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El-Alamein, la côte méditerranéenne entre Alexandrie, El-Alamein et Marsa-Matrouh offrait
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jadis de longues plages de sables blanc et une eau aux teintes tropicales allant du turquoise
profond au vert émeraude. Mais ce paradis a connu trois malédictions: la guerre, l’armée et
le tourisme. Encore beaucoup de terres et de plages sont minées, il est donc vital de ne pas
se baigner en dehors des zones aménagées. Les casernes militaires de plusieurs kilomètres
de long s’intercalent entre les villages de vacances, eux aussi de plusieurs kilomètres de
long, en fait, tout est urbanisé. Il ne reste plus vraiment d’endroit agréable pour profiter
pleinement de ce paysage paradisiaque. El-Alamein, à 104 km d’Alexandrie et à 300 km
du Caire, est surtout connu pour avoir été le théâtre d’affrontement tragiques entre les
armées de l’Axe et du Commonwealth. Loin des champs de bataille européens, la Seconde
Guerre mondiale décentralisait ses combats, tandis que la lutte pour des positions
stratégiques motivait les hommes des deux camps. Basées en Libye, les troupes italiennes
et allemandes, dont la célèbre Afrikakorps dirigé par Rommel, cherchaient à contrôler toute
la côte méditerranéenne jusqu’au canal de Suez. Mais sur le territoire égyptien étaient
concentrées les forces alliées du général Montgomery. En mai 1942, une vaste offensive
menée par Rommel force les troupes alliées à se replier sur El-Alamein. Montgomery
réussit à occuper le pont stratégique de Kidney Hill, derrière Sidi Abdel Rahman, d’où
part sa offensive finale qui force les troupes allemandes et italiennes à se replier jusqu’à
Tobrouk et, plus tard, jusqu’à Tunis.
Le cimetière allemand, construit en 1956, sa forme octogonale, massive et austère, est
perchée en hauteur. Les 4 200 soldats dont les corps ont été retrouvés sont inhumés dans
une galerie sous l’édifice, mais en réalité, quelques 5 700 soldats allemands ont péri dans
la bataille d’El-Alamein. Les plaques en bronze rendent hommage à tous ces hommes. Il est
possible de monter sur le toit de l’édifice.
Le cimetière italien, une allée de 500 m bordée de lauriers roses et de stèles rappelant
les différents corps d’armée ayant servi dans la région conduisent au monument aux morts
italien. Sa conception est originale, tout la côté nord, côté mer, est bordé par un mur vitré,
laissant ainsi pénétrer toute la lumière et la couleur qui émanent de la Méditerranée. De
part et d’autre de ce hall, les allées et salles annexes alignent les noms des 4 800 soldats
italiens enterrés là. Une autre longue liste rappelle l’identité des 38 000 disparus.
Le musée de la guerre, composé de quatre salles qui permettent de mieux comprendre
les enjeux du conflit et la tactique des deux camps. Nombreux témoignages
photographiques et cartographies issus des deux côtés, uniformes, armes divers, etc. ….
Le cimetière du Commonwealth, contrairement aux deux autres mémoriaux, ce
cimetière en plein air est tourné vers le désert. Il rend hommage aux 7 367 soldats dont les
tombes suivent un alignement parfait. Mais il honore aussi la mémoire des 11 945
disparues qui ont péri en mer ou dans le désert. Leurs noms sont gravés sur les parois du
mémorial.

Marsa-Matrouh, à 295 km à l’ouest d’Alexandrie et à 510 km du Caire, Marsa-Matrouh est
un des hauts lieux de villégiature des Cairotes. Cette station balnéaire, très bétonnée, est
littéralement envahie pendant les deux mois d’été, mais vit au ralenti le reste de l’année.
Marsa-Matrouh est le plus souvent une simple étape sur la route de Siwa. Côté plage, la
mer est d’un turquoise éclatant et le sable fin d’un blanc immaculé. En hiver, la ville laisse
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une impression de cité échouée, abandonnée sur la côte méditerranéenne, et on a presque
du mal à imaginer que 15 000 personnes y vivent à l’année.
La plage Rommel et ses criques, vous y serez seule, sauf en été, mais attention au
soleil, personne ne sera là pour vous vendre un parasol.
Bain de Cléopâtre, à environ 10 km de Marsa-Matrouh, vers l’ouest. Un buste à l’entrée
de la plage honore la célèbre reine. À cet endroit, la côