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Abstract 

From the 1930’s, Choubra al-Khyma, the northen suburb of Cairo, becomes rapidly an important 
industrial and labor stronghold, mostly based on the textile industry. An influential trade unionism 
arises to become a significant actor of the Egyptian politics shaped by the British colonial rule and an 
authoritarian monarchy. 

Enrooted in powerful nationalist and anti-colonial feelings, this trade unionist current promotes an 
autonomous path, refusing any political tutelage on the trade union movement from the political 
parties and non-worker figures. 

The General Union of Mechanical Textile Workers is the main strength of such a trend. It gains a 
significant influence in Choubra al-Khyma and expands its links with textile workers from other 
zones. Its leadership gradually shifts from a purely economic perspective to a peculiar form of political 
consciousness.  

Progressively, a radical network is set up, made of several textile workers (Mahmoud al ‘Askari, 
Taha Sa’d ‘Uthmân, …) plus a figure such as the trade unionist Youssef al-Medarek with the jewish 
marxist lawyer Youssef Darwich. He is himself involved in a secret marxist circle made up of three 
young jewish Egyptian intellectuals with Sâdeq Sa’d and Raymond Doueik.  

Progressively, this militant team is moving towards a kind of national labour Marxism. This 
network gets involved in different campaigns and activities : running the unions, editing its own paper 
Choubra, supporting a worker candidate for the 1945 parliamentary elections, campaigning to get an 
Egyptian delegate to the 1945 Paris founding conference of the world trade unions movement 

At the autumn 1945, a public initiative is launched : the Workers’ Committee for National 
Liberation (« lagna ‘ummâl lil-tahrîr al-qawmî »). Their campaign aims to pave the way for the setting 
up of a legal workers party. The impact is important in the country to the point that the Prime Minister, 
Mahmoud Fahmy Al-Naqrochi, decides to meet the key leaders. 

Our paper is a case study of such rich and experiment. This project expresses a specific and moving 
political consciousness : a labour militant network with a strong patriotic profile progressively evolves 
from a matrix made of nationalism, a strong worker consciousness, religiosity and a feeling for social 
justice towards a political progressive outlook influenced by marxism.  

We will firstly examine the general context and origins of such a project. Then, we will deal with 
its political agenda before dealing with its trajectory on the political scene at a time of huge social and 
nationalist upheavals. A part will discuss the political identity that was at stake. The last section will 
examine the tensions and finally the failure of such a rare experiment. 

Keywords 

Labour, trade unions, social movement, mobilization, nationalism, national question, Marxism, 
political party, Egypt, Arab world, Middle east 
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Introduction∗ 

Dans les années 1930 et 1940, un mouvement ouvrier actif et influent s’affirme en Egypte, notamment 
au travers d’un syndicalisme en quête d’une reconnaissance officielle. Il s’affirme comme un véritable 
acteur de la politique égyptienne marquée par la domination coloniale et un régime monarchique 
autoritaire1. 

Des secteurs combatifs émergent principalement autour de la question de l’indépendance syndicale. 
Le textile mécanique est le fer de lance de cette nouvelle sensibilité. Une équipe à sa tête entame une 
radicalisation politique à partir de ses propres expériences.  

Ce phénomène s’approfondit avec la rencontre de Youssef Darwiche, un avocat égyptien, 
communiste et juif caraïte. Un cercle ouvrier, marxiste et secret, est constitué progressivement avec 
des cadres syndicaux, principalement du textile mais aussi Youssef al-Medarek, figure du 
syndicalisme « autonomiste ». Ce réseau passe à l’action, animant plusieurs campagnes en plus de son 
action revendicative. La première est la présentation de la candidature du président du syndicat, 
Faddâli ‘Abdel Gawwâd, aux élections législatives de 1945. La seconde est l’envoi d’un délégué 
égyptien au congrès de fondation de la Fédération Syndicale Mondiale à Paris en septembre 1945, en 
la personne de Mohammad Youssef al-Medarek.  

A l’automne 1945, ce réseau lance une initiative singulière: le lagna ‘ummâl lil-tahrîr al-watanî (le 
Comité Ouvrier de Libération Nationale) vise à la création d’un parti ouvrier indépendant. Cet article 
est consacré à cette expérience originale. Notre hypothèse est que le Comité Ouvrier de Libération 
Nationale est l’initiative la plus élaborée et la plus éminemment politique d’un réseau militant en 
mutation. Elle marque une étape décisive dans son évolution vers une sensibilité que l’on peut 
qualifier de patriotique-marxiste. 

Dans une première partie, on examinera les origines et les fondements de cette campagne. On 
s’attachera ensuite à l’animation et à la trajectoire de cette initiative, nous focalisant sur son 
lancement, son animation et son orientation politique : le rôle des ouvriers dans la lutte anti-coloniale.  

Une partie sera consacrée à l’identité politique du projet, particulièrement aux dimensions 
spécifiques de l’adhésion de ces syndicalistes ouvriers au marxisme et leur intégration dans ce que 
nous nommerons une « forme de communisme national » en cours d’élaboration. Nous discuterons 
ensuite des enjeux et des limites de cette initiative où un réseau militant d’origine syndicale se tourne 
vers le terrain politique.  

                                                      
∗ An earlier version of this paper was presented in Workshop 14: Workers’ Struggles and Nationalist Movements in the 

Arab World, 1900-Present at the Tenth Mediterranean Research Meeting, Florence & Montecatini Terme, 25-28 March 
2009, organised by the Mediterranean Programme of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European 
University Institute. 

1 Sur l’histoire du mouvement ouvrier, voir Ra’ouf ‘Abbâs Hâmed, Al haraka al ‘ummâlia fi misr 1899-1952, Le Caire, 
Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1967 ; Zachary Lockman et Joel Beinin, Workers on the Nile, Princeton, Princeton University 
Press, 1987 ; Jacques Couland, « Regard sur l'histoire syndicale et ouvrière égyptienne 1899-1952 », in René Gallissot 
(ed), Mouvement ouvrier, communisme et nationalismes dans le monde arabe, Paris, 1978, Éditions Ouvrières, Cahiers 
du Mouvement social n°3,pp173-201. ; Amîn ‘Ezz Eddîn, Tarîkh al tabaqa al 'âmila al misrya mundhunachatiha hatta 
1970, Le Caire, Dâr al Ghad al ‘Arabi 1987.  
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Origines et fondements d’un projet politique : les evolutions d’une equipe militante 

Dans cette partie, on examinera rapidement l’histoire du cercle ouvrier marxiste qui se constitue et le 
projet du COLN, sa fondation, son orientation et sa trajectoire. 

Vers un cercle ouvrier marxiste secret 

Dans l’Egypte des années 1930, l’anti-fascisme occupe l’attention des sphères éduquées et 
cosmopolites. Un mouvement de la paix se crée, avec notamment la création d’une Ligue Pacifiste. 
C’est dans cette mouvance que s’opère le renouveau d’une gauche marxiste au travers de différents 
courants comme les tendances autour d’Henri Curiel ou de Marcel Israël.  

Influencé par un résident suisse francophone Paul Jacot Descombes, un cercle secret composé de 
trois jeunes intellectuels égyptiens juifs (Sadeq Sa’d, Raymond Doueik et Youssef Darwiche) se met 
en place. Ce noyau entreprend d’abord l’étude de la société égyptienne. Pour eux, leur rôle est de 
participer à un mouvement contre l'impérialisme et la réaction locale et d’acquérir une expérience qui 
leur permettrait d’aller vers la formation d’un parti marxiste2. 

Un travail politique parmi les intellectuels, dirigé par Sâdeq Sa’d, est entrepris au travers d’activités 
culturelles et d’action contre l’analphabétisme, avec le Groupe Jeune pour la Culture Populaire, la 
Société pour la Propagation de la Culture Moderne ou le lancement d’un journal politique Al-Fagr al-
Gedîd (l’Aube Nouvelle) dont le premier numéro sort le premier mai 1945. Ce périodique est la 
première tribune de futurs intellectuels renommés. Citons outre Sâdeq Sa‘d, Ahmed Ruchdî Sâleh, 
Abû Seif Youssef, No'mân ‘Ashûr, ‘Abdel Rahmân al Sharqawi ou ‘Ali Al Râ’î. En fait, cela signifie 
la naissance d’une petite organisation marxiste qui sera connue du nom de son journal, pourtant publié 
après sa formation !3  

Ces développements s’inscrivent dans l’essor du communisme en Egypte avec le renouveau des 
activités marxistes, jusque-là réduites à ces cercles réduits, clandestins et sans grande influence dans le 
contexte du second conflit mondial4. 

Dans le cas présent, en parallèle de l’intervention dans les milieux étudiants et éduqués, notamment 
de la mouvance wafdiste, un travail en direction des milieux ouvriers est animé par Youssef Darwiche. 
Cet avocat établit des contacts avec les syndicats5. Agissant avec une grande prudence6, ce jeune 
militant égyptien, juif caraïte et marxiste, constitue progressivement un petit cercle ouvrier qui 
regroupe le vétéran syndicaliste Youssef al-Medarek, les syndicalistes ouvriers du textile Mahmoud 
al-’Askari et Taha Sa’d ‘Uthmân. L’historien Rifa’t al Sa’îd note avec justesse : « avec ce trio al-
Medarek, al-‘Askari, Taha ‘Uthmân, Youssef Darwiche a mis la main sur une des clés importantes 
pour l'action parmi un secteur ouvrier essentiel. Il a réalisé un pas en avant important pour la rencontre 
avec des cadres purement ouvriers et égyptiens, créateur ainsi d’une base importante pour l’avenir du 
groupe secret auquel il appartenait »7. D’autres syndicalistes comme Mahmoud Qotb, Mohamad 
Madbouli ou Mahmoud Hamza, sont progressivement intégrés à ce noyau. 

                                                      
2 Jean PierreThieck, La journée du 21 février 1946 , Paris, 1974, mémoire de D.E..S., Université de Vincennes, p77-78. 
3 Ahmed Sâdeq Sa’d, Safâhât min tarîkh al yasâr al misrî, Le Caire, Madbouli, 1978, p48. 
4 Voir Raoul Makarius, La jeunesse intellectuelle d'Égypte au lendemain de la deuxième guerre mondiale, Paris-La Haye, 

Mouton & Co, 1960, p60-61. 
5 Ahmed Sâdeq Sa’d, op cit, p48-49. 
6 Interview Youssef Darwiche, Le Caire, août 2005.  
7 Rifa'at al Sa'id, Safâha al yasâr al misrî, 1925-1948, Le Caire, Maktabat Madbôlî, 1977, p148. 
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Ce réseau organise des lectures d’ouvrages et de brochures progressistes8, et des discussions sur la 
situation sociale mais aussi de questions politiques. Il décide de présenter Faddâlî ‘Abdel Gawwâd, le 
président du syndicat du textile mécanique du Caire aux élections législatives de 1944 à Choubra al-
Khyma. Ce candidat ouvrier indépendant mène une campagne active et obtient 11,6% des voix.  

Le cercle produit aussi des tracts qu’il signe Talî’a al-‘Ummâl (Avant Garde des Ouvriers)9, 
notamment en soutien aux luttes. Le 28 avril 1945, les autorités dissolvent le syndicat du textile 
mécanique en raison de son militantisme.  

La représentation ouvrière de l’Egypte pour le congrès fondateur de la FSM en septembre 1945 à 
Paris est un terrain favorable à leur action avec l’animation du Comité Préparatoire pour le Délégué 
des Syndicats Ouvriers Egyptiens. Youssef al-Medarek est élu par les syndicalistes pour les 
représenter. Le courant rival du MELN, dirigé par Henri Curiel, refuse un tel vote et choisit d’envoyer 
sa propre délégation.  

Un projet et son élaboration 

A la fin de la guerre, l’espoir d’indépendance renaît et s’affirme avec force dans le pays. Les 
perspectives de reconstruction internationale et d’affirmation de la démocratie accentuent ce 
phénomène. La question sociale prend aussi une place jusque-là peu connue10. Les luttes sociales 
augmentent aussi de manière significative. 

Dans ses mémoires, l’un des animateurs de ce petit réseau, Mahmoud al-‘Askari insiste sur le 
contexte d’attentes aux droits de l’homme et la dimension civilisationelle du conflit mondial. 
« L’humanité dans son ensemble est affectée par des pertes (khasa’îr) dans les âmes mêmes (al-
rawah), par les atteintes aux valeurs civilisationnelles qui composent l’Homme (al insân) après des 
siècles et par la destruction de l’héritage humain des efforts des artistes, des écrivains (udabâ’), des 
penseurs, des auteurs (kuttâb), des scientifiques et des travailleurs (‘âmilîn) dans leur ensemble »11. 
Après un tel constat quasi philosophique et existentiel, ces militants examinent la situation égyptienne 
avec les partis politiques, le colonialisme et le Palais. « Nous savons que nous présentions en les 
portant, la responsabilité de l’éveil (iqâz) de la conscience patriotique, révolutionnaire et latente 
(kâmen) dans l’esprit (nufûs) de notre peuple glorieux (al-magîd) et dans notre grande (‘azîma) classe 
ouvrière combattante (monâdila) ».  

Le projet germe au lendemain de la campagne électorale de Faddâlî ‘Abdel Gawwâd en décembre 
1944 et janvier 1945. Taha Sa’d ‘Uthman le situe « au début de 1945 »12. Des discussions s’engagent 
et l’idée d'une organisation politique ouvrière indépendante et d’un journal émerge13. Les débats 
s’approfondissent peu avant l’épisode du congrès de la FSM : « après le retour de Paris de Mohammad 
Youssef al-Medarek, l’action de ce comité a énormément augmenté (izdâd izdiîâdan kebîran) »14 selon 
des sources policières. La réussite de leur campagne confirme leur volonté d’affirmation. « Nous 
fûmes aidés en cela par le mouvement de masse énorme (al-‘ârima) qui émergea au premier appel 

                                                      
8 Taha Sa’d ‘Uthmân, « Mudhâkirât wa wathâ'îq min tarikh al tabaqa al 'amila », al-Kâtib, juillet 71. 
9 voir des exemples de ces tracts in FO 371/45978/J1791 et FO 371/45978/J2001, (1945). 
10 Tareq al-Bishry, « Aperçu politique et social », in La voie égyptienne vers le socialisme », Le Caire, Dar al Ma’âref, 

1964, p13. 
11 Mahmoud al ‘Askari, Safahât min tarîkh al tabaqa al ‘âmila, Helwân, Dâr al Khadamât al niqâbia wal ‘ummâlia, 1995, 

p210-11. 
12 Taha Sa'd 'Uthmân, Al tabaqa al ‘âmila wa al ‘amal al siyassî. Mûdhakirat wa wathâ'iq min tarîkh 'ummâl misr. vol 4, 

Le Caire, Mo’assassa al ‘urûba lil tabâ’a wa al nachr wa al i‘lân, 1988, p6.  
13 Taha Sa’d ‘Uthmân, « Mudhâkirât wa wathâ'îq min tarîkh al tabaqa al 'âmila », al-Kâtib juillet 1971. 
14 ‘Âdel Amîn, Mohâkama al chuyu’iyîn al misryîn. Qadaya sana 1946. Hamla isma’îl Sidqî did al ‘anâsir al watanîa wa 

al dimoqratiîa, Le Caire, s.e., 1996, p43-44. 
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émis par le comité préparatoire des syndicats ouvriers d’Egypte pour qu’ils se lèvent, s’unifient dans 
leur congrès général »15.  

