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La révolution commencée le 25 janvier 2011
au Caire a soulevé parmi nous, anciens
habitants d’Égypte, un grand intérêt et des
interrogations.
Bien que nous ayons quitté le pays depuis
près de 50 ans et parfois plus, nous restons
très attachés à ce qui se passe « là- bas ». Le
soulèvement populaire nous a surpris par la
conscience politique et par la dignité des
manifestants souvent très jeunes et
comprenant un grand nombre de femmes.
Quel est l’avenir de la nouvelle Égypte ?
Quelles sont les forces en présence pour
imposer le renouveau ? Nous restons
attentifs, dans l’espoir de voir ce grand pays
basculer dans la modernité du 21ème siècle.
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Voir le programme de nos prochaines activités à la page 28.
Vous trouverez aussi la liste de nos activités sur notre site internet.
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