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Arrivé 
au pouvoir 

en
1805,

quatre ans environ après la conquête de Napoléon, Mohamed Ali 
découvre qu'Alexandrie est une simple bourgade n'abritant pas 
plus de 6 000 habitants vivant dans la misère, à l'intérieur de 
vestiges historiques dont ils ne connaissaient pas apparemment la 
valeur.

Il perçoit la nécessité impérieuse de lui redonner vie, 
intégrant cette idée dans son grand projet d'édification d'un état 
moderne et fort. Il y consacre beaucoup d'efforts et par la suite, la 
plupart des gouvernants issus de sa famille s'attelleront à la 
tâche, notamment Ismaïl.

Ainsi, tout au long du 19e siècle, et grâce à l'aide d'experts 
étrangers qu'on encourage à venir s'établir à Alexandrie, on finit 
par mener à bien plusieurs projets et travaux divers, et par fonder 
des institutions qui auront par la suite une influence considérable 
dans le développement et la prospérité de la ville d'Alexandrie.

En tête de ces projets, le creusement du canal d'irrigation 
d'Al Mahmoudiyya, inauguré en 1820, dont les travaux ont été 
supervisés par l'ingénieur français Coste, qui a permis de relancer 
l'activité commerciale et agricole, ainsi que les transports et 
l'habitat.

A la même époque environ, on introduisit la culture du coton 
en Egypte, faisant d'Alexandrie l'un des centres les plus illustres
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de ce commerce.
En 1830, sous la houlette de l'ingénieur français Cerisy, 

on procède à l'aménagement du port; agrandissement et 
construction de nouveaux quais et d'un chantier naval, flotte 
maritime. La ville redevient le port le plus important de la 
Méditerranée.

En 1834, on met en place le premier conseil d'administration, 
« Conseil d'Omato » pour coordonner et superviser les différents 
services urbains.

Parmi les réalisations les plus importantes du Conseil, on 
compte la création de la voie de chemin de fer reliant Alexandrie 
au Caire en 1854, sous la direction de l'ingénieur anglais Robert 
Stephenson.

Le succès de ce tracé encourage l'aménagement d'une autre 
voie reliant Alexandrie à Suez en 1808, et en 1863, on crée le 
tramway reliant la station de Ramleh à la région Bullceley, grâce 
au concours de la société Strada Ferrata.

Le tramway est d'abord tiré par des chevaux puis utilise 
la vapeur quelques mois plus tard et l'électricité. Grâce au 
tramway, les activités du bâtiment redémarrent dans la banlieue 
de Ramleh et entraînent l'accroissement de la population et la 
relance de la vie économique.

En 1865, la société Lebon And Partners Gas Company éclaire 
la ville en utilisant le gaz, puis l'électricité. On crée le service de 
la Poste.

En 1872, et pour la première fois sur une place d'une ville 
islamique, on érige une statue dans une place publique à la suite 
de la fatwa célèbre prononcée par le Cheikh Mohamed Abdo, 
rendant la chose licite : Mohamed Ali Pacha trône alors, sur son 
cheval, dans la place qui va bientôt porter son nom. En 1875, on 
fonde le Tribunal mixte; et en 1878, on crée une société pour 
alimenter la ville en eau potable. Alexandrie devient la première 
ville d'Égypte dotée d'un système d'évacuation d'eaux usées. Le 
pavage des rues, leur propreté, leur arrosage sont du ressort d'un 
organisme spécial.

En 1890, le Conseil municipal d'Alexandrie est chargé de 
l'aménagement de la ville, de sa planification et de la préservation 
de son environnement. Un Conseil municipal voit le jour sous 
l'impulsion de tous habitants de la ville. Il joue un rôle 
prépondérant dans le développement d'Alexandrie. Cinq ans avant
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la fin du 19e siècle, on inaugure le musée des arts gréco-romains.
Tous ceux qui ont visité Alexandrie vers la fin du 19e siècle 

ont constaté que, malgré l'état de certains de bâtiments, cible des 
canons britanniques en 1882, le centre ville abritait des 
institutions financières, des établissements commerciaux et 
industriels,* de nombreux cafés bondés, au milieu des enseignes 
des multiples sociétés étrangères, régnait une activité 
commerciale intense; des gens parlant français, grec, italien, 
allemand voire d'autres langues, vêtus de multiples de façons 
différentes, se côtoyaient dans les grandes avenues.

Alexandrie avait l'aspect d'une capitale cosmopolite en pleine 
effervescence.

Dans la première moitié du 20e siècle, le capitalisme 
commercial prend racine et en 1934 le tracé de la corniche 
contribue à accélérer les activités du bâtiment.

En 1942, l'université Farouk 1er est fondée. Très prospère,
Alexandrie est alors un centre commercial international dont on 
entreprend la modernisation économique, sociale, culturelle et 
architecturale. Des maisons de presse célèbres y voient le jour 
avant même l'avènement du 20e siècle, les journaux y sont 
publiés en plusieurs langues.