Trois évènements se révèlent décisifs dans ce lancement : la candidature ouvrière de 1945, la 
formation du comité préparatoire pour le délégué égyptien au congrès de la FSM16 et enfin, et non des 
moindres, l’interdiction du syndicat du textile mécanique le 30 avril 194517. Une telle décision 
accélère la radicalisation de syndicalistes.  

L’initiative a pour nom : « le Comité Ouvrier pour la Libération Nationale – organe (hay’at) 
politique de la classe ouvrière » (lagnat al ‘ummâl lil tahrîr al qawmi, hay’at siyassia lil tabaqa al 
‘âmîla). Il vise à la formation d’une structure politique ouvrière publique et indépendante pour 
préparer la fondation d’un véritable parti politique. 

Mi-septembre 1945, son programme se finalise lors d’une réunion de trois jours au domicile de 
Youssef Darwiche, dans un véritable camp retranché18. Huit personnes participent à cette élaboration : 
outre Youssef Darwiche, Mohammad Youssef al-Medarek, Taha Sa’d ‘Uthmân, Mahmoud al-‘Askari, 
on y trouve aussi Mohammad Mabdouli Soleiman, Mahmoud Qotb, cadre du syndicat du textile 
mécanique, Mahmoud Hamza, dirigeant du syndicat des cordonniers et enfin Mohamad Wahid al-Dîn. 
Alors enseignant, cet ouvrier qualifié a été renvoyé pour ses activités syndicales est devenu instituteur. 

Selon le témoignage de Youssef Darwiche, Ahmed Ruchdy Sâleh et Sadeq Sa’d ont aussi joué un 
rôle dans la préparation19. Bien des années après, al-‘Askari tient à remercier outre Ahmed Ruchdy 
Sâleh, « notre grand professeur » (ustâdhnâ al kebîr), « notre maître (mo’allemnâ) » et notre 
« théoricien (moHallemnâ), rédacteur en chef de al-Fagr al-Gedîd; Abou Seif Youssef, le secrétaire de 
rédaction, et Adîb Dimitri, « alors enseignant dans un lycée » : « ceux-ci préparèrent (waDa’u) les 
dernières retouches (lamasât) au programme du COLN »20. 

Six noms sont portés au bas de la déclaration liminaire. Pour la police, « ces six font partie des 
responsables (mochrifîn) du comité préparatoire pour le congrès des syndicats ouvriers du territoire 
égyptien. Ils sont dans leur ensemble connus pour être imbus d’eux mêmes (‘ala mochârabatahîm). Ils 
ont préparé des incidents (hawâdith) en incitant les ouvriers à la grève. Ils ont fait pénétré dans l’esprit 
(rûh) des ouvriers qu’ils étaient l’organe (hay’a) politique de la classe ouvrière. Ils ont imprimé une 
petite brochure ayant pour titre : « le programme du comité ouvrier de libération nationale, organe 
politique de la classe ouvrire »21. Ce document est publiée sous la forme d’un « petit livre de couleur 
rouge »22. Youssef Darwiche et Mohammad Wahid Eddîn ne signent pas le communiqué qui 
accompagne le programme : ils ne sont pas ouvriers23. M. Wahîd Eddîn n’y tient pas en fait. Ouvrier 
licencié, il a trouvé un emploi dans l’enseignement. Il ne souhaite pas apparaître principalement en 
raison des difficultés qu’il vient de connaître avec la répression syndicale24. Cela traduit surtout la 
volonté de construire une organisation exclusivement ouvrière. 

                                                      
15 Mahmoud al ‘Askari, op cit, p211. 
16 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit, vol 4, 1988, p49-50. 
17 Taha Sa'd 'Uthmân. op cit, vol 4, 1988, p50-51. Voir aussi dans le détail, Taha Sa’d ‘Uthmân, Modhâkirât wa wathâ’iq 

‘ummal. vol 1 Kifâh ‘ummâl al nasîg vol 1, Le Caire, 1982, s.e. 
18 interview Youssef Darwiche, Le Caire, été 2005. 
19 in ‘Asem al-Dessouqi (ed), Chahâdat wa ro’ya vol 2, Le Caire, Markaz al buhûth al ‘arabeîa, 1999, p237. 
20 Mahmoud al ‘Askari, op cit, p211. 
21 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1, 1996, p46-47. 
22 ‘Âsem al Dessouqi, Masr wa al harb al ‘âlamia al thania, Le Caire, Dâr al kitâb al gâmi’î, 1982, p224. 
23 Taha Sa’d ‘Uthmân,op cit, al-Kâtib, 1971 p176-77. 
24 Entretien Taha Sa’d ‘Uthmân, été 2001, Choubra al-Khyma ; Youssef Darwiche, avril 2005, Le Caire. 
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Un programme politique ouvrier 

Dans son récit, Taha Sa’d ‘Uthmân insiste sur l’importance du nom du projet25. Il distingue deux 
parties (chaq) : « le nom original (al-ism al aslî) et la seconde partie qui exprime « sa nature ». Ce 
commentaire permet de mieux comprendre l’ambition des animateurs. Le terme de parti (hizb) a été 
« éloigné » selon ses propres dires. Car cela renvoie à l’image du parti du prince ‘Abbâs Halîm., 
« parti sans masses et direction sans bases effectives »26. Les animateurs n’inscrivent pas plus dans une 
logique travailliste, « même pas un parti réformiste comme le parti travailliste britannique qui 
participe effectivement dans l’exploitation et l’oppression (qahr) des peuples colonisés, en 
contradiction avec les principes fondamentaux de la classe ouvrière »27. A l’époque, le mot « hizb » est 
fortement connoté négativement. En arabe, il est associé à l’idée de séparation et de division. 
L’expérience dite libérale n’a pas redressé l’image de ce terme. Cette posture est loin d’être unique à 
l’époque : on la retrouve chez différents courants : les Frères Musulmans, Jeune Egypte28 ou même 
dans certaines sphères wafdistes. 

L’objectif est à partir de cette structure d’aller vers la création d’un parti politique ouvrier. Son 
message est centré sur la libération nationale. La classe ouvrière a pour mission de rassembler et 
d’unifier les classes populaires au sein d’un large front. « Citoyens : le COLN croit que c’est le devoir 
de la classe ouvrière, (…), de vous présenter un programme patriotique qui a pour but la libération des 
classes populaires, qui sont la grande majorité des habitants d’Egypte, de la domination de 
l’impérialisme et de l’oppression de l’exploitation interne »29. Les ouvriers doivent donc avoir le rôle 
dirigeant dans la lutte de libération nationale en rassemblant non seulement les couches populaires 
mais aussi les éléments patriotiques. C’est pourquoi, les travailleurs ont besoin de devenir une 
véritable force indépendante sur la scène politique.  

La libération de la vallée du Nil passe par l’abrogation du traité anglo-égyptien de 1936, le 
renforcement de l'armée avec l’instauration d’un service miliaire obligatoire ou encore l’établissement 
de relations avec tous les États. La patrie est la source du pouvoir. Dénonçant les entraves à la 
démocratie, le programme vise à promouvoir un véritable contrôle populaire et l’extension des libertés 
politiques et syndicales. 

Cette initiative s’inscrit dans une nouvelle période politique en Egypte où les revendications 
anticapitalistes et nationales se trouvent étroitement associées. Leur formulation n’est pas 
explicitement socialiste mais elles apparaissent désormais légitimes30.  

La libération visée comporte un important contenu économique. Il s’agit de promouvoir la 
libération de l’économie égyptienne de tout contrôle étranger. Cela passe par la construction d’un Etat 
national qui permettrait l’essor économique avec la nationalisation des monopoles, une réforme 
agraire substantielle et le lancement de grands projets industriels. Le développement de l’économie 
nationale devrait permettre par des augmentations des salaires et une amélioration des lois sociales, 
l’élévation du niveau de vie des travailleurs et de leur niveau technique et culturel. 

                                                      
25 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit, vol 4, 1988, pp46-48. 
26 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit, vol 4, 1988, p47. 
27 idem. 
28 Voir Didier Monciaud, « L'Oeuvre de la Piastre et Misr al Fatât, entre nationalisme économique et réforme sociale », in 

Alain Roussillon (dir), Entre réforme sociale et mouvement national, Le Caire, CEDEJ, 1995, pp 113-127. 
29 « barnamig lagnat al ‘ummâl lil taharur al qawmî », Le Caire, 1945. 
30 Joel Beinin et Zachary Lockman, op cit, p337. 
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Animation d’une campagne et trajectoire d’une initiative 

L’équipe d’animation 

Mentionnons ici rapidement le profil des principaux animateurs, notamment à partir de documents de 
la police. Mohammad Youssef Ahmed al-Medarek31 est un employé de commerce : « il possède un 
bureau du nom de ‘bureau comptable syndical’ pour réaliser les comptes des syndicats et des 
magasins, de même qu’il formule les plaintes pour les ouvriers qui les portent au département du 
travail et aux organismes spécialisés »32. Il apparait comme engagé, d’orientation socialiste et ayant un 
gout pour l’apparition publique. Il revient du congrès mondial des syndicats à Paris. Né en 1902, il a 
participé aux manifestations de la révolution 1919. Ancien responsable des jeunesses wafdistes de son 
quartier à la fin des années 1920, il entre assez jeune dans la vie active en raison de difficultés 
matérielles familiales. Il devient un actif syndicaliste chez les employés des magasins. Son syndicat est 
dans la sphère du prince ‘Abbâs Halîm. Il participe dans les années 1930 à une série d’activités qui 
exprime la sensibilité autonomiste du mouvement syndical. En 1937, il est président de « l’organe 
d’organisation (hay’at tanzîm) du mouvement syndical .Il est l’un des grévistes de la fin place ‘Attaba 
qui à partir du 12 juin réclament des lois sociales dont la reconnaissance légale des syndicats. En 1939, 
il est le premier président élu de la nouvelle fédération des syndicats ouvriers en rupture avec les partis 
et les personnalités, dont le prince ‘Abbâs Halîm. Il écrit dans différents journaux. Il est aussi lié à des 
vétérans syndicalistes du premier parti communiste comme Cha’bân Hâfez ou Hussein al Serougî33. 

Issu d’une famille modeste, Mahmoud Mohammad al-‘Askari, né en 1916, travaille très jeune. Il 
entre à l’usine de textile Da’oud ‘Ades. Il intervient dans le syndicalisme, devenant membre du CA du 
syndicat du textile des soieries et du textile manuel, alors situé dans l’orbite du Wafd. Il est ensuite élu 
secrétaire (wakîl) du syndicat général des ouvriers du textile mécanique du Caire et de ses banlieues 
dans la mouvance du prince ‘A. Halîm à partir de 1937. Ce syndicat affirme son autonomie en prenant 
un siège qui lui soit propre. Il est élu secrétaire général en 1943 « malgré les tentatives du 
gouvernement et les pressions de la police politique pour qu’il ne le soit pas » alors qu’il est en 
prison34. Il appartient à la mouvance autonomiste, au sein de la fédération générale des syndicats 
ouvriers du royaume égyptien en 1937 puis du conseil exécutif de la fédération des syndicats ouvriers 
du territoire égyptien, indépendante et dont le président est al-Medarek. En 1942-43, il dirige la revue 
Choubra publiée par le syndicat du textile mécanique. A partir de 1943, il est sur la liste noire des 
industries textiles et ne peut trouver d’emploi. Il est recruté comme permanent syndical, chose rare à 
l’époque tant les syndicats manquent de moyens.  

Il a déjà été arrêté en 1938, 1943 et 1945 pour incitation à la grève et aux troubles. Pour la police, 
« c’est un homme professionnel (permanent) (yahtarifu) de l’action syndical, casse-cou (motaHawwir) 
et dogmatique (mochâreb), il aime paraître (al-zuhûr). C’est un grand danger pour la sécurité publique. 
Il est convaincu (ya’taniqu) des principes communistes. Il est aimé (mahbûb) des ouvriers du textile 
des usines de Choubra al-Khyma »35.  

Taha Sa’d ‘Uthmân est un cadre syndical du textile mécanique. Il a occupé plusieurs fonctions 
importantes : président, trésorier et contrôleur du syndicat. Il est considéré comme une personnalité 
« très extrémiste (motatarif geddan) dans ses opinions » 36. Né en Haute Egypte en 1916, il ne peut 
suivre un cursus scolaire normal en raison de vives difficultés économiques, entre dans le secteur 

                                                      
31 Pour plus de détails voir Taha Sa’d ‘Uthmân, vol 4, op cit. 
32 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1, 1996, p41. 
33 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit, vol 4, 1988, p17-18. 
34 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit, vol 4, 1988, p37-38. 
35 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1, 1996, p41. 
36 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1, 1996, p43. 
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technique industriel. Diplômé de l’école supérieure des Arts Appliqués du Caire, il intègre l’industrie 
textile comme contremaître. Il est un membre actif des Frères Musulmans depuis 1935. Colocataire du 
dirigeant étudiant islamiste ‘Abdel Hakîm ‘Abdîn, il est apprécié du guide suprême Hassan al-Bannâ37. 
Le murchid (guide) assistera à son mariage dans son village en 1939. Sa découverte du monde 
industriel fait de lui un syndicaliste actif. Hassan al-Banna lui conseille de se consacrer au 
syndicalisme. ‘Uthmân participe à la section ouvrière des Frères.  

Pour les services de sécurité, le dernier élément pivot du COLN est Mohammad Soliman Madbouli, 
ouvrier à la société Nil Anglo-Américaine des bateaux de Choubra al-Khyma. Il est élu secrétaire de 
son syndicat en 1942. Il est dépeint comme « « subversif (mochâgrib) », casse-cou (motaHawwir), 
parmi les demandeurs d’une réforme de la condition des ouvriers, très extrémiste dans ses opinions. Il 
est gagné aux principes communistes »38. Après son renvoi, il a trouvé un emploi dans la société Shell 
Butagaz et s’est à nouveau impliqué très activement dans la vie syndicale39.  

Mahmoud Mohammad Qotb, tisseur (nassâg) à l’usine Selîm Khazzâm d’Alexandrie, rejoint 
ensuite Choubra al-Khyma. Il travaille dans différentes usines et devient délégué (mandoub) des 
salariés, il est élu au CA du syndicat du textile mécanique puis wakîl. Il est arrêté lors de sa 
dissolution. Le sixième signataire, Mahmoud Hamza, ouvrier des usines manuelles de chaussures, 
participe à la formation du syndicat avant de devenir son président. Il est lié à l’épisode du premier PC 
égyptien « par un lien organique »40 (irtibât ‘udwi), ayant été alors arrêté et condamné « dans un des 
procès communistes ».  

Les services de police n’ont pas identifié deux membres importants : Youssef Darwiche et 
Mohamad Wahîd Eddîn qui n’ont pas cosigné l’appel. D’origine confessionnelle juive caraïte, Youssef 
Darwiche a déjà évoqué auparavant en raison de son rôle décisif dans l’évolution politique de ce 
réseau militant ouvrier. Ancien avocat des tribunaux mixte, il est devenu le conseiller juridique de 
nombreux syndicats et a su, avec patience, gagné la confiance de nombreux travailleurs. Le second est 
un ancien ouvrier de la société de construction de bateau. Il devient membre du CA de son syndicat. 
Victime de pression et de harcèlements, il a demandé un emploi auprès du ministère de l’éducation. Ce 
diplômé d’une école secondaire industrielle trouve un poste d’enseignant dans une école primaire du 
Caire41. 

Les animateurs participent à la campagne des élections de janvier 1945 et à l’épisode du congrès de 
la FSM. Ils se connaissent et sont liés par plusieurs années d’engagement syndical sur Choubra al-
Khyma. Pour les services de sécurité, al-‘Askari est au cœur de cette campagne42. 

Le collectif d’animation comprend 80 membres actifs environ43, essentiellement des cadres 
syndicaux. Il dispose de forts liens avec les zones ouvrières, en particulier dans le secteur textile et sur 
Choubra al-Khyma. Al-Medarek considérait qu’ils y bénéficiaient de l’appui d’environ 4000 
travailleurs44. 

                                                      
37 Entretien Gamal al-Banna, Le Caire, été 2005. 
38 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1 , 1996, p40. 
39 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit, vol 4, 1988, p42. 
40 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit, vol 4, 1988, p43. 
41 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit, vol 4, 1988, p45-46. 
42 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1 1996, p45. 
43 Interview Taha Sa’d Uthmân, Le Caire, été 2003 ; Interview Youssef Darwiche, Le Caire, été 2005. Propos de Medarek 

(1965) cité in Ra’ouf ‘Abbâs, op cit, p279. Taha Sa’d ‘Uthmân évoque 86 personnes, Taha Sa'd 'Uthmân, op cit, vol 4, 
1988, p117. 

44 Ra’ouf ‘Abbâs, op cit, p279. 
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Préparatifs 

Après avoir envisagé de louer un local provisoire, le bureau de comptabilité de Youssef al-Medarek, 
situé au numéro un de la rue al-bâb al-charqî à Ezbekia, devient le siège. Dans un appartement occupé 
par un atelier de cuir, al-Medarek loue une pièce45 qui dispose d’une entrée séparée.  

Le COLN débute par une annonce publique. L’objectif est de diffuser massivement le programme 
et le communiqué. L’impression des documents est réalisée dans le plus grand secret, « malgré la 
sévère censure des hommes de la police politique »46, grâce à de nombreux efforts pour déjouer la 
surveillance. 

La première apparition est prévue le 8 octobre 1945, jour de la levée des lois martiales appliquées 
pendant la guerre. L’idée est de réaliser un véritable « coup » : diffuser le programme et l’appel 
partout et « dans un seul et même temps, une seule heure, une seule journée »47. Cela concerne bien 
sur les syndicats mais aussi les agences de presse, les journaux, les personnalités politiques, les 
responsables financiers et économiques sans oublier des artistes et des intellectuels ... L’annuaire, « al-
dalîl al-masrî al-‘âm »48, sert à trouver la grande majorité des adresses postales des personnalités, des 
maires, des associations, des partis … Les réseaux du journal al-Fagr al-Gedîd servent aussi 
beaucoup, notamment dans les milieux influencés par le Wafd.  

Un petit nombre de volontaires s’occupe du vaste et éprouvant travail de préparation libeller les 
enveloppes, les timbrer, et cela dans la plus grande discrétion. La diffusion repose sur les éléments 
syndicaux les plus surs. Des dizaines de militants sont contactés et partent dans les villes dont ils sont 
originaires, porteurs de paquets d’exemplaires du programme et du communiqué qu’ils distribuent 
dans les différentes provinces auprès des sièges syndicaux, des élus, des personnalités, des journaux, 
des associations sans oublier leurs proches.  

Les documents sont aussi expédiés par la poste aux maires (‘umad) et cheikhs de villages, à des 
directeurs d’écoles, des responsables de l’administration, d’association caritatives. Un grand nombre 
de villes, de chefs-lieux49 et de villages sont touchés. Au Caire, il est distribué dans de nombreuses 
boîtes aux lettres et même collé sur des réverbères. En tout, 15 000 exemplaires du programme et 25 
000 communiqués sont diffusés50. Youssef al-Medarek voyage à Paris avec des traductions en français 
et en anglais qu’il distribue au congrès de la Fédération Syndicale Mondiale.  

La réussite de l’opération est totale, la surprise entière à l’échelle du pays. Seul incident notoire, 
l’interpellation de al-‘Askarî et d’Ahmed Khidr, le soir du 8 octobre. Cela n’empêche pas le bon 
déroulement des opérations. L’impact est immédiat et important. Dans un village, le ‘umdah qui croit 
avoir reçu un document officiel, organise sa lecture aux habitants. Recevant un appel du commissaire 
de police de la localité, il se voit ordonné d’arrêter immédiatement et de veiller à ce que personne ne 
reçoive ce document51. 

Al-‘Askarî se souvient même que des personnalités publiques comme Kamâl al-Bindârî Pacha ou 
le général ‘Azîz ‘Alî al-Masrî prennent position en faveur de cette initiative. Le vétéran nationaliste a 

                                                      
45 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit, vol 4, 1988, p54. 
46 Mahmoud al ‘Askari, op cit, p211. 
47 Idem. 
48 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit, vol 4, 1988, p107. 
48 Mahmoud al ‘Askari, op cit, p211. 
49 voir Taha Sa’d ‘Uthmân, op cit, vol 4, 1988 ; M. Askari, op cit,, p202-210. 
50 Taha Sa’d ‘Uthmân, op cit, al Kâtib, juillet 1971 p176-77, Sâdeq Sa’d, op cit, p52, interview Taha Sa’d ‘Uthmân, Le 

Caire, été 2003, interview Youssef Darwiche, Le Caire, été 2005. 
51 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit,, vol 4, 1988, pp113-14. 
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obtenu ces documents par Hassan ‘Ezzat, lui-même jeune officier patriote et compagnon de Sadate. 
Ces deux derniers ont été emprisonnés à Zaytoun au même moment que Mahmoud Al-‘Askarî52.  

Taha Sa’d Uthmân distingue trois types de réaction : opposition, neutralité et soutien53. La première 
option émane d’éléments « liés à ‘Abbâs Halîm et au Wafd ». Etrangement, il ne mentionne pas les 
Frères Musulmans. La seconde est le fait de « compagnons à la plus haute dignité » qui ne sont pas 
prêts à s’engager sur le terrain politique. Il cite ainsi Mohammad Rif’at Hassîb, président du syndicat 
des magasins généraux qui pourtant « avait ouvert sans réticence le siège de son syndicat au comité 
préparatoire » ou encore Hassan al-Sîssî qui « malgré son extrémisme politique wafdiste » était parmi 
« les partisans de l’autonomie (istiqlalîa) du mouvement syndical et y avait participé avec de grands 
efforts (gahf kebîr) ». Les réactions favorables émanent surtout de syndicalistes du Caire. En province 
aussi, des soutiens s’expriment « y compris parmi ceux qui étaient liés à d’autres organisations 
politiques ». Il parle d’un fort enthousiasme (« hamâs ») pour ce programme.  

S’inspirant du mode opératoire utilisé en 1919 par le mouvement national, les animateurs réalisent 
un formulaire d'appui à signer et à renvoyer. Un flot de réponses leur arrive54 rapidement. Plus de 4000 
dans les souvenirs de Taha Sa’d ‘Uthmân et de Youssef Darwiche55. 

Une singulière rencontre au sommet 

L’écho de cette initiative est tel que le Premier ministre de l’époque, Al-Noqrâchî, demande à 
rencontrer ses animateurs56. En fait, ils sont convoqués le mercredi 21 octobre 1945 à neuf heures le 
matin. Cette rencontre durera environ quatre heures57. Les responsables du comité et du journal, 
Mahmoud Mohammad al-‘Askari, Taha Sa’d ‘Uthmân, Mahmoud Mohammad Qotb, Mohammad 
Madbouli Soliman et Mahmoud Hamza sont présents à l’exception de Youssef al-Medarek, alors en 
Europe au congrès de la FSM58. 

Ils sont d’abord reçus par Ismâ’îl Fakhrî bey, contrôleur au ministère des affaires étrangères et 
ancien responsable du conseil du gouvernement pour le gouvernorat de Qalioubia. Cette région 
comprend le bastion industriel et ouvrier de Choubra al-Khyma. Il les présente ensuite à Mahmoud al-
Noqrâchî. Ce dernier les acueille très chaleureusement, les interroge sur leur comité, leur programme, 
leurs buts … Noqrachi les questionne également sur l’absence de al-Medarek. Ils lui expliquent son 
voyage à Paris. Il discute de leurs vives attaques contre le colonialisme, contre les partis existants et 
contre le roi. Il explique que leur demande de transfert des pouvoirs du roi au parlement n’a pu être 
réalisé que par Sa’d Zaghoul, le chef charismatique du mouvement national des années 1920. Il 
cherche à connaître ce que le Wafd fait avec eux, de même que leur avis sur sa propre personne. Il leur 
demande : « sommes-nous tous des patriotes dans votre perception ? ». Il évoque aussi son passé 
militant, son action, ses nombreux efforts. 

Les animateurs répondent qu’ils n’ont aucun lien avec le Wafd ou tout autre parti. Ils 
expliquent qu’ils ont « pleine confiance dans chaque citoyen égyptien et son patriotisme, y compris les 
chefs des partis », que leur lutte est contre le colonialisme. Le Premier ministre est disposé à financer 
leur journal à condition qu’Isma’il Fakhrî, juriste de formation, entre dans le comité de rédaction de 

                                                      
52 Mahmoud al ‘Askari, op cit, p211. 
53 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit,, vol 4, 1988, pp114-17. 
54 Interview Taha Sa’d ‘Uthmân, Le Caire, été 2003. 
55 Interview Taha Sa’d ‘Uthmân, Le Caire, été 2003 et Youssef Darwiche, Le Caire, avril 2006. 
56 Voir Mahmoud al-’Askari, op cit,, p208; et Taha Sa’d ‘Uthmân, op cit ; voir le compte rendu partiel, al-Damîr, 

24.10.1945. 
57 Mahmoud al-’Askari, op cit, p208-09 ; Interview Taha Sa’d ‘Uthmân, Le Caire, été 2003. 
58 Mahmoud al ‘Askari, op cit, p208 et suivante. 
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al-Damîr. Les ouvriers refusent en s’excusant, leur journal se satisfaisant des millimes donnés par les 
contributions des ouvriers.  

Al-Noqrachî leur demande d’arrêter leurs attaques contre le colonialisme. Leur réponse précise que 
leur journal défendait les opprimés, que « le peuple égyptien l’était car il était soumis à l’esclavage du 
colonialisme britannique par les forces d’occupation militaire présentes sur les terres de la chère 
patrie. Il est donc de notre devoir de combattre le colonialisme britannique oppressant (qâher) notre 
peuple magnifique et colonisé jusqu’à ce que nous réalisions l’indépendance patriotique »59. Ceci 
représente l’orientation de leur hebdomadaire.  

Noqrachi évoque aussi ses souvenirs de la révolution de 1919 avec les manifestations et les grèves 
contre les Anglais, ses actions avec Ahmed Maher, leur appui à Sa’d et ses compagnons pour 
l’indépendance et l’évacuation des soldats britanniques du sol égyptien. Il comprend leur position, leur 
conseillant toutefois la modération, évoquant le rôle de l’ambassade britannique, notamment en milieu 
ouvrier et au niveau des appareils de sécurité. Il les salue et leur rappelle que son bureau est ouvert en 
permanence.  

On a recherché d’autres évocations de cette entrevue dans des travaux consacrés à Noqrachi, sans 
rien trouver60. Cela représente sans doute un épisode minime pour un personnage de cette stature. 
L’historien égyptien Ahmed Zakaria al-Chalaq prépare la publication de ses mémoires61. La version 
policière de cet entretien est, bien sûr, toute autre : « son Excellence (sâheb al-dawla), Mahmoud 
Fahmy al Noqrachi pacha, président du conseil des ministres a demandé (istid’â’) de Mahmoud 
Mohammad al Askari, Mahmoud Mohmmad Qotb, Taha Sa’d ‘Uthmân, Mahmoud Hamza pour qu’il 
le rencontre au palais de la présidence (du gouvernement). Il les avertit que cela suffisait (kaff ‘ann) 
avec leurs activités, il les mit en garde avec les mesures en conséquence (sô’ al ‘âqiba) et leur 
licenciement (Sarafhum) »62. La version de Taha Sa’d ‘Uthmân évoque le caractère tranchant de la 
rencontre celle de Mahmoud al- ‘Askari63 mentionne un échange plus sobre et mesuré. 

Différentes activités 

Dès le départ, le COLN intervient sur la scène politique égyptienne comme un véritable noyau de 
parti : avec son journal, son programme, ses déclarations… Cela débute par le premier communiqué 
qui présente le comité et ses objectifs début octobre 1945. Suit différentes affirmations publiques.  

Ainsi chaque année, après un déplacement d’été dans la ville d’Alexandrie entre mai et septembre 
du roi et du gouvernement, la session parlementaire s’ouvre la troisième semaine de novembre. Elle 
débute par le célèbre discours du Trône qui présente le programme d’action du gouvernement. Le 
COLN élabore et diffuse une réponse argumentée en novembre 1945. Rare et audacieuse initiative que 
des syndicalistes répliquent aux responsables du pays. Fait sans précédent sans doute dans les annales 
de la politique de la période dite libérale. Le document est aussi imprimé et largement diffusé sous 
forme de brochure. Ce document est hélas introuvable. Des indications sur son contenu se retrouvent 
dans les colonnes d’al-Damîr. 

Pour la traditionnelle fête de la lutte nationale (gihâd watanî), le 13 novembre, Youssef al-
Medarek, secrétaire du COLN, adresse une lettre64 aux membres du conseil de sécurité et à 
l’assemblée générale de l’ONU où il expose la question égyptienne. Un rapport détaillé est préparé. 

                                                      
59 Taha Sa’d ‘Uthmân, op cit, vol 4. 
60 Voir par exemple Hoda Châmel Abâza, Al Noqrâchî, Le Caire, Dâr al Chorouq, 2007. 
61 Annoncée dans Misr al Hadîtha, n°7, 2008 ; Misr al Hadîtha, n°8, 2009. Revue historique annuelle de Dâr al Kuttûb.  
62 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1, 1996, p48. 
63 Taha Sa’d ‘Uthmân, op cit, vol 4, 1988, pp117-125. 
64 al-Damîr, 14.11.1945  
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Insistant sur la lutte contre les armées fascistes, il affirme sa foi en la démocratie et s’inscrit dans le 
contexte international de préparation de l’après-guerre. La Charte Atlantique, les conférences de 
Moscou, Téhéran et de Yalta, ou encore les accords financiers de Dumbarton Oakes sont ainsi 
mentionnés. La domination du pays et la présence de troupes étrangères en Egypte et dans la vallée du 
Nil sont présentées comme un danger pour la sécurité internationale. L’argumentaire fait aussi 
référence à l’article 35 de la charte des Nations Unies dont l’Egypte est membre. Il est édité en 
brochure et largement distribuée. 

Le comité adresse un télégramme à Paul Henri Spaak, président de l’assemblée générale de l’ONU 
le 17 janvier 1946. L’examen des revendications égyptiennes est réclamé, spécialement une véritable 
indépendance et l’évacuation (galâ’) immédiate des armées étrangères de la vallée du Nil65. Le premier 
février 1946, un autre télégramme parvient au conseil de sécurité : il réclame, au nom du peuple 
égyptien, l’examen de la question égyptienne avec en particulier l’évacuation des troupes étrangères. 

Pour la traditionnelle journée de la Palestine, le 10 mai 1946, un appel rejette les conclusions du 
rapport du comité anglo-britannique sur la Palestine et dénonce le sionisme comme une entreprise 
dangereuse. Les dirigeants arabes sont également interpellés. Seuls, les travailleurs possèderaient la 
solution au problème palestinien.  

L’intérêt pour la Palestine est une des particularités de l’identité politique du COLN. Lors du 
congrès de Paris de la FSM, al-Medarek joue un rôle significatif pour empêcher le délégué de la 
Histadrout de devenir le représentant du Proche et du Moyen Orient à la direction de la confédération 
internationale, agissant de concert avec les délégués de Palestine, Liban et Syrie et favorisant 
l’élection du libanais Mustafa al-‘Arîs. 

L’animation d’un journal politique ouvrier : Al-Damîr (La conscience)66 

Nous n’aborderons pas dans cette étude l’expérience du journal et de son animation67. Disposer d’un 
organe de presse a été envisagé dès le départ. L’organisation doit en effet selon ses initiateurs, avoir 
son propre journal, « une tribune qui annonce ses propres conceptions »68.  

Dans l’Egypte de la période dite libérale, les restrictions pour l’obtention d’une licence de journal 
sont importantes, surtout pour les sensibilités critiques. La loi peut cependant être contournée : cela 
passe par la location d’un titre déjà existant ... Les animateurs examinent ainsi des centaines de 
licences à la recherche d’une telle opportunité. Leur intérêt se porte sur un hebdomadaire local, al-
Damîr (la conscience). Le docteur Ahmed al-Sukkarî détient la licence de publication au début des 
années 1940. Originaire de Beni Sweif, ville de Haute Egypte, il est connu de Taha Sa’d ‘Uthmân69. 
Avant l’accord avec le COLN, al-Sukkarî a laissé le journal à un groupe d’étudiants nationalistes de 
gauche de l’université du Caire proche de Mohammad Mandour, figure de l’aile radicale du Wafd. Les 
négociations entre al-‘Askarî et le docteur al-Sukkarî, en présence de ‘Uthmân70 se concluent par un 
accord : la location du périodique pour une somme mensuelle de 10 livres. Le papier pour son 
impression doit être trouvé par les militants.  

                                                      
65 Ra’ouf ‘Abbâs, op cit, pp282-83. 
66 On a essayé sans succès d’avoir accès au procès, il n’est pas disponible à Dâr al-Qada’ (centre des archives judiciaires). 

Le journal n’est pas sur le catalogue de Dâr al Kutub, la bibliothèque nationale. Nous nous sommes procurer la quasi 
totalité des numéros grâce à Taha Sa’d ‘Uthmân. 

67 Voir notre étude, Didier Monciaud « L’animation d’un journal politique ouvrier en Egypte : l’exemple de al-Damîr (la 
conscience) (1945-46) », in José Gotovitch et Anne Morelli (ed), Presse communiste, presse radicale (1919-2000). 
Passé, présent, avenir ?, Bruxelles, Les Editions Aden, 2007, pp279-301. 

68 Mahmoud al-’Askari, op cit, p205. 
69 Entretien Taha Sa’d ‘Uthmân, Choubra al Khyma, été 2002. 
70 Taha Sa’d ‘Uthmân, op cit, p140. 



Didier Monciaud 

12 

Le journal est d’abord domicilié au 2 rue des Pyramides à Guizeh71 puis au bureau des travaux 
(a’mâl) syndicaux de Youssef al Medarek72. Ses responsables seront Mahmoud al-‘Askarî, directeur 
de publication et Taha Sa’d Uthmân secrétaire de rédaction.  

Sa parution débute avant le lancement officiel du Comité Ouvrier de Libération Nationale. La 
nouvelle formule, « à direction et rédaction ouvrière » 73 sort le 26 septembre 1945. Le premier 
numéro porte le numéro 271. Le voyage d’al-Medarek à Paris et sa participation au congrès de la 
Fédération Syndicale Mondiale offre la trame principale. Il comprend un éditorial de Youssef al-
Medarek, déjà présent en France, rédigé avant son voyage. Le n°272 sort le trois octobre 1945. Ces 
deux premiers numéros sont publiés en tant que journal ouvrier. Al-Damîr ne devient l’organe officiel 
du COLN qu’à partir du numéro 273, daté du 10.10.1945. En une, l’éditorial évoque le lancement du 
comité comme d’une « journée historique sur la scène politique ». Rétrospectivement, l’éditorial du 
numéro de juin 1946 expliquera que le journal est l’organe du COLN depuis la dernière semaine de 
septembre 194574. La levée de la loi martiale le 8 octobre les oblige à attendre pour l’annonce formelle 
de l’affiliation du périodique.  

Le journal parait régulièrement jusqu’à l’arrestation des trois principaux animateurs au début 
janvier 1946. Ils sont jugés et libérés fin mai : le journal reparaît, seulement deux numéros sont publiés 
avant l’interdiction définitive le 11 juillet 1946 lors de l’opération répressive du Premier ministre 
Ismâ’îl Sidqy contre les journaux, les clubs et les associations de gauche et patriotiques.  

Ses principaux animateurs sont al-‘Askari, Uthmân, al-Medarek et Youssef Darwiche. Ce dernier 
n’apparaît pas en tant que tel mais il joue un rôle très actif, signant ses articles sous le nom de plume 
de Khairy Mahmoud75. Pour la police égyptienne, l’élément clé du périodique reste Mahmoud al-
‘Askarî : « il dirige cette revue en collaboration avec son compagnon Taha Sa’d ‘Uthmân, qui est 
secrétaire de rédaction »76. La production du journal repose en fait sur le cercle restreint des 
fondateurs. Le collectif d’animation comprend aussi Mahmoud Mohamad Qotb, Mahmoud Hamza et 
Mohamad Madbouli Soleiman. Enfin, Taha Wahî Eddîn joue un rôle important au niveau technique77.  

Le comité de rédaction organise le travail : la demande d’articles à des membres, des dirigeants 
syndicaux ou à des proches, la sollicitation de contacts pour collecter des informations au niveau des 
entreprises et des localités sans oublier les liens avec d’autres revues et journaux de sensibilités 
diverses, qu’ils soient syndicalistes ou politiques (wafdiste, indépendant, gauche). 

Un certain élargissement se produit à partir du quatrième numéro. On trouve ainsi plus de 
signatures. Citons Châker Chalabî, Mohammad Ibrahim, Mohammad Khalîl Imâm, Mohammad 
Hamdi, ‘Ali Ibrahim, Hussein Youssef. Il s’agit essentiellement de cadres syndicalistes. Des 
responsables syndicaux de province écrivent également. Mentionnons Mahmoud Amîn, président du 
syndicat des ouvriers du transport mécanique de la ville du Fayoum ; Mohamad Mohamad al-Farâna, 
président du syndicat des ouvriers des mobiliers de Damiette ou encore ‘Abdel Hamîd Chîha, 
président du syndicat des ouvriers et des employés de la société Ford d’Alexandrie. Quelques articles 
sont signés Iskanderani (alexandrin) et Mahallâwi78. Eskanderani est en fait Lotfi Azûz. Actif sur la 

                                                      
71 Taha Sa’d ‘Uthmân, Al sahâfa al ‘ummâlia fi al ‘arba’înîât, op cit, p39. 
72 Abu Seif Youssef, Wathâ’iq wa mawâqif min târîkh al-yasâr al misrî, Le Caire, 2000, Matba’a al Amal, p608. 
73 Taha Sa’d ‘Uthmân, Al sahâfa al ‘ummâlia fi al ‘arba’înîât , op cit, p40. 
74 Al-Damîr, 24.06.1946. 
75 interviews Y Darwiche et Taha Sa’d ‘Uthmân, op cit. 
76 ‘Âdel Amîn, vol 1, op cit, p42. 
77 Taha Sa’d ‘Uthmân, op cit, 1988, et interview Taha Sa’d ‘Uthmân, Le Caire, été 2004.. 
78 Interrogés à ce sujet, Taha ‘Uthmân et Youssef Darwiche ne se souviennent pas de l’identité de tous ces protagonistes.  
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ville d’Alexandrie avec son frère, il écrit au même moment dans al-Fagr al-Gedîd, sous son nom ou 
avec ce pseudonyme79. 

Le docteur Ahmed al-Sukkarî joue un rôle particulier. Il est bien plus qu’un simple propriétaire 
louant son journal. Petite notable de province, il est membre du conseil local. En raison de « sa pensée 
philosophique socialiste »80, il refuse de percevoir le loyer à partir du quatrième numéro. Il participe 
aussi à la rédaction d’articles81 et à la production de l’hebdomadaire. Lorsque le trio est libéré fin mai 
1946, il se rend à Beni Sweif pour préparer sa reparution. Il est à nouveau arrêté avec une trentaine de 
personnes le 26 juin. Libéré début juillet, il continue à écrire82. 

L’écho dont bénéficie leur journal est important, notamment dans les milieux syndicaux. 
Bénéficiant de relais importants, au travers des liens tissés dans les luttes sociales, la distribution du 
journal se fait sur le mode de la vente militante. Ce n’est pas la moindre de ses réussites que d’avoir pu 
toucher de nombreuses villes de province et quasiment l’ensemble du territoire égyptien. Il reste 
difficile d’évaluer sa diffusion effective. En matière de vente, on ne dispose que des estimations de 
témoins-acteurs. Youssef Darwiche et Taha Sa’d ‘Uthmân évoquent, chacun de leur côté, quelques 
milliers d’exemplaires (2 à 3000). Un chiffre significatif pour l’époque. 

La répression 

Rapidement, ils se retrouvent dans le collimateur des autorités. Le premier janvier 1946, une grande 
grève éclate à Chobra al-Khyma. Elle dure jusqu'au 9 janvier et touche 20 000 ouvriers. Les 
principales revendications concernent la réouverture des usines fermées, la réembauche des licenciés 
ou des ouvriers mis au chômage technique et la fin l'occupation par l’armée de la région depuis 
décembre 1945. Cette dure grève et la perspective de fondation d’une confédération syndicale 
indépendante semblent effrayer les autorités.  

Le premier janvier 1946, Y. al-Medarek, secrétaire du COLN, M. al-‘Askari directeur de 
publication de son organe al-Damîr et Taha Sa’d ‘Uthmân, secrétaire de rédaction, sans oublier le 
propriétaire légal, al-Sukkari, sont arrêtés. Ils présentés au parquet sous le chef d’inculpation d’atteinte 
au système (qalb nizâm al hokm) et d’incitation des ouvriers à la sédition (tahrîD) contre le 
capitalisme et des paysans contre les féodaux. Ils restent en détention préventive pendant cinq mois, 
jusqu’au jugement le 30 mai 1945. Lors de l’enquête, Mahmoud al’Askarî endosse la responsabilité 
des écrits signés Khayri Mahmoud, pseudonyme de Youssef Darwiche. 

La rencontre un mois auparavant avec le Premier ministre al-Noqrachi n’est sans doute pas pour 
rien dans cette mesure. Youssef Darwiche établit un lien de causalité83 : s’il se trompe dans la 
chronologie, parlant d’« un mois avant leur arrestation », il a sans doute raison d’insister sur le choix 
par les autorités de la répression après l’échec de l’opération de séduction.  

En fait, une telle option a débuté très tôt : en novembre 1945, Taha Sa’d Uthmân est renvoyé de 
l’usine Sibâhî. Il se retrouve sur la fameuse liste noire qui circule parmi les chefs d’entreprises du 
secteur textile. Dans l’impossibilité de trouver un emploi sur le grand Caire, il se trouve contraint 
d’accepter un emploi d’instituteur dans une école pour filles à Fayoum84. 

                                                      
79 R. al Sa’id, op cit, et interview Youssef Darwiche Le Caire, été 2005. 
80 Taha Sa’d ‘Uthmân, op cit, 1988 , p139. 
81 Al-Damîr, 07.11.1945, al-Damîr, 24.06.46. 
82 Al-Damîr, 08.07.46. 
83 In ‘Asem al Dessouqi (ed), Chahâdat wa ro’ya vol 2, Le Caire, Markaz al buhûth al ‘arabeîa, 1999, p238. 
84 Entretien Taha Sa’d Uthmân, Choubra al-Khyma, été 2003. 
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Littéralement décapité, le comité disparaît alors quasiment. Sa direction passe à des militants qui ne 
possèdent pas l’envergure du trio central. Du 20 janvier 1946 au 30 mai 1946, trois militants 
deviennent les responsables du COLN. Un rapport de police les présente ainsi85 : ‘Abdel Fattâh 
Qandîl, cafetier au café Triomphe, président du syndicat des magasins généraux, « un homme casse-
cou (motaHawar) et subversif (mochâghreb) » ; ‘Abdel ‘Alîm ‘Imâra, ouvrier du textile à l’usine Nasr 
n°3, secrétaire (wakîl) du comité des ouvriers de Choubra al-Khyma, «séditieux (mochâgrib) » et actif 
dans le mouvement ouvrier » et enfin Sayed Mahmoud, connu comme Sayed Gazar, membre du 
syndicat du textile manuel considéré par la police comme « subversif (mochâgrib) ».  

Mohammad Soliman Madbouli représente officiellement COLN86. Son activité est d’autant plus 
remarquée qu’elle a augmenté, pour la police « d’une façon notable (mahsôsa) »87, après les 
arrestations. Il est arrêté préventivement pour impression d’un bulletin périodique qui comprenait les 
protestations du comité préparatoire contre l’arrestation de ses compagnons. Il envoie un télégramme 
de protestation au président du conseil des ministres, à Mustafa al-‘Arîs, président de la fédération des 
syndicats du Liban et membre de l’organe exécutif de la FSM pour le Proche et le Moyen Orient. « Il a 
aussi imprimé en date du 26.01.1945 un tract intitulé « communiqué sur la position (mawqif) 
politique » avec la signature du comité ouvrier de libération qui comprenait l’incitation (tahrîD) à la 
haine envers le présent gouvernement » (…) « Il a essayé d’imprimé ce tract à l’imprimerie al-
Matraqa (le marteau), rue al-khalîg al-masrî, dont le propriétaire est ‘Abdel ‘Azîz Hussein Khâter. 
Quand Mohamad Madbouli Soliman a senti que cette imprimerie était surveillée, il n’y est pas revenu 
et il a réalisé son impression dans une autre imprimerie (…). Le sus mentionné a été arrêté et a 
reconnu avoir imprimé ce tract »88.  

Très tôt, la police politique égyptienne comprend que le COLN est étroitement lié au comité 
préparatoire pour les syndicats, fondé selon la police « environ en août 1945 »89. Ses liens 
internationaux avec la FSM sont examinés avec attention. 

La police a découvert avec retard cette initiative, sans pouvoir l’empêcher. Elle le suit de prêt. « Il 
est établi que Mahmoud Mohammad al ‘Askari a été arrêté (dhabata) la nuit du 8.10.1945, sortant du 
bureau de Mohammad Youssef Al-Medarek, avec en sa possession 530 exemplaires du programme et 
en présence de Ahmed ‘Ali Khidr, ouvrier du textile renvoyé de l’usine d’Embaba »90. Le rapport 
ajoute : « Le bureau de Mohammad Youssef al Medarek a donc été fermé, les scellés rouges ont été 
posés avec la marque d’un officier des renseignements (mabâhith) du commissariat du Moski en 
l’absence de clés ». Le 13.10.1945, la perquisition du siège du syndicat des magasins généraux a lieu. 
Mahmoud Mohammad al-‘Askari et Mohammad Soliman Madbouli ont reconnu avoir participé avec 
l’ensemble des responsable du COLN à l’impression de ce tract et ont été arrêtés91.  

Une nouvelle intervention des services de sécurité se produit pendant la détention des animateurs. 
Le 20.02.1946, le bureau d’al-Medarek est perquisitionné. 1140 copies du programme, 586 
exemplaires de l’appel de lancement et d’autres documents sont saisi92. 

Pendant la détention puis le procès, une large solidarité s’exprime. Les animateurs reçoivent le 
soutien de personnalités comme Kamâl al-Bindari Pacha ou l’officier vétéran nationaliste ‘Azîz al 
Masrî sans oublier des intellectuels et des artistes. De même, le bouillonnant secteur jeune du Wafd, 

                                                      
85 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1 1996, p45. 
86 In ‘Asem al Dessouqi (ed), Chahâdat wa ro’ya vol 2, Le Caire, Markaz al buhûth al ‘arabeîa, 1999, p238. 
87 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1, 1996, p45. 
88 procès verbal (mahdar), n°38, section du Darb al Ahmar le 30.01.1946. voir ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1, 1996, p43. 
89 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1, 1996, p41. 
90 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1, 1996, p48. 
91 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1, 1996, p48-49. 
92 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1, 1996, p48. 
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les animateurs de la revue al-Fagr al-Gedîd et les milieux syndicaux se mobilisent contre les 
interpellations.  

Le comité préparatoire pour le congrès des syndicats ouvriers, dirigé par cette mouvance, continue 
à agir malgré d’immenses difficultés. Ainsi, pour la fête du premier mai, il appelle les travailleurs 
égyptiens à se souvenir que « vos compagnons » (zumalâ'), al-Medarek, al-‘Askari et ‘Uthmân sont 
emprisonnés car ils ont défendu la classe du mouvement syndical et ouvrier »93.   

Une campagne internationale est aussi lancée. L’aide de la Fédération Syndicale Mondiale est 
sollicitée. Mustafa al-'Aris, dirigeant libanais représentant le Proche-Orient au comité exécutif de la 
FSM, adresse un télégramme au Premier ministre Ismâ’îl Sidqy. Il y dénonce leur emprisonnement et 
réclame leur libération « pour qu'ils retournent sur le terrain de la lutte au côté du cher peuple 
égyptien, sur la voie de la liberté de l'Égypte et de son honneur, sur la voie de son indépendance et de 
l'évacuation des troupes étrangères"94. 

Les emprisonnés entament une grève de la faim le 5 mai 1946. Leur procès se tient le 30 mai 1946. 
La défense des accusés est assurée par plusieurs avocats dont des figures de renom 95 comme ’Abdel 
Rahmân al-Rafî’î, célèbre avocat et figure politique du parti Watani et Mohammad Zoheir Garâna 
militant nationaliste. D’autres avocats proposent leur aide et assistent aux séances: Ahmed Hussein, le 
président du courant ulta-nationaliste Misr al-Fatah (Jeune Egypte), Kamâl Fahmî Isma’îl, du Parti 
Ouvrier animé par le prince ‘Abbâs Halîm ou encore des juristes wafdistes comme ‘Omar ‘Omar96. 
Dans ses mémoires, Mahmoud Al-‘Askari remercie les trois avocats qui les ont défendu : Abdel 
Rahman al Râfî’i « le grand dirigeant patriote », « notre grand maître le docteur l’avocat Mohammad 
Zohîr Garâna, « grand militant nationaliste » et « notre grand maître » Youssef Darwiche l’avocat »97. 
Ce dernier n’apparait pas dans les comptes-rendus officiels. 

Le jugement98 innocente Askari et al Medarek mais il condamne Taha Sa’d ’Uthmân à une peine de 
prison (habs) de trois mois avec travaux en raison de « la publication d’un article qui incitait 
(tuhaDDu) à la haine d’un groupe de personnes (ta’îfa min al nâss) ». Le docteur al-Sukkarî est lui 
condamné à payer une amende de vingt livres pour avoir permis à Taha Sa’d ‘Uthmân de publier ce 
poème séditieux ! 

A peine libérés, les trois rejoignent la réunion qui unifie les deux ailes actives du syndicalisme 
ouvrier, le congrès des syndicats ouvriers du territoire égyptien et le congrès des syndicats ouvriers du 
territoire égyptien « dans un unique organe (hay’at wâhida) »99. Medarek, Askari et Uthmân sont élus 
à la direction de la nouvelle structure aux côtés de Hassan Nassâr, Hussein Kâzem et Mourad al-
Qalioubi. Ils participent à l’élaboration de la charte du congrès, ceci en deux semaines100. 

Le contexte politique s’est radicalement modifié avec les puissantes mobilisations nationalistes 
autour du comité national des ouvriers et des étudiants, l’amorce du processus d’unification syndicale 
et de vives tensions sociales.  

Les militants subissent à nouveau la répression quand les syndicats appellent à la grève générale. 
Le 25 juin, de nombreux cadres syndicaux sont arrêtés : ‘Uthmân et al-‘Askarî, ou des syndicalistes 
d’autres tendances comme Hussein Qâzem ou Mourad al-Qalyoubi sans oublier al-Sukkarî et 

                                                      
93 Taha Sa’d ‘Uthmân, op cit, al-Kâtib, février 1972, p41 
94 Taha Sa’d ‘Uthmân, op cit, al-Kâtib, février 1971, p51. 
95 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1 , 1996, p44. 
96 Entretien Taha Sa’d ‘Uthmân, été 2001, Choubra al Khyma ; Youssef Darwiche, avril 2005, Le Caire. 
97 Mahmoud al’Askari, op cit, p211. 
98 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1 , 1996, p44. Voir aussi Al-Damîr, 24.06.46 ; Al Damîr, 8.07.46. 
99 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1, 1996, p45. 
100 Mahmoud al-’Askarî, op cit, p219. 
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l’imprimeur de al-Damîr101 ! Ils ressortent de prison début juillet suite aux vives protestations de 
l’opposition.  

La republication de la revue est réalisée. Les services de police suive ce projet, ‘Askari, al-Medarek 
et ‘Uthmân se sont mis d’accord avec le docteur al Sukkari, il sera le directeur de publication et al-
‘Askarî s’occupe de la gestion de la revue102. Toutes les imprimeries cairotes contactées refusent de 
prendre en charge sa production. Le docteur al-Sukkari propose alors de recourir à l’imprimerie al-
Amîrî à Beni Sweif. Uthmân rend visite à sa famille et emporte les textes. Il fait lui-même les 
corrections et revient dans la capitale avec le nouveau, et dernier, numéro du journal.  

Le Comité et le journal sont finalement interdits en juillet 1946 lors la vaste répression lancée par 
le Premier Ministre Isma’il Sidqy contre les associations, journaux et animateurs de la gauche et des 
courants nationalistes progressistes. L’interdiction touche, outre al-Damîr et al-Fagr al-Gedîd, les 
périodiques de la gauche wafdiste (al-Wafd al-Masrî, al-Ba’th), des courants syndicats liés au Wafd 
(al-Gabha, al-Yarâ’), al-Talî’a, l’organe de l’union des diplômés de l’université, autour de ‘Abdel 
Rahman al-Charqawî, ou Omm Dormân qui s’adresse aux soudanais et animé par des membres du 
MELN d’Henri Curiel. 

Fondements et dimensions spécifiques d'une identite politique 

Nous examinerons ici les éléments fondamentaux de l’identité politique qui conduisent ces 
syndicalistes à évoluer progressivement et à adopter une approche marxiste marquée par la place 
décisive du patriotisme. 

Identité politique ouvrière et patriotique 

Le Comité Ouvrier de Libération Nationale est dirigé essentiellement vers le milieu syndical et 
ouvrier. Son profil politique est celui d’un « noble combat (al-jihad al-charîf) pour soutenir les modes 
de justice sociale et de libération nationale (tahrîr qawmî), (…) la lutte juste (mashrou') organisée pour 
appuyer les droits de la classe ouvrière et l'amour de la patrie »103.  

Le comité insiste sur le rejet des politiciens (« al-motasayisyin ») et sur sa méfiance envers les 
partis104. Les ouvriers se dressent contre les hommes politiques traditionnels qualifiés de 
réactionnaires105. « Le peuple ne se libèrera pas de cette pollution aberrante (sakhîf) : la pauvreté, 
l’ignorance et la maladie jusqu’à ce qu’il se libère de ces politiciens qui que nous avons porté sur nos 
nuques (a’nâq) »106. 

Malgré l’appel à l’unité des différentes classes et forces nationales patriotiques, le journal exprime 
une perte de confiance des milieux ouvriers envers les forces politiques classiques, y compris le Wafd, 
principal courant nationaliste. « Le peuple aujourd’hui n’est pas comme en 1882. Cela suffit que le 
peuple aujourd’hui est majeur (rachîd) pour lui-même. Il a retiré son mandat (tawkîl) à ceux qui ont 
préféré les convoitises (chahawât) à l’intérêt général »107. Taha Sa’d ‘Uthmân insiste sur cette 
dimension : « le peuple égyptien n’est pas satisfait de la direction des dirigeants qui ont échoué à 
réaliser ses objectifs depuis 25 années. Le peuple égyptien ne sera pas satisfait par des dirigeants si ce 

                                                      
101 Al-Damîr, 8.7.46. 
102 ‘Âdel Amîn, op cit, vol 1, p45. 
103 Al-Damîr, 08.07.1946. 
104 Al-Damîr, 07.11.1945. 
105 Al-Damîr, 05.12.1945. 
106 Mahmoud Mohamad Qotb, « al cha’b lâ yuthiq fi al motasîsîn », Al-Damîr, 10.10.1945. 
107 Al-Damîr, 07.11.1945. 
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n’est que provenant de ses tréfonds (samîmihi). Il a beaucoup souffert des malheurs (waylât) de la 
guerre qui a concentré la pauvreté, l’ignorance et la maladie dans les profondeurs (‘âma) du peuple. Le 
peuple d’Egypte a pour premier objectif de s’émanciper du colonialisme, il vise aussi à la libération du 
colonialisme intérieur »108. 

Pour le COLN, la libération de la classe ouvrière et de l’Egypte ne sont possible que par 
l’implication des travailleurs dans la lutte contre l'impérialisme. Question sociale et nationale sont 
étroitement liées. Il s’agit de placer la classe ouvrière au centre du mouvement de libération nationale. 
Les ouvriers sont présentés comme les meilleurs défenseurs des intérêts de la nation109 car ils sont les 
adversaires irréductibles du colonialisme110, « notre ennemi numéro un ». Selon al-‘Askarî, ils sont 
« nationalistes avant toute chose car ils comprennent la véritable signification du nationalisme ». Pour 
eux donc, « la classe ouvrière est toujours à l’avant-garde des mouvements d’émancipation. Même 
c’est sur elle que repose la responsabilité de la libération des terres de la patrie du colonisateur 
oppresseur »111. L’extrême faiblesse de l’indépendance politique ouvrière apparaît pour al-Medarek 
comme « un de nos défauts » et une véritable déficience (qusûr) dans l’action ouvrière112.  

