire.

C’est ce « printemps » révolutionnaire de courte durée, qui a donné à la 
réalisatrice franco-égyptienne Jihan El Tahri le désir de comprendre pourquoi, 
soixante ans après la chute du roi Farouk, la République n’avait pas tenu ses 
promesses. Pour cette série documentaire, fruit de cinq années de travail, elle 
a multiplié les rencontres avec une trentaine de témoins de première main 
et de tous bords (membres de l’appareil d’État, islamistes, opposants, dont 
d’anciens leaders étudiants, syndicalistes…), qui apportent un éclairage libre 
et foisonnant sur les événements qu’ils ont vécus. Cinq ans après la révolution 
de la place Tahrir, le film met en lumière les lignes de force méconnues qui ont 
forgé le présent de l’Égypte, de l’enterrement de la démocratie à la naissance 
du djihadisme.  De riches archives, dont de nombreux extraits de films de fiction 
(« une soupape » d’expression politique) ponctuent ce récit passionnant.

Mardi 16 janvier 2016 à 20.55

et aussi sur 

les pharaons de l’égypte Moderne
Documentaire en 3 parties De Jihan el tahri
coproDuction : arte France, Big sister (2015 – 3x52mn)



épisode 1 : nasser
en 1952, quand les Égyptiens conspuent dans la rue le régime corrompu 
du roi Farouk et l’influence britannique, le mouvement des officiers libres, 
fondé par gamal abdal nasser, saisit l’occasion et organise le soulève-
ment. Quelques mois plus tard, la révolution abolit la monarchie, promet 
de construire une grande nation moderne et nationalise les terres. en 
1954, nasser, numéro 2 du régime, profite d’une tentative d’assassinat 
providentielle contre lui pour écarter son rival, le président naguib, et 
réprimer les Frères musulmans. pour mettre en œuvre son rêve d’un État 
socialiste, panarabe et laïc, il s’attaque aux profondes inégalités du pays. 
mais nasser règne seul, réprime l’opposition et la société civile. après la 
déroute face à israël, en 1967, la rue refuse pourtant sa démission. Quatre 
ans plus tard, sa mort soudaine laisse le pays orphelin.

NASSER
1952  suite à des manifestations de 

masse contre le roi Farouk, 
en janvier, le mouvement des 
officiers libres, fondé par gamal 
abdel nasser, prend le pouvoir à 
la faveur d’un coup d’État.

1954  numéro 2 du régime, nasser 
profite d’une tentative d’assassi-
nat  contre lui pour écarter son 
trop populaire rival, le président 
mohammed naguib, et prendre 
sa place. l’organisation des 
Frères musulmans est interdite.

1956  nasser nationalise le canal de 
suez et obtient la protection 
des superpuissances américaine 
et soviétique contre l’offensive 
conjointe du royaume-uni, de la 
France et d’israël.

1967  après la déroute de la guerre 
des six Jours, infligée par israël 
aux armées arabes, largement 
supérieures en nombre, nasser 
annonce sa démission, puis la 
retire sous la pression des mani-
festations populaires.

1970  il meurt subitement dans son 
sommeil, laissant la place à son 
vice-président anouar el-sa-
date.



épisode 2 : sadate
le vice-président devenu raïs, ex « officier libre », anouar al-sadate 
change radicalement de cap, louant le capitalisme et prônant un retour 
à l’islam. il s’allie avec les islamistes pour asseoir son pouvoir, notam-
ment en écrasant la gauche. car, en secret, il prépare la grande décision 
de sa présidence, prise sans consulter personne : après l’attaque sur-
prise, en 1973, du sinaï occupé, qui lave partiellement l’affront de 1967, 
le successeur de nasser ouvre des négociations de paix avec israël. 
les accords de camp David, conclus en 1978, font de l’Égypte un allié 
des États-unis. la jeunesse égyptienne et les régimes arabes crient 
à la trahison. sadate, qui a encouragé en sous-main l’islam radical, va 
le payer de sa vie : il est assassiné en 1981 par un militaire affilié à un 
groupe armé islamique.

SADATE
1973  l’offensive surprise de l’armée 

égyptienne dans le sinaï  réus-
sit partiellement, et la « guerre 
d’octobre » (guerre du Kippour 
en israël), conférant à sadate une 
grande popularité.

1975  premier chef d’État égyptien en 
visite officielle aux États-unis, il 
annonce sa politique d’ouverture 
économique, l’infitah.

1977  les «émeutes du pain» sont 
sévèrement réprimées.

1978  les négociations avec israël, sous 
médiation américaine, abou-
tissent aux accords de paix de 
camp-David.

1981  sadate est assassiné par un 
islamiste lors d’un défilé militaire. 
son vice-président hosni 

            moubarak accède au pouvoir.



épisode 3 : Moubarak
hosni moubarak, vice-président lui aussi, a été blessé dans l’attentat. 
c’est l’obsession de la stabilité et de la sécurité qui marque ses pre-
mières années de présidence. il laisse prospérer l’alliance du pouvoir et 
de l’argent, amorcée sous sadate. malgré une tentative d’ouverture, il 
renforce l’État policier d’année en année. après avoir vainement tenté 
de transmettre le pouvoir à son fils au terme d’un grossier tripatouillage 
électoral, il tombe sous la pression de la rue, début 2011. le 25 janvier, 
cinquante-neuf ans presque jour pour jour après les manifestations de 
1952, les Égyptiens affluent place tahrir, au caire, avec les mêmes mots 
d’ordre : « pain, liberté, justice sociale »…

MOUBARAK
1983  À la demande des américains, 

l’Égypte accepte secrètement de 
fournir des armes à la rébellion 
des moudjahidines afghans.