C'est à Alexandrie qu'on voit éclore la première activité 
théâtrale et les premières tentatives cinématographiques. On 
inaugure des salles de théâtre et de cinéma, des auditoriums, 
des casinos et des cabarets. Des troupes de théâtre, de musique, 
d'opéra, de ballet venus du monde entier, s'y produisent et les 
premiers mouvements littéraires, l'art de la sculpture et de la 
peinture commencent à s'ébaucher.

L'architecture locale reflète la diversité culturelle de la ville 
et son aspect européen. On y crée des jardins publics, un stade 
sportif, des hôpitaux modernes. On aménage le littoral. Des 
écoles, des instituts artistiques et professionnels sont inaugurés, 
de même que des clubs sportifs et sociaux, des banques, des 
sociétés, des établissements commerciaux, des mosquées, des 
églises, des lieux de culte, des villas, des palais de conception 
diverse, des cimetières aussi nombreux que les rites religieux.

Alexandrie est la première ville dans l'Orient musulman à 
permettre à ceux qui ne croyaient pas en une religion particulière, 
les libres penseurs, à avoir leur propre cimetières. Ils sont traités 
avec tolérance et respect.
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L'école Saint-Marc.
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En 1929, la première association des amis des Beaux-Arts voit 
le jour, et en 1932, on fonde le groupe des artistes et écrivains 
L Atelier, et en 1949, le groupe Égypte Europe.

Alexandrie est aussi la première ville d'Égypte à créer un 
musée d'art moderne dans la villa du très fortuné baron Charles 
de Menasce. C'est dans ce climat cosmopolite et très ouvert sur 
d'autres cultures que travaillent et s'épanouissent des artistes 
comme Ungaretti, Cavafy, Marinetti, Lawrence Durrell, Sayyid 
Darwîsh, Mohamed Naji, Mahmoud Saïd, Litsas, Adham et Sayf 
Wanli, Zananiri et autres.

Jusqu'au milieu des années 60, Alexandrie compte parmi les 
villes les plus belles et les plus propres du monde, ses rues sont 
lavées quotidiennement à l'eau et au savon. L'une des raisons de 
sa prospérité tient à la diversité de sa population qui compte plus 
de douze nationalités et confessions diverses,- tous s'y côtoient et 
y vivent dans un climat d'émulation et d'entraide. Le Conseil 
municipal d'Alexandrie a aussi sa part dans la gestion efficace de 
la ville, conscient du rôle important qu'elle exerce comme ville 
orientale internationale, à la fois tournée vers l'Europe à travers la 
Méditerranée, et ancrée en Orient.

LES ÉTRANGERS: PUISSANCE ET DÉCLIN
Mohamed Ali avait beaucoup d'estime pour le savoir-faire 

des étrangers, et les avait encouragés à venir s'installer en Égypte.
De toutes les villes d'Égypte, Alexandrie fut celle qui en accueillit 
le plus. Ils y travaillèrent et la considérèrent par la suite, comme 
leur patrie. Tous ceux qui réussissaient faisaient venir leurs 
parents, amis et connaissances. Tous étaient convaincus qu'ils 
vivaient une période bénie, dans un lieu magique qui ne serait pas 
étemel.

Aussi, avaient-ils l'intention de profiter de la vie; ils 
s'habillaient somptueusement, se constmisaient les plus belles 
demeures, achetaient les plus beaux objets d'art.

Chaque communauté avait son club privé, où elle se 
retrouvait à l'occasion de cérémonies religieuses ou nationales.
On y jouait et chantait des chants nationaux, on y dansait des 
danses folkloriques. Chacune d'entre elles possédait ses propres 
écoles, ses hôpitaux privés et ses associations caritatives. Les 
citoyens égyptiens, sauf une faible minorité, très riches, étaient 
laissés à l'écart. Seules étaient intégrés ceux qui avaient la
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fortune, le poids social et l'éducation nécessaire, ceux qui 
partageaient les valeurs et la langue de la société européenne. 
Cependant, il existait une société alexandrine, de type européen, 
où se fondaient les différences ethniques et religieuses.

En 1830, Alexandrie compte quarante mille habitants, dont 
quatre mille d'origine grecque, italienne, française, autrichienne, 
suisse, espagnole, roumaine, sans compter une colonie de juifs.

Tous occupent des fonctions publiques dans l'armée ou les 
chantiers navals; il y a aussi des ingénieurs, des fonctionnaires du 
cadastre, des médecins. Certains d'entre eux ont créé des maisons 
de commerce ou des établissements financiers. En 1855, on 
dénombre 13 consulats étrangers, des hôtels, des restaurants, des 
cafés, des églises, des hôpitaux construits par les Européens, pour 
la plupart dans le centre commercial, autour de la place 
Mohamed Ali.