Le comité n’est pas un véritable parti politique mais un organe (« hay’at »113) de la classe 

ouvrière, sorte de cadre politique progressiste, patriotique et démocratique sur la voie de la 

constitution d’une organisation politique publique et légale défendant les intérêts ouvriers.  

L’affirmation de l'indépendance politique de la classe ouvrière s'accompagne d'un appel à l'union 
contre la domination britannique. Paradoxe, cette voix ouvrière « indépendantiste » prône aussi 
l’alliance de la classe ouvrière à la classe capitaliste dans la lutte anti-coloniale.  

L’indépendance nationale ne se réduit pas au seul niveau politique. Le colonialisme joue un rôle 
néfaste y compris en matière économique, entravant le développement industriel du pays.114. 
L’exploitation des travailleurs apparait organiquement liée au colonialisme. La lutte contre le 
colonialisme signifie aussi le rejet de l’exploitation capitaliste115.  

La Palestine occupe une place significative. Al-Damîr consacre sa une au sionisme le 17 octobre 
1945. Le titre de l’article de Youssef Darwiche, alias Khayri Mahmoud, « ils ne passeront pas ! » fait 
référence à la guerre d’Espagne et au célèbre slogan des anti-franquistes116. Le sionisme se nourrit des 
persécutions et des injustices dont sont victimes les juifs d’Europe et propose une solution coloniale. Il 
est « l’instrument de l’impérialisme mondial qui recourt au mensonge envers les peuples du monde et 
des masses juives et recourt à la terreur aujourd’hui, réduisant en esclavage le peuple arabe »117. La 
solution à la question juive passe par la liberté et la démocratie. « Les peuples arabes, avec à leur tête 
le peuple palestinien, sont déterminés au travers de leur unité, de leurs rangs organisés et leur 
dépendance sur les autres peuples démocrates pour arrêter le danger sioniste »118. Youssef Darwiche 
critique aussi la Ligue Arabe pour son inconséquence face au sionisme et au danger qu’il incarne. 

                                                      
108 Taha Sa’d ‘Uthmân, « al amâni al qawmia », Al-Damîr, 03.10.1945. 
109 Al-Damîr, 07.11.1945. 
110 Al-Damîr, 14.11.1945. 
111 Al-Damîr, 07.11.1945. 
112 Al-Damîr, 5.12.1945. 
113 En arabe, al-hay’a peut avoir plusieurs traduction autour de l’idée d’organisme, de structure. 
114 Al-Damîr, 26.12.1945. 
115 Al-Damîr, 24.06.1945. 
116 Khayri Mahmoud, « Lann Tamourrû ! », Al-Damîr, 17.10.1945. 
117 Idem. 
118 Idem. 



Didier Monciaud 

18 

Mahmoud al-‘Askarî dénonce aussi, dans un autre article en Une, le sionisme et son caractère 
raciste119, véritable « poison ». 

Le COLN reprend les analyses d’Ahmed Ruchdy Sâleh120 et d’Ahmed Sâdeq Sa’d, les principaux 
auteurs d’articles sur le sujet dans al-Fagr al Gedîd. Sâdeq Sa’d propose même un petit livre consacré 
à la question de Palestine et intitulé « Filistin fî makhâlib al isti’mâr »121. Le sionisme est dénoncé 
comme une forme de colonialisme étranger, comme dans le cas de l’Egypte. Comme l’a remarqué 
‘Abdel ‘Azîm Ramadan, pour cette approche, le sionisme n’est pas un simple agent mais un véritable 
partenaire du colonialisme122. La question est donc une cause patriotique et démocratique. En 
novembre 1945, la traditionnelle manifestation contre la déclaration Balfour dégénère en émeutes anti-
juives au Caire, en partie sur l’instigation de courants comme les Frères Musulmans. Al-Fagr al-Gedîd 
dénoncera les exactions en rappelant la nécessité de lutter contre le projet sioniste123.  

Cette approche est influencée par un auteur allemand, Otto Heller. Ce dernier a publié au début des 
années 1930 un ouvrage sur la question juive124. Youssef Darwiche l’a découvert lors de son séjour en 
France pour ses études125. Ce livre servira de base à l’analyse de ce réseau. On retrouve cette référence 
dans le livre mentionné de Sâdeq Sa’d. Leurs analyses sont aussi très proches de celles de la Ligue de 
Libération Nationale palestinienne et de son organe al-Ittihâd. Ce groupe communiste et nationaliste 
regroupe de jeunes éduqués (Emile Habibi, Emile Touma, Toufiq Toubi, …) et des syndicalistes 
(Boulos Farah, Mokhlis ‘Amr, …). Il intervient particulièrement en milieu ouvrier. Des liens existent 
depuis le milieu des années 1940126.  

Le congrès de Paris de la FSM renforce leur proximité. Al-Medarek participe à la bataille politique 
contre la Histadrout qui cherche à obtenir le poste de représentant du Proche et du Moyen Orient à la 
direction de la Fédération Syndicale Mondiale. Les syndicalistes de Palestine, du Liban, de Syrie et 
d’Egypte se sont investis pendant le congrès pour empêcher un tel choix, proposant la candidature de 
Mustafa al-‘Arîs et obtenant son élection. 

L'acte fondateur de l'engagement 

Au-delà des différences de trajectoires individuelles, l’adhésion de ces syndicalistes ouvriers au 
marxisme est produit par un engagement militant. Leur filiation politique et théorique s'enracine dans 
un événement ou un ensemble d'événements fondateurs. "C'est ce caractère fondateur qui va conférer, 
pour les militants, sa légitimité durable à son engagement"127. Leur condition de travailleur modeste 
dans le moment de l'essor du mouvement national et de l'utopie progressiste de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale occupe une place déterminante dans leur passage à l’action politique. Dans un tel 
moment, la cohérence, la logique et la vision du monde qui découlent de ce choix se mettent en place 
et prennent forme. « C'est dans de semblables expériences, où le militant (...) se sent investi par 
l'histoire, où il sent le cours de son existence porté et orienté par le souffle de l'histoire, qui se tisse 

                                                      
119 Mahmoud al-‘Askarî, « Lâ ‘unsuria bayna al ‘ummâl », al-Damîr, 17.10.1945. 
120 voir « Kifâh filistin al watani al dimoqrati », al-Fagr al-Gedîd, 16.06.1945, « yuqawimunâ al higra ila filistin », al-Fagr 

al-Gedîd, 06.12.1945. 
121 Ahmed Sâdeq Sa’d, Filitîn fî mokhâleb al isti’mâr, Le Caire, Lagna al Qâhira lil ta’lîf wa al-nachr, 1947. 
122 ‘Abdel ‘Azîm Ramadân, Al-Fikr al Thawri fî misr qabla thawra 23 iuliu, Le Caire, Madbouli, 1981, p134. 
123 Voir Al-Fagr al Gedîd,  
124 Otto Heller, La fin du judaïsme, Paris, 1932. 
125 Entretien Youssef Darwiche, été 2005, Le Caire, témoignage autobiographique in ‘Asem al-Dessouqi (dir), op cit, vol 2, 

1999, p221. 
126 Joel Beinin, Was red flag flying ?Marxist Politics and the Arab-Israeli Conflict in Egypt and Israel, 1948-1965, Univ of 

California 1990, p56. 
127 Alain Brossat, Le stalinisme entre mémoire et histoire, Paris, Éditions de l'Aube, 1991, p88. 
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solidement et durablement le sentiment d'appartenance à un camp, à un 'monde', que se mettent en 
place les notions de fidélité, loyauté, légitimité constituant le soubassement de la conscience 
(communiste) »128. Au départ, une logique de contestation à partir de leur vécu immédiat prédomine. 
On pourrait évoquer un registre identique dans le cas de Charles Tillon où « la révolte vient de 
loin »129. Avec ce sentiment de révolte, « régnait à fleur de terre une confuse espérance »130.  

Il faut bien sur différencier selon les parcours individuels. Ainsi, al-Medarek ou Hamza sont déjà 
des vétérans. Le premier, ancien wafdiste, est devenu socialiste au contact d’anciens du premier PCE 
comme Cha’bân Hâfez. Hamza est lui issu de cette génération de syndicalistes happés par les 
bouleversements de la révolution de 1919. Al-‘Askari est un produit autonome qui devient socialiste 
dans une quête de justice sociale. Le chemin de Taha Sa’d ‘Uthmân est plus complexe : il provient de 
la Confrérie des Frères Musulmans, assez hostile au départ au socialisme ou même aux grèves131, 
évoluant lentement jusqu’à changer d’affiliation. 

Une certaine compréhension du marxisme 

D’une manière générale, les animateurs de ce cercle n’ont pas une adhésion théorique ou intellectuelle. 
Un principe fondamental émerge : leur projet se situe du côté des gens simples et des opprimés. Le 
facteur décisif est leur condition modeste d’origine. Ils ont été, la plupart, confrontés très jeune à de 
sérieuses difficultés économiques dans leur famille au point d’être gênés ou entravés dans leur 
poursuite d’étude.  

Annie Kriegel distingue trois types d'engagement communiste : politique, idéologique et existentiel. 
On pourrait considérer qu'il s'agit ici d'une adhésion existentielle. 

« Le fait de ceux pour qui appartenir au parti communiste constitue un état de nature, qui le sont 
'de naissance' : pas nécessairement parce qu'ils sont nés dans des familles communistes, mais parce 
que l'option communiste a dérivé tout unanimement chez eux de leurs coordonnées nationales, 
sociales, professionnelles, culturelles »132. 

Une telle adhésion représente essentiellement un engagement vers l'action. Le marxisme fournit un 
cadre théorique avec des réponses qui paraissent pouvoir mener à des changements profonds et 
effectifs. Il semble donner accès au progrès scientifique et technique, offrant aux hommes la maîtrise 
consciente de l'histoire avec d'immenses possibilités matérielles de réalisation d'une nouvelle société.  

Cette idéologie apporte des explications à toute question. Elle incarne une « utopie rédemptrice » 
du temps présent car 

« intensément démocratique comme s'opposant aux anciennes hiérarchies et niant la nécessite et 
l'existence de nouvelles, encourageant la diffusion de la connaissance qui était jugée en accord 
naturel avec la doctrine, exaltant la technique et les ressources intellectuelles et morales latentes de 
tous, niant toutes les facilités, la théorie nouvelle ouvrait grandes les portes de l'avenir »133 

Elle propose et féconde une vision globale et alternative au monde existant. 
« Elle propose implicitement, mais vigoureusement, une éthique qui donne à chaque adhérent une 
pleine satisfaction morale de son engagement : le prolétariat doit renverser l'ordre social injuste et 
condamné par la science, l'homme en général doit, pour des raisons de morale universelle, 
favoriser ce renversement ; l'individu ne sera en paix avec sa conscience que s'il collabore avec le 

                                                      
128 Idem. 
129 Charles Tillon, La révolte vient de loin, Paris, UGE 10/18, 1972. 
130 Charles Tillon, On chantait rouge, Paris, B. Laffont, , 1977, p15. 
131 Témoignage de Chafiq Ramadân, été 2007, Choubra al Khyma. 
132 Annie Kriegel, Les communistes français, Paris, Seuil, 1985, pp170-71. 
133 Maxime Rodinson, Marxisme et Monde Musulman, Paris, Le Seuil, 1973, p303. 
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mal. Engagé de cette façon, chaque acte, même dans la vie privée, en accord avec l'idéologie est 
un pas dans la réalisation du mythe »134.  

Ces différents exemples correspondent aussi à une radicalisation d’éduqués d’une strate inférieure. 
Ces ouvriers qualifiés et contremaîtres appartiennent à la catégorie de ce que Daniel Hémery appelle 
dans le cas du Vietnam de la même époque des petits intellectuels135, dans un sens, bien sûr, non 
péjoratif. Prolétarisés, leur ascension sociale a été entravée. Ces éduqués occupent une place 
intermédiaire et choisissent délibérément de se situer en rupture avec l'ordre social en optant pour la 
contestation136. 

Un certain profil idéologique 

L’adhésion progressive et différenciée dans le temps au marxisme procure à ces militants également la 
confiance, la certitude même de l'existence d'un sens de l'histoire. 

« Le sentiment du mouvement impétueux de l'histoire contrariée par d'immenses obstacles et sa 
variante, le sentiment de la forteresse assiégée, sont indispensables au plein déploiement de la 
conscience stalinienne »137. 

Le militant n'apprend pas l'histoire dans les ouvrages mais dans la vie. 
« Il vit contrairement à la grande majorité des hommes, dans le sentiment de la présence de 
l'histoire, dans la conscience de l'histoire. Du coup, cette immersion de son existence personnelle 
dans l'histoire, ce sentiment de proximité avec l'histoire, la conviction qu'elle est l'œuvre des 
hommes et qu'il en est lui-même un acteur chargent sa perception de son cours d'une densité 
subjective indéracinable »138. 

Ce type de certitude s'appuie sur la confiance intime d'être en phase avec le cours de l'histoire, ce qui 
procure au militant une confiance quasi-inébranlable. Ce mélange d'optimisme et d'espérance est 
décisif dans la conscience communiste stalinienne. 

Une forme de communisme national  

L'adoption de référents marxistes s'opère selon plusieurs registres où le nationalisme reste l'élément 
déterminant. Ce mode d'emprunt s'opère au travers d'une matrice que l'on qualifiera de synthèse 
nationalo-marxiste.  

L'objectif premier est de mettre en évidence la dimension sociale du projet nationaliste. Dans ses 
travaux, Daniel Hémery s'est interrogé sur la production de marxismes spécifiques qui ont fonctionné 
comme autant de réponses aux crises des sociétés non occidentales. Son approche a beaucoup de 
pertinence pour le cas égyptien. L'idéologie marxiste y est appréhendée comme un système global 
capable de se substituer aux formes anciennes de pensée et des projets tant traditionnel que 
nationaliste conservateur selon une perspective de changement national et social.  

Elle apparaît alors comme l'aboutissement le plus cohérent et le plus rationnel du projet nationaliste 
car porteur de la dimension scientifique. Le lien étroit avec le nationalisme est une donnée 
incontournable. Le marxisme apparaît comme un dépassement-intégration du nationalisme avec le 
projet avancé de construction d'une société débarrassée de toute présence coloniale, véritable "solution 

                                                      
134 Maxime Rodinson, op cit, p249. 
135 Daniel Hémery, « Le communisme national : au Vietnam l'investissement du marxisme dans la pensée nationaliste », in 

René Gallissot (ed), Les aventures du marxisme, Paris, Syros, 1984, p306. 
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138 Alain Brossat, op cit, p90. 
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de rechange au nationalisme politique, comme réactualisation-dépassement de la problématique qui 
est la sienne"139. Il s'agit donc de l'essor d'un marxisme national selon un syncrétisme nationalisme 
marxisme.  