1990    en récompense de son soutien  
dans la guerre du golfe, l’Égypte 
voit sa dette de 38 milliards de 
dollars effacée par les États-unis.

2000  gamal moubarak, le fils du 
président, est nommé secrétaire 
général du parti national démo-
cratique, au pouvoir. c’est le 
début d’une longue controverse 
sur sa possible accession à la 
présidence.

2004  le mouvement Kéfaya (« Ça suf-
fit »), portée par la société civile 
et les Frères musulmans, échoue 
à obtenir des réformes.

2011  après trois semaines de manifes-
tations  populaires, lancées le 26 
janvier, hosni moubarak annonce 
sa démission, le 11 février.



avez-vous découvert à travers ce travail des faits 
que vous ignoriez ?
jihan el tahri : oui, à mon grand étonnement. Je ne fais pas 
de révélations à proprement parler, mais je mets en pers-
pective des réalités largement méconnues. par exemple, j'ai 
découvert comment sadate, que je me représentais comme 
un visionnaire a ouvert la boîte de pandore du terrorisme 
islamiste pour consolider son propre pouvoir. l'autre « sur-
prise » a été de constater à quel point rien n'avait changé, 
à soixante ans de distance. ou, si on veut, comment tout a 
changé pour que rien ne change. c'est la conclusion du film 
: en 1952, les manifestations du caire qui ont chassé le roi 
Farouk réclamaient pain, liberté et justice sociale. en 2011, 
cinquante-neuf ans après presque jour pour jour, les slogans 
étaient les mêmes, et pour cause : la république, au fond, 
n'a tenu aucune de ses promesses. 

comment résumeriez-vous cette constante 
de l'histoire égyptienne ?
le déni de démocratie. Devenu président, chacun de ces 
militaires envisage réellement une alternative démocra-
tique, puis l'écarte à plus ou moins brève échéance. et à 
chaque fois, il utilise les Frères musulmans et la nébuleuse 
islamiste comme prétexte et repoussoir. c'est l'autre face du 
cercle vicieux : l'armée et les islamistes n'ont jamais cessé de 
danser ce pas de deux, dans lequel chacun instrumentalise 
l'autre. le « pharaon » exige les pleins pouvoirs au nom de 
la lutte contre les Frères ; et son autocratie fait prospérer la 
confrérie. c'est pourquoi l'espace démocratique égyptien 
n'a jamais existé que de façon embryonnaire.

vous rappelez aussi que l'égypte a joué un rôle clé dans 
la diffusion planétaire de l'islamisme et du djihadisme…
c'est en 1979, après l'invasion soviétique de l'afghanistan, 
qu'avec le protecteur américain se met secrètement en place 
là-bas une véritable « coproduction » du djihad qui, dans 
le contexte de la guerre froide, va donner naissance à al-
Qaida. les bases en sont jetées par sadate puis, après son 
assassinat en 1981, c'est moubarak, à l'instigation de la cia, 
qui les développe. 
le régime croit naïvement se débarrasser à bon compte de 
ses activistes dangereux en les incitant au départ. puis, très 
vite, il se met à livrer aussi les armes. cela s'appelle jouer 
avec le feu, et l'incendie n'est pas près de s'éteindre.
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jihan el tahri est une auteur-réalisatrice française 
d’ origine égyptienne. elle est diplômé en sciences 
politiques de l'université américaine du caire. 
Jihan est membre du Bureau exécutif de la Fepaci 
(Fédération du cinéma panafricain) et secrétaire 
général de la guilde des cinéastes de la diaspora 
africaine. 
elle a été correspondante et reporter pour US 
News & World Report couvrant le moyen-orient, 
envoyée spéciale à tunis  pour le Washington Post, 
le Financial Time et  US News & World Report. 
en egypte, elle fut également la correspondante 
au caire pour le Sunday Times et Reuters.
elle a entre autres couvert le retour de Yasser 
arafat à gaza, l’olp, les élections algériennes, les 
mouvements islamiques, la conférence de paix de 
madrid, la guerre du golfe.
en 1990,  elle commence à diriger et à produire des 
documentaires pour la télévision française et pour 
la BBc depuis 1995. en 1992, elle filme les camps 
d'entraînement d'oussama ben laden au soudan.
elle travaille avec ahron Bregman, historien israé-
lien, sur la série «  israël et les arabes » en 1998. 
elle participe également à la série « step for the 
future » en 2001.

entretien avec la réalisatrice
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SUivEz L’AcTUALiTé DE LA cHAîNE SUR  @artepro

a Voir Également 
saMedi 16 janvier à 19.30

le Dessous Des cartes
l'égypte d'al-sissi 
magazine gÉopolitiQue De Jean-christophe Victor (France, 2016, 12mn) 
rÉalisation : FrÉDÉric lernouD

le maréchal abdel Fattah al-sissi est arrivé au pouvoir en 2013, à la suite d’un coup d’État 
dirigé contre mohamed morsi, premier et dernier président démocratiquement élu du 
pays. aujourd’hui, toute forme d’opposition politique est quasiment interdite. comment 
sissi assoie-t-il la légitimité de son pouvoir, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Égypte ?
 


