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Document 1 : Discours de Nasser sur la nationalisation du canal, le 26 juillet 1956 
(publié dans le Journal d'Egypte du 27 juillet 1956, texte en français 
dans Documentation française, No 2206, 20 août 1956). 
 

"Nous luttons et nous triompherons toujours pour consolider nos principes de dignité, de 

liberté et de grandeur, pour l'établissement d'un Etat indépendant d'une indépendance 

véritable, d'une indépendance politique et économique (...). Les luttes [sont] partout dans 

les pays arabes, nous ne pouvons pas dire qu'elles ne nous concernent pas, car nous tous, 

les pays arabes, nous sommes liés intimement les uns aux autres et nous n'acceptons 

jamais que nous soyons à la suite des puissances étrangères. 

Nous ne permettrons pas que le Canal de Suez soit un Etat dans l'Etat (…). Comme nous 

avons pu détrôner le roi le 26 juillet [1952], le même jour nous nationalisons la Compagnie 

du Canal de Suez. Nous commençons la construction d'un pays sain et fort. Aucune 

souveraineté n'existera en Egypte à part celle du peuple d'Egypte, un seul peuple qui 

avance dans la voie de la construction et de l'industrialisation, en un bloc contre tout 

agresseur et contre les complots des impérialistes. Nous construirons effectivement ce 

pays car il n'existe plus pour nous quelqu'un qui se mêle de nos affaires." 
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Document 2 : Fritz BEHRENDT, « L’homme au robinet” [titre original Der Mann am 
Hahnen] dans Blagues à part : une sélection de 63 dessins [titre original Spaß 
beiseite, Eine Auswahl von 63 Karikaturen] publié dans le Nebelspalter Verlag, 
1957, 135 p.  
 

 
 
Consigne : En présentant de la façon la plus précise possible les documents (nature, 
date, auteur, thème) et en mobilisant vos connaissances, vous montrerez dans quelle 
mesure ces documents permettent de faire de la nationalisation du canal de Suez un 
symbole du nationalisme arabe.  
 
Questions d’appui (vous n’avez pas à rédiger de réponses à ces questions uniquement 
faites pour vous guider dans votre réflexion):  

1) Quelle décision est commentée dans les deux documents ?  
2) Quelle portée internationale a cette décision selon les deux documents ?  

 