Cette adhésion part initialement d'un patriotisme tout en proposant d'autres réponses. Ce projet ne 
se réduit pas à la conquête de l'indépendance mais il implique une transformation des structures 
sociales140. Il se situe en continuité avec la tradition patriotique cherchant à insérer l'apport marxiste 
dans la culture nationale. On peut parler du prolongement d'un engagement nationaliste 
révolutionnaire. Dans cette version marxiste soviétique, il offre par la dimension anti-impérialiste, la 
théorie du parti d'avant garde, sans parler de structure et d'une pratique révolutionnaire nouvelle, la 
possibilité d'engager un nouveau type de combat.  

Le stalinisme, matrice fondatrice 

Les recherches ont fort peu pris en considération la matrice stalinienne du communisme égyptien. 
Cette dimension est ô combien essentielle pour appréhender la stratégie et les pratiques des 
communistes. L'hégémonie stalinienne sur le courant communiste141 s'exprima avec l'importation des 
thèmes et élaborations théoriques et stratégiques142 en provenance de Moscou et de son courant 
international.  

Autre élément décisif, considérer l'URSS comme la patrie du socialisme. Cette perception de 
l'URSS reste pour autant étroitement égyptienne. Pour ces patriotes en quête de réforme sociale, 
l'URSS progressivement apparaît comme la seule puissance internationale à soutenir les 
revendications de leur pays, faisant figure de véritable d’allié. L'Union Soviétique devient l'exemple 
suprême ainsi qu’une référence concrète. Cela n'a rien de singulier pour l'époque, encore plus vu du 
Caire. Car ce pays devient l'exemple concret de construction au quotidien de leur espoir-utopie-projet 
de société. Il incarne une expérience crédible et fascinante de transformations rapides qui signifie 
développement économique et industrialisation, collectivisation de l'agriculture où l'état est l'agent de 
la transformation sociale. La planification soviétique fait littéralement rêver.  

On ne trouve nulle mention de l’Union Soviétique dans les écrits du COLN. Mais on sait par les 
entretiens qu’elle représente à l’époque un exemple. Al-Fagr al Gedîd exprime cette sensibilité. Les 
dimensions autoritaires de l'expérience soviétique sont évidemment absentes. Sa force d'attraction 
s’explique car l’URSS est un exemple concret et viable. Elle devient donc à la fois le modèle et la 
preuve qu'il est possible d'échapper au colonialisme. L'URSS stalinienne offre un exemple alternatif de 
société, une voie qui puisse assurer un développement d'un mode de développement étatique crédible. 
L'exemple russe est fondamentalement perçu comme producteur d'une nouvelle société nationale 
débarrassée des tares de la domination. Le projet historique proposé paraît bien exaltant à ces militants 
en quête de changement. 

La notion de synthèse stalinienne prend son sens : 
« tout y était : conception du monde de type moderne, sociologie universaliste ouvrant le même 
espoir à tous les peuples, explication du phénomène impérialiste, méthode pratique de 
modernisation et de développement, recettes d'organisations, de stratégies et de tactiques, éthique 

                                                      
139 Daniel Hémery, op cit, p301. 
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141 À l’exception du groupe surréaliste Art et Liberté qui promut un marxisme antistalinien. cf. Béchir al-Siba'i, Mirâyâ al- 
mouthaqafîn, Alexandrie, Dâr al-Nîl, 1986. 
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sacralisant les projets séculiers que la situation rendait pressants et même théorie esthétique. Une 
philosophie optimiste et militante, apparemment totale, coiffait une science encyclopédique »143. 

A cela s’ajoute une codification dogmatique des textes des grandes figures du marxisme qui s'appuie 
sur des conceptions mécaniques de lois objectives. 

Les réponses s'expriment chez eux en termes de réformes sociales, de salaires, de droit à la santé, 
l'absence de domestiques, une égalité pratique, ou encore l'accès à l'éducation. Après leur entrée dans 
le courant marxiste, le progrès signifie chez eux développement, étatisation et industrialisation, avec la 
conviction que l'existence de conditions spéciales en Égypte rende nécessaire une étape plus longue. 
La société doit se débarrasser de l'exploitation et de la misère, construire une nouvelle communauté de 
citoyens libres où les ouvriers occuperont une place pleine et entière. 

Enjeux et limites d’une expérience 

Dès le départ, cette campagne bénéficie d’un écho indéniable. Le lancement du COLN a été largement 
publicisé avec la distribution de 15 000 exemplaires de son programme et de 25 000 exemplaires du 
communiqué. Le nombre de personnes ayant répondu favorablement avec le coupon est aussi 
important : plusieurs milliers, autour de 4000 selon l’évaluation de Y. Darwiche ou de Taha Sa’d 
‘Uthmân. Qualitativement, cela émane surtout d’éléments politisés, en particulier de syndicalistes, 
surtout des responsables144. Si l’audience réelle reste difficile à évaluer, l’influence a été en tout cas 
suffisante pour amener le Premier Ministre de l’époque à rencontrer les promoteurs du journal. L’écho 
dans la société a largement dépassé la sphère d’influence initiale. Cela invalide l’idée répandue de 
l’isolement des marxistes égyptiens par rapport aux couches populaires.  

Certains spécialistes se trompent dans l’affiliation politique du Comité. Le soviétique Siranian 
évoque le Mouvement Egyptien de Libération Nationale, citant al-Damîr comme un hebdomadaire en 
1946145. Walter Laqueur, auteur de référence et témoin de l’époque, parle du lancement du COLN au 
retour du congrès de la FSM de Paris et le lie aussi au MDLN146. Le COLN émane du groupe al-Fagr 
al-Gedîd et le MDLN n’est créé qu’en 1947. W. Laqueur établit aussi une filiation directe entre le 
COLN et le Comité National des Ouvriers et des Etudiants147. Ceci est inexact. Ra’ouf ‘Abbâs 
considère lui, à tort, que ce comité a été formé par « un groupe de syndicalistes communistes en 
dehors des organisations communistes qui existaient alors »148. 

Faiblesses de l’équipe d’animation 

Si l’impact de leur initiative est établi, ses faiblesses sont aussi multiples. La répression a sévèrement 
touché le cercle d’animation de même qu’elle a détruit les structures dont ils disposaient. Cependant, 
le fonctionnement propre des animateurs a aussi fortement pesé sur le destin de cette expérience..  

D’abord, leur influence repose pour l’essentiel sur le crédit et l’aura dont bénéficient ces quelques 
figures influentes, respectées, admirées même parmi les travailleurs149. Dans le même temps, ce lien a 
ses limites car il « dépendait lourdement de leurs rôles personnels »150. 
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Ils ont eu la plus grand mal à dépasser leur propre groupe réduit et secret et à intégrer des éléments 
nouveaux, séduits par leur démarche. Ainsi, les signataires du programme qui contactent le comité 
sont certes considérés comme des partisans mais ils ne sont pas associés. De même, les militants 
impliqués dans la diffusion des documents, du journal n’ont pas été recrutés ou n’ont pas reçu une 
formation politique151. Seuls 86 membres sont cooptés, « les autres restant sur le seuil (khâna) des 
partisans (ansâr) »152. 

Leur incapacité à s’élargir, à recruter et à former de nombreux membres va se révéler lourde de 
conséquence. Leur initiative aurait pu se transformer à condition toutefois de s’ouvrir et d’intégrer les 
sympathisants.  

Des années après, Taha Sa’d Uthmân juge sévèrement un tel comportement. Il évoque une 
approche « qui comporte beaucoup de microbes de l’échec et qui a eu sans aucun doute une influence 
sur le développement du COLN »153. Cette conception serait due à « une évaluation erronée » de la 
situation et de ses potentialités. Taha Sa’d ‘Uthmân recourt à une métaphore militaire, avec une 
« évaluation erronée d’un chef d’armée qui dirige son armée en la conduisant à la défaite»154. Le goût 
prononcé pour le secret engendre une forme de sectarisme chez les animateurs avec « la tendance vers 
le secret » (itiigâh ila al-sirria) qui devient un véritable culte. Ce besoin de sécurité justifié au départ 
par le contexte autoritaire se transforme en une véritable forme de sectarisme et va représenter une 
sérieuse faiblesse.  

Le refus d’ouvrir les portes du COLN concerne aussi leur cercle secret : de nombreux proches sont 
ainsi laissés à l’extérieur, ne bénéficiant que du simple statut de sympathisant puis de candidat, sans 
être intégré sauf après une période longue. Ainsi, un militant de la première heure comme Sâlem 
Ahmed Sâlem s’est cruellement plein d’une telle pratique, lui qui a participé dès le début des années 
1940 à leurs initiatives et leurs activités155. Cet état de fait est identique dans le cercle intellectuel : 
Helmî Yacine ou Adîb Dimitri ont confirmé ce point, passant des années à agir pour le groupe sans en 
être formellement membres156 ! 

Cette approche limite ses effectifs, son enracinement et son audience. Quand ses principaux 
dirigeants sont victimes de la répression, l’influence du réseau se trouve alors considérablement 
réduite. De nombreux militants, proches ou influencés par eux, passent ainsi quasi naturellement dans 
l’orbite d’autres organisations marxistes comme le MELN. Ce phénomène touche la base même du 
groupe, le secteur du textile mécanique. Car Hamitu possède une série de militants dans le secteur 
textile, par exemple, outre les deux éléments déjà évoqués, Mohammad ‘Ali ‘Âmer, al-Sayed Nada, 
Ahmed al-Gebâlî etc … Certains comme Mohammad ‘Ali ‘Âmer, Mohammad Chatta, son frère ou al-
Sayed Nada sont déjà des syndicalistes influents et des militants confirmés du MELN.  

Taha Sa’d ‘Uthmân cite les exemples de syndicalistes comme ‘Ali Chalabî al-Khûlî, président du 
syndicat des ouvriers des établissements maritimes à Port Sa’îd, Mohammad Mohammad al-Farrâna, 
président du syndicat des meubles de Damiette, Mohammad Chata al-Wahdân et Mohammad Abdu al-
Wahdân, dirigeants ouvriers du textile de Damiette157. On peut avoir un doute. Dans un texte de 1992, 

                                                      
151 Joel Beinin et Zachary Lockman, op cit, p338. 
152 Taha Sa’d ‘Uthmân, op cit. 
153 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit, vol 4, 1988, p117. 
154 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit, vol 4, 1988, p129-30. 
155 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit, vol 4, 1988, p132. 
156 Entretiens avec Adib Dimitri, Paris, octobre 2001 ; Helmi Yacine, Le Caire, été 2005. 
157 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit, vol 4, 1988, p132. 
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le même auteur les cite parmi un ensemble de responsables syndicaux ayant eu des hésitations et une 
réaction (istigâb) envers toute association avec le socialisme158. 

J.P. Thieck a souligné la contradiction qui existait chez les promoteurs de ce projet qui s'affirment 
ouvertement comme le noyau d’un parti politique et qui ne se donnent pas les moyens de le 
développer159. 

Le journal et les limites d’un outil  

L’influence du groupe comme la diffusion du journal était quasi exclusivement tributaire de leurs rôles 
personnels. L’arrêt de la publication avec l’arrestation en janvier 1946 des principaux animateurs 
fournit une preuve flagrante de cette réalité. Les autres militants n’ont pu poursuivre sa production. 
Cette véritable décapitation illustre le caractère réduit de l’équipe d’animation. Ce réseau militant 
bénéficie d’une réelle « aura » mais se montre incapable de s’élargir. Cela apparaît comme le produit 
d’une « méthode sectaire (halaqia), fermée que suivait le groupe al Fagr al Gedid »160. Taha Sa’d 
‘Uthmân. insiste sur le fait que les animateurs avaient « une vision étroite de l’action politique »161. 
Une logique sécuritaire marquée par une prédilection pour les méthodes de la clandestinité a réduit les 
activités du comité et du journal aux principaux fondateurs.  

Avec la répression de janvier puis de juin-juillet 1946, l’option clandestine se trouvera renforcée. 
Ce fort conservatisme organisationnel peut être considéré comme une des causes majeures de 
l’incapacité à maintenir l’influence gagnée dans les rangs ouvriers vers 1944-45. L’incapacité à 
produire leur journal avec régularité en atteste. 

L’hebdomadaire Al-Damîr s’est développé en parallèle avec al-Fagr al-Gedîd. L’organe 
intellectuel se définit comme une « revue de libération nationale et intellectuelle ». Signe de la 
proximité. Le docteur Rifa’t al-Sa’îd en parle comme de « la petite sœur de al-Fagr al Gedîd »162. 
Taha Sa’d ‘Uthmân considère même qu’elle « était la jumelle de la revue al-Damîr »163. Pour rester 
dans ce registre des métaphores familiales, on pourrait bien parler de sœurs avec un périodique ouvrier 
et un autre intellectuel. Les deux journaux sont en effet les tribunes d’un même courant en cours de 
structuration.  

Cette étroite proximité se manifeste concrètement par exemple par l’annonce de la formation du 
COLN à l’automne. Lorsqu’al-Damîr subit la répression, ce qui reste du COLN s’exprime dans al-
Fagr al-Gedîd. L’hebdomadaire défend le COLN, présenté comme le représentant de la classe 
ouvrière164. Cependant, al-Fagr al-Gedîd ne pourra occuper l’espace politique et social de l’organe 
officiel dans les milieux ouvriers et syndicaux.  

Le spécialiste américain Ellis Golberg a défini al-Damîr comme « léniniste »165. Sans définir 
précisément ce qualificatif. Sans-doute entend-il le rôle du journal comme organisateur collectif selon 
la définition la plus répandue. On ne peut ici ouvrir la discussion sur la nature du « léninisme ». On 
peut toutefois douter que cette caractérisation soit opératoire. Le noyau fondateur n’a pas cherché à 

                                                      
158 Taha Sa’d ‘Uthmân, « Khawâter ‘ala ‘alâqa al tabaqa al ‘âmila al misria bil haraka ak ichtirâkia al thawria », Qadayâ’ 

Fikrîa, n°11-12, juillet 1992, p195. 
159 J. P. Thieck, op cit, p110. 
160 Ahmed Sâdeq Sa’d,, op cit, p51. 
161 Taha Sa’d Uthmân, op cit, al-Kâtib, Août 1971 p181. 
162 Rifa’t al-Sa’îd, Al-Yasâr al masri wa al qadaya al filistînîa, Beyrouth, Dâr al Farâbî, 1975, in vol 3 de la série « târîkh al 

haraka al chuîu’îa al misrîa min 1940 ila 1950 », p465. 
163 Taha Sa'd 'Uthmân, op cit., vol 4, 1988, p9. 
164 Al-Fagr al-Gedîd, 03.04.1946. 
165 Ellis Goldberg, op cit, p33 et p194. 
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s’élargir, s’est auto-limité et n’a pas construit les bases de son courant. On est bien loin du schéma 
léniniste classique. En fait, al-Damîr a plus été une tribune popularisant à une grande échelle la 
nécessité d’un parti indépendant des travailleurs. Il se situait plus dans une sensibilité patriotique de 
gauche que dans une veine purement communiste. Le projet d’organisation s’est incarné 
essentiellement dans son périodique. 

