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DISCOURS DE NASSER 9 mai 1964

Lecture

- amitié avec URSS 
<=> refus des bases …. comprendre « base US »
<=> refus domination étrangère.... lien avec Bandung... Nasser y était...

- « peuples arabes » / « terre arabe » / « peuples de la nation arabe » 
<=> arabisme, nationalisme panarabe.... Nasser est un des leaders du monde 
arabe et de l'arabisme – création de la RAU... République Arabe Unie (19588-
1961) Egypte + Syrie...
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DISCOURS DE NASSER 9 mai 1964

Lecture

- les 4 événements cités  « moments décisifs »

1 – lutte contre Israël
- mettre en évidence la manière dont Nasser présente ce conflit.... c'est un 
implant impérialiste (et occidental).... pleine d'armes.. le cours ne vous dit pas 
cela... il y a donc contradiction à exploiter....
- rappeler les étapes 1948-9 // 1956 => suite

2 – canal de Suez 1956 – à expliquer

3 - « blocus » en 1957... on ne sait pas de quoi il s 'agit... mais le pacte de 
Bagdad date de 1955.... pression des américains... mais on ne les cite pas !!!!

4 - « position aux côtés » <=> il ne s'agit pas de dire qu'ils sont du même 
camp.. il y a un minimum de collaboration mais pas d' « union » juste une 
« position aux côtés ».. les termes sont importants en diplomatie....
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DISCOURS DE NASSER 9 mai 1964

Lecture

Dernier paragraphe

« nos efforts se sont rencontrés »... là encore, il ne s 'agit pas de dire qu'ils sont 
complètement dans le même camp.

Lutte contre impérialisme
Lutte de libération
Lutte contre la discrimination
Néo-colonialisme
=> toutes ces choses là  sont effectivement dans les idées de l'URSS mais 
également, il ne faut pas l'oublier, les idées des non-alignés qui se réunissent 
depuis Bandung, 1955

« Coexistence pacifique » … clin d'oeil à Khrouchtchev... c'est lui qui a inventé 
l'expression !!!
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DISCOURS DE NASSER 9 mai 1964

Plan de la réponse à la consigne

…. montrez comment Nasser a voulu faire de l'Egypte un acteur important.....

- rappeler le contexte Guerre Froide / arrière plan colonial

1 – la lutte contre Israël – <=> lutte contre l'occident

2 – Arabisme – moyen pour Nasser d'unifier les revendications arabes

3 – coopération avec l'URSS mais sans alliance fusionnelle  dans le même 
camp... alors que Nasser reçoit le chef de l'URSS, il pourrait critiquer 
explicitement les USA... or il n'en est rien !!!! 

4 – le non alignement -  lutte contre le néo colonialisme et « l'impérialisme »
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