Un diplomate européen a dressé, vers le milieu du 19e siècle, 
une liste comportant les noms des plus célèbres commerçants 
d'Alexandrie: 71 sont très connus, comme Evrinou, Lombroso, 
Sakakini, Zizinya, Zagheb. Ils participent à relance du bâtiment, 
aux activités commerciales, au boom des exportations 
égyptiennes et des importations de l'étranger. Vers 1878, la 
population de la ville atteint environ 180000 habitants, dont 
42884 étrangers (61,6 % de la population étrangère de l'Égypte 
entière).

Les Grecs forment la plus grande colonie étrangère 
d'Alexandrie. Ils sont 20 830 membres en 1878. Viennent ensuite 
les Italiens (8993), les Français (8417), enfin les Anglais (2191).
Le plus frappant vers la fin du règne du gouverneur Ismaïl, c'est 
l'extension des agglomérations urbaines jusqu'à la banlieue de 
Ramleh. Ismaïl y fait construire le château de Ramleh et concède 
beaucoup de terres aux étrangers qui y érigent des maisons 
somptueuses entourées de jardins. Le comte Zizinia s'y installe 
aussi. Avant cette époque, la banlieue de Ramleh n'était qu'un 
désert où s'éparpillaient cinq petits villages.

En 1897, la population d'Alexandrie compte 316 699 
habitants dont 46 118 étrangers, (14,5 %). Les Grecs arrivent 
toujours en tête, suivis des Italiens, des Anglais, des Français et 
des Autrichiens.

En 1917, la population d'Alexandrie totalise 465 539 
habitants, dont 84705 étrangers, (19%). En 1927, on compte
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596874 habitants et la population étrangère progresse pour 
atteindre 99605 habitants (17%). En 1947, Alexandrie compte 
949446 habitants dont 66462 étrangers. Mais après la crise de 
Suez en 1956, beaucoup émigrent, notamment les Britanniques, 
les Français et les Juifs. Avec la nationalisation des banques, ils 
comprennent que la société égyptienne dans son ensemble, 
adhère au courant nationaliste et les rejette. Au début des années 
60, Alexandrie compte environ 1516234 habitants et seulement 
44223 étrangers.

Après 1962, l'émigration étrangère s'accentue 
proportionnellement à une vague d'émigration intérieure venue 
des provinces de la façade maritime et de quelques provinces du 
Sud.

Le Sporting Club peut donner une image de la composition 
sociale de la couche supérieure de la population alexandrine la 
plus influente; entre 1912 et 1956, le Conseil d'administration du 
Club est composé de 84 personnalités élues dont 49 % d'Anglais,
19% d'Égyptiens musulmans, 12% de Grecs, 6% de 
Juifs de diverses nationalités, 4,8 % de Syriens chrétiens,
2,4% d'Égyptiens chrétiens, 2,4% d'italiens, 1,2% d'Arméniens,
1,2% d'Américains, 1,2% de Belges. 77 % d'entre eux sont 
inscrits dans le livre annuel des personnalités les plus influentes 
de la société, Le Monde Égyptien. 35 % d'entre eux sont restés 
membres du Conseil d'administration du Club pendant près de 
dix ans et 26 % pendant plus de 20 ans. Durant la même période, 
six familles, toutes générations confondues, sont restées membres 
du Conseil : trois anglaises, deux grecques, une égyptienne, et la 
famille Tousson Pacha. Vers le milieu des années 60, la 
croissance de la population va de pair avec l'exécution de certains 
projets et l'extension vers l'Est des frontières de la ville : annexion 
du Muntazah, création du lieu de villégiature de Ma'moura, 
transformation en zone industrielle de la région d'Aboukir, de 
celles de Tabiah, de Agami, d'Amiriyya, aménagement du port de 
Dakhila et fondation de la ville nouvelle d'Amirriyya, intégration 
de la ville de Bourj al-Arab aux frontières administratives de la 
province d'Alexandrie.

Ainsi, la ville s'accroît considérablement vers le milieu des 
années 70, grâce en partie à la relance économique favorisée par 
le renchérissement du prix du pétrole et par l'émigration massive 
d'Égyptiens vers les pays du Golfe.
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Alexandrie doit faire face à de nombreux problèmes tels que 
la nécessaire amélioration de l'infrastructure et du système des 
eaux usées, le problème de l'eau en général, les communications 
téléphoniques, la création de routes supplémentaires et de 
services divers, la dégradation de l'environnement et de l'habitat 
résultant de l'explosion démographique et de la complexité des 
activités humaines.

De nos jours, Alexandrie est la deuxième plus grande ville 
d'Égypte; elle est le premier port égyptien, le plus grand centre de 
villégiature et la seconde zone industrielle du pays.

Plus de quatre millions de personnes y habitent et se 
concentrent en particulier sur la ceinture située entre la mer 
Méditerranée au Nord et le lac Mariout au Sud, le lac Edco et le 
golfe d'Aboukir à l'Est et le désert occidental s'étendant à l'Ouest.

Dr. Adel Abou Zahra est Professeur des Sciences du 
com portem ent à l'Université d'Alexandrie. Fayza al-Qasem, 
traductrice et professeur de traduction, vit à Paris.
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