
 

COMPRENDRE LA CRISE DE SUEZ (1956) 
 

 
La nationalisation du canal de Suez, le 26 juillet 1956, intervient dans un climat 

assez difficile dans le monde arabo-israélien. La réaction de la France et de l'Angleterre, 

co-gestionnaires du trafic sur le canal ne se fait pas attendre.  
 

 Contexte : Gamal Nasser, invité à la conférence Bandoeng de 1955, cherche à faire    

           l'unité du monde arabe autour de l'Égypte.  C’est une crise qui s’inscrit dans  

           le cadre de l’émergence politique du Tiers-monde. 
 

Localisation : La crise se déroule en Egypte, sur le flanc gauche du canal de Suez   

                         (ville Egyptienne située sur la côte méditerranéenne) 
 

Protagonistes : Egypte (Gamal Nasser) ; Israël (Moshe Dayan, Ben Gourion) ; France   

                            (Guy Mollet) et Angleterre (Anthony Eden). 
 

--------------------------------------------- 

 
A.  LA GENESE DE LA CRISE DE SUEZ 
 

1. La nationalisation du canal de Suez 
 

Arrivé au pouvoir en 1952, Gamal Abd el-Nasser, tient à moderniser l’Egypte en 

construisant notamment un barrage à Assouan afin entre autres de doubler ou tripler les 

surfaces irriguées du pays et fournir de l'énergie hydroélectrique. Pour ce faire Nasser 

demande aux Américains de l'aider à le financer. Washington, qui tient à conserver de 

bonnes relations avec l'Égypte, signe un accord de principe en février 1956. 
 

Mais en critiquant les alliances tissées par les Américains au Moyen-Orient (le pacte 

de Bagdad, notamment) et en recevant des armes de la Tchécoslovaquie (membre du 

bloc communiste), Nasser irrite les Américains. Et le 19 juillet 1956, les Etats-Unis 

renoncent à financer la construction du barrage et invite la Banque mondiale à en faire 

autant. Le 22 juillet, les Soviétiques déclarent qu'ils ne veulent pas financer le barrage. 

C'est une humiliation pour Nasser qui, de dépit, décide de se procurer l'argent en 

nationalisant le canal de Suez (le 26 juillet 1956). Il prévoit d'indemniser les actionnaires 

de la Compagnie, essentiellement français et Britanniques. La nationalisation du canal 

de Suez soulève l'enthousiasme des foules arabes, y compris en Algérie, alors sous 

occupation française. 

 

2. Les maladresses européennes 
 

Pris de court, les Français et les Britanniques, qui perçoivent les droits de péage sur 

le canal, protestent mais hésitent sur la conduite à tenir. Par ailleurs, le gouvernement 
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français veut "punir" l’Egypte, coupable d'héberger de soutenir le FLN algérien. Les 

autorités françaises parlent de la nécessité d’une guerre préventive contre l’Egypte.  
 

3. Israël et le panarabisme de Nasser 
 

De son côté, Israël, allié de la France, manifeste le souhait d'une guerre  préventive  

contre l'Égypte, soupçonnée de vouloir laver l'affront subi par les Arabes en 1948. Ben 

Gourion déclare en effet le 17 octobre : "le principal danger provient du dictateur égyptien 

qui domine les autres États arabes et ne se lasse pas de proclamer son intention de détruire 

Israël". Le Caire refuse d'accepter le libre passage des bateaux israéliens sur le canal. 
 

Une conférence s'ouvre à Londres le 16 août 1956 en vue de trouver un compromis. 

Les Américains suggèrent un contrôle international du canal. Nasser s’ y oppose. 

 

II. LE DEROULEMENT DE LA GUERRE 
 

1. Franco-britanniques, Israéliens et Egyptiens se préparent à un affrontement 

militaire 
 

Le 16 octobre, les français et les britanniques se mettent d'accord sur le principe 

d'une intervention militaire. Mais les Britanniques, craignant de se fâcher avec les 

Arabes, ne veulent pas se compromettre publiquement dans une action commune avec 

Israël.  
 

Le 22 octobre, le Premier ministre israélien David Ben Gourion se rend en France 

avec son chef d'état-major Moshe Dayan. De leurs entretiens secrets à Paris, il est 

convenu (le 24 octobre) que les Israéliens, décidés à «rompre l'encerclement», attaqueront 

les Égyptiens et qu'ensuite, Français et Britanniques prendront prétexte de ce que la 

sécurité du canal est en péril pour adresser aux deux belligérants un ultimatum les 

invitant à retirer leurs troupes, sans quoi elles occuperont la zone du canal.  
 

La décision est prise d'une attaque le 26 octobre en direction du canal par Israël. 
  

Nasser, qui a vent de la menace, réunit le 23 septembre à Ryad, en Arabie saoudite, 

une conférence arabe en vue de nouer des alliances. Il réussit à constituer une alliance 

sous commandement égyptien avec la Syrie et la Jordanie. 
 

Les Israéliens ne restent pas inactifs et intensifient leurs achats d'armes. Ils 

reçoivent en urgence 24 chasseurs Mystère IV commandés trois ans plus tôt en France. Ils 

reçoivent également des chars français AMX. 

 

2. Le début de l’escalade militaire 
 

Le 29 octobre, les troupes israéliennes se lancent dans le Sinaï. Elles mettent en 

déroute l'armée égyptienne. Elles sont appuyées en secret par quelques avions de 

l'armée française préalablement débarrassés des insignes tricolores !  
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Comme prévu, le 30 octobre, Londres et Paris envoient un ultimatum conjoint au 

Caire et à Tel Aviv, enjoignant aux combattants de cesser le feu et de se retirer à 16,9 

kilomètres du canal. Israël s'incline mais l'Égypte rejette l'ultimatum. 
 

Le 31 octobre, Français et Anglais détruisent au sol les avions égyptiens. Et, les 5 et 

6 novembre, les parachutistes franco-britanniques sautent sur Port-Saïd, à l'endroit  où  

le canal débouche sur la mer Méditerranée, et ce en dépit d'une résolution de 

l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée trois jours plus tôt. 

 

III. L’EPILOGUE DE LA CRISE DE SUEZ 
 

1. Les menaces des deux Grands 
 

Le triomphe militaire des Israéliens et de leurs alliés franco-britanniques est ruiné 

par  la  pression diplomatique  des  Soviétiques  et  des Américains. En effet, le 6 

novembre, Nicolas Boulganine, chef de l'État soviétique, menace d'intervenir avec des 

fusées intercontinentales à tête nucléaire si l'attaque n'est pas stoppée. 
 

Les Etats-Unis condament également l’intervention militaire de leurs alliés contre 

l’Egypte. Le président Eisenhower exige un cessez-le-feu. Le 6 décembre, Anthony Eden 

est informé que Washington propose un prêt d'un milliard de dollars si un cessez-le-feu 

intervient. Le premier ministre anglais cède, appelle Guy Mollet qui renonce à son tour. 
 

2. Le cessez-le-feu 
 

Le 6 novembre 1956, à minuit, prend fin l'expédition de Suez. Les parachutistes 

français et britanniques doivent cesser le feu quelques heures à peine après avoir sauté 

sur le canal et défait les troupes égyptiennes. L'intervention franco-britannique aura 

duré au total 40 heures et se sera soldée par quelques centaines de morts dont douze 

Français et dix-neuf Britanniques. Anglais, Français et Israéliens retirent leurs troupes le 

22 décembre. Une force internationale est installée sur la ligne d'armistice. 
 

3. Le triomphe personnel de Nasser 
 

Pour Nasser, la défaite militaire prend l'allure d'un triomphe diplomatique. Son 

prestige ne va dès lors cesser de croître tant dans son peuple que parmi les déshérités du 

Tiers monde.  

 

L'expédition ratée de Suez a des conséquences très graves pour Londres et Paris, 

outre qu'elle amène la démission d'Anthony Eden et affaiblit celui de Guy Mollet. Les 

deux puissances européennes essuient une grave perte de prestige, en particulier face 

aux pays émergents du Tiers monde.  
  

Imposé par les Soviétiques et les Américains, ce cessez-le-feu sonne pour la France 

et la Grande-Bretagne la fin de l'ère coloniale (l'heure de la décolonisation approche en 

Algérie et en Afrique noire) et la fin de leur influence au Moyen-Orient. Il annonce aussi 



l'émergence du Tiers monde et des pays arabes ainsi que l'intervention des États-Unis 

dans la politique moyen-orientale.  
 

L'URSS et surtout les USA prennent la place des Européens au Moyen-Orient et 

leur rivalité va rythmer la diplomatie mondiale pendant près de quatre décennies. 
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