Le journal s’inscrit dans une mouvance de gauche alors en pleine expansion. Une série de 
périodiques avec leurs propres caractéristiques participent de l’expression d’une nouvelle sensibilité 
radicale : Omm Dormân, Sawt al Umma, al Ba’th, al Wafd al Masri, al-Talî’a, … Ce n’est pas un 
simple hasard si l’ensemble de ces titres sont interdits le 11 juillet 1946 lors de la grande vague 
répressive lancée par le gouvernement d’Isma’il Sidqy sous prétexte de « grand danger » du 
communisme. Cette opération verra ainsi des intellectuels comme Salama Moussa, modéré et laïc, ou 
encore le journaliste et critique littéraire, membre du Wafd, Mohammad Mandour, se retrouver 
incarcéré aux côtés des plus actifs militants de la gauche marxiste, sans oublier de la fermeture de 
clubs, associations et de maisons d’édition, accusés d’activités subversives. 

Enjeux et tensions stratégiques d’un projet  

Plusieurs tentatives de création d’un parti ouvrier ont existé avant ce projet. Mentionnons en 1908-
1909 autour d’un méconnu Mohammad Ahmed al-Hassan166 ; dans les années 1920 avec le premier 
parti communiste167 ; en 1929, l’appel168 à la formation d’un parti des travailleurs par l’avocat 
Mohammad Kâmel Dessouqi, lui-même conseiller de syndicats ; en 1931 l’initiative de parti ouvrier 
du prince ‘Abbas Halîm ou encore dans les années 1930 la tentative de formation du parti ouvrier et 
paysan autour de ‘Esâm Hefnî Nâssef169. Hormis le premier PC qui possède une forte composante 
ouvrière, les autres exemples restent le produit d’intellectuels et d’éduqués. 

Pour mieux comprendre une telle campagne et sa nature, il est essentiel d’examiner son horizon 
stratégique. La stratégie a été peu utilisée dans l’étude des mobilisations politiques de la période 
libérale. Une telle question reste importante pour les courants politiques, tout particulièrement de 
gauche170. 

Il ne s’agit de réduire l’activité des groupes politiques à leur seule visée stratégique. Un double 
danger existe à trop examiner sans distance le discours des acteurs : soit « tirer l’historien vers la 
justification politique », soit son exact opposé, « une relecture rétrospective, à la lumière du présent », 
sans oublier le danger « d’être en permanence prisonnier du discours »171. 

Pour les courants influencés par le marxisme soviétique, cela signifie l'adoption de la théorie de la 
révolution par étapes: 

« selon laquelle, dans les pays dits coloniaux et semi-coloniaux, l'accomplissement d'une 
révolution démocratique bourgeoise, en alliance avec la bourgeoisie nationale, est une étape 
historique préalable à toute révolution socialiste future »172. 

                                                      
166 Voir Amîn Ezz Eddîn, Tarîkh al tabaqa al ‘âmila al misria 1909-1919, Le Caire, Dâr al-Cha’b, 1970, pp14,15.  
167 Voir Beinin et Lockman, op cit. Voir le texte de son programme in Shuhdî ‘Atteya al-Châfe’î, Tatwwur al haraka al 

watania 1882-1956, Le Caire, Dâr al-Nadîm, 1957. 
168 Amîn Ezz Eddîn, Tarîkh al tabaqa al ‘âmila al misria 1919-1929, Le Caire, Dâr al Cha’b, 1970, 175. 
169 Voir Rifa’t al Sa’îd, op cit. 
170 Voir dans le cas français une rare tentative in Roger Martelli, « Notion de stratégie et histoire du PCF », Cahiers 
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171 Roger Martelli, op cit, p8. 
172 Michael Lowy, op cit, p395. 
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Une tension existe dans le projet du COLN. L’objectif affirmé est de lancer un parti ouvrier légal. Son 
orientation politique est marquée par son caractère patriotique et réformateur. Son orientation apparaît 
comme un compromis politique. On constate l’absence de toutes références doctrinales explicites. Il 
n’est fait aucune référence à la lutte des classes, à l’abolition du salariat ni encore moins à l’évènement 
d’une société socialiste. La nécessité de faire disparaître les abus du capitalisme est mise en avant mais 
nulle dimension d’hostilité au système capitaliste. L’objectif final est l’amélioration des conditions de 
vie de tous les travailleurs et l’établissement d’un ordre politique démocratique avec une répartition 
des ressources utilisées pour le bénéfice de tous. Ces formules sont suffisamment larges ou vagues 
pour être acceptées par le plus grand nombre 

Aucune mention explicitement marxiste ou même socialiste n’apparaît donc. Pour autant, le groupe 
ouvrier secret, en coordination avec le cercle intellectuel dit al-Fagr al-Gedîd, et sous son l’influence, 
a évolué vers une orientation communiste. De là sans doute aussi, les hésitations et le refus de s’ouvrir 
effectivement. Les arguments de besoin de sécurité et des dangers de répression ne suffisent à 
comprendre pourquoi les animateurs n’ont pas, tant que cela était possible, saisi cette opportunité pour 
gagner, intégrer de nouveaux membres, notamment en dehors du secteur textile et du Caire. 

Leur perspective de ce parti politique ouvrier ne semble pas clairement définie. Elle est d’abord 
appréhendée comme le moyen le plus sûr pour affirmer et réaliser l’autonomie ouvrière, en particulier 
du mouvement syndical, envers les partis et les personnalités non ouvrières.  

De manière implicite, on distingue des références à d’anciens débats du mouvement communiste, 
notamment dans les premières années de l’Internationale Communiste. Le parti ouvrier peut constituer 
la voie directe vers la création d’un courant socialiste-communiste, même si son programme n’est pas 
explicitement anticapitaliste. La formation d’une organisation politique des travailleurs est perçue 
comme une première et importante étape vers l’affirmation d’une politique de classe consciente et vers 
un parti ouvrier socialiste. Mentionnons aussi rapidement les débats dans la gauche européenne 
d’avant 1914, notamment autour de la fondation du parti travailliste en Grande Bretagne par les 
syndicats. 

Dans les années 1930 et 1940, l’Egypte connaît un réel essor du mouvement ouvrier, avec 
l’affirmation d’un fort courant « autonomiste » (istlqlâlia). La voie vers la naissance d’un parti des 
travailleurs apparaît donc ouverte. Pour autant, l’articulation avec leurs options qui deviennent de 
manière croissante communiste, ne semble pas aussi claire.  

Ainsi la question du Wafd est problématique : le réseau al-Fagr al-Gedîd s’investit dans les 
jeunesses wafdistes, tout particulièrement son aile gauche, al-Talî’a al-wafdia autour de Mohamad 
Mandour et ‘Azîz Fahmy. Une nouvelle génération arrive173, souvent issue des classes populaires, 
surtout de la moyenne et petite bourgeoisie. La gauche wafdiste incarne le décrochage d’avec 
l’expérience libérale tant sur la question de l’indépendance nationale que pour les problèmes socio-
économiques. Cette sensibilité se rapproche des thèmes et des campagnes de la gauche communiste, 
notamment en 1945-46. Le comité national des ouvriers et des étudiants qui organise d’immenses 
manifestations et des grèves d’ampleur incarne l’alliance entre ces deux mouvances174. 

Le réseau Al-Fagr al-Gedîd considère que les conditions ne sont pas remplies pour aller vers la 
création d’un PC et que le Wafd incarne le nationalisme populaire. Sa mutation en un courant plébéien 
reste l’horizon stratégique. C’est du Wafd que naîtra le parti dont ont besoin les travailleurs175. 

Malgré des divergences ou des différences, l’orientation stratégique des courants de cette nouvelle 
gauche marxiste est très proche. Par exemple, le document d’Iskra, « Ahdafunâ al watania » rédigé par 
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Chuhdy ‘Atteya et ‘Abdel Ma’boud al-Gebali176 possèdent des accents similaires. Les approches 
proposées par l’aile gauche du Wafd, notamment Mohammad Mandour dans les périodiques al-Ba’th, 
al-Wafd al-Masri ou encore Sawt al-Umma, ont aussi une forte proximité. Les contributions de al-
Fagr al-Gedîd insiste sur l’alliance entre « intellectuels démocrates » et couches populaires. Une 
nuance toutefois dans le cas du COLN : l’affirmation du rôle clé des ouvriers, même dans le cadre 
d’une alliance.  

Cette tentative de création d’un parti ouvrier large entre en confrontation avec leur projet de 
construction de leur courant comme avant-garde politique alternative. Aborder cette dimension n’a 
jamais particulièrement plu à Youssef Darwiche ou à Taha Sa’d ‘Uthmân, ce malgré de forts liens 
affectifs avec eux. Interrogeant une fois Abu Seif Youssef à ce sujet, je n’ai pas eu pour réponse qu’un 
regard que j’ai cru choqué … 

Dans son étude sur le mouvement ouvrier égyptien, Ra’ouf ‘Abbâs considère que « le comité a 
présenté un programme progressiste complet, bénéficiant, d’une certaine mesure, du programme du 
parti ouvrier égyptien avec un élargissement en intégrant des modifications qui correspondent à la 
tendance politique fondatrice »177. Son programme limité ne représente pas un problème ni même le 
moindre obstacle. Pour ses animateurs, en faire une pré-condition aurait signifié faire preuve de 
sectarisme ou d’infantilisme178. Cette tension entre programme maximum et programme minimum a 
souvent existé dans les courants socialistes.  

Leur projet qui tourne autour de la promotion de réformes sociales et de revendications 
démocratiques doit permettre de construire un pont vers des perspectives plus vastes et aller vers la 
création d’une structure politique qui permettent de mener des luttes non plus seulement économiques 
ou sociales mais aussi et surtout politiques. Une telle idée repose sur la centralité de l’indépendance de 
classe. Mais elle ne répond pas clairement à la question de l’existence de différentes formes 
d’organisations, ou du thème de l’avant-garde. 

La période est celle de la construction/reconstruction du mouvement ouvrier. Dans ce processus, 
l’aspect de (re)construction syndicale est un élément clé. D’où le lancement du congrès des syndicats 
en parallèle. Au niveau politique, le projet exige l’affirmation et la réalisation de l’autonomie des 
travailleurs envers les partis politiques et les personnalités non-ouvrières. La formation d’un parti des 
travailleurs représenterait un immense pas en avant dans la construction et l’affirmation d’un pôle 
ouvrier.  

Ce courant en mutation ne passera véritablement à un stade « communiste » qu’avec la répression 
du 11 juillet 1946 lancée par le gouvernement d’Isma’îl Sidqî179. Cet évènement accélère le processus : 
il modifie radicalement la situation générale et leur orientation, les poussant à se délimiter et à se 
structurer. La rivalité croissante avec des groupes rivaux comme le MELN ou Iskra, en particulier sur 
le terrain syndical, approfondit cette tendance. Cela conduit à la fondation de l’organisation 
communiste dénommée l’Avant Garde Populaire de Libération, connue comme l’Avant Garde 
Ouvrière, à l’automne 1946. Elle est le produit de la fusion de ces deux cercles, ouvrier et intellectuel.  
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Conclusion 

Cette expérience s’inscrit dans un changement de période au sortir de la Seconde Guerre Mondiale. 
Elle se caractérise par l’affaiblissement des partis politiques traditionnels, en particulier du Wafd et 
l’expression de nouvelles sensibilités où la question nationale et les problèmes sociaux se trouvent 
étroitement associés. Celles-ci s’affirment au travers de nouveaux groupes, cercles, réseaux, 
associations et bien sûr d’organes de presse.  

L’apparition du Comité Ouvrier de Libération Nationale, le caractère militant du mouvement 
étudiant et la radicalisation progressive de la gauche du Wafd, témoignent de l’essor de mobilisations 
politiques et sociales d’ampleur autour de la question nationale entre l’automne 1945 et l’été 1946. 
C’est l’un des plus grands moments du mouvement national égyptien. 

L’impact croissant des activités et des idées des groupes de gauche dans les sphères ouvrières et 
syndicales est spectaculaire. L’animation du COLN correspond à l’affirmation d’un des principaux 
courants de la gauche, connu sous le nom de Talî’a al-‘Ummâl, qui bénéficie à ce moment d’une 
audience importante parmi les travailleurs, notamment dans le secteur du textile et dans la région de 
Choubra al Khyma. D’autres groupes marxistes comme Iskra ou le MELN sont aussi actifs180 dans les 
milieux syndicaux et ouvriers, y compris sur cette région. 

Le groupe qui lance le Comité Ouvrier de Libération est une organisation marxiste qui veut, à ses 
débuts, apparaître comme un parti purement ouvrier et patriote. La lutte pour la formation d’un pôle 
ouvrier apparaît être la tâche essentielle. Le COLN et al-Damîr apparaissent comme porteur d’une 
orientation nationaliste aux objectifs socio-économiques limités. Pour l’historien Tariq al-Bishri, c’est 
« la première fois où la lutte de classe a été directement liée à la libération nationale181. Taha Sa’d 
‘Uthmân évoque lui une véritable synthèse, « symbolisant le mariage entre la pensée socialiste et la 
classe ouvrière »182. 

Deux changements poussent les animateurs à modifier leur projet et les incitent à se dévoiler 
comme courant progressiste et communiste : d’abord l’échec de la construction de leur initiative et la 
répression. 

Malgré une existence réduite et une interruption, le journal al-Damîr représente une expérience 
originale dans l’histoire de la presse comme « première tribune ouvrière d’Egypte »183. L’organe de 
cette initiative politique ambitieuse participe de l’essor d’une conscience politique ouvrière autonome, 
articulant problématique de classe et question nationale184. 

La répression policière a détruit le COLN en tant que structure organisée avec une audience de 
masse. La situation générale et les erreurs de ses animateurs empêchent le développement du projet. 
L’essor du mouvement ouvrier et de sensibilités radicales va se poursuivre. Cette campagne reste 
toutefois une tentative originale et rare d’affirmation ouvrière indépendante sur la scène politique 
égyptienne.  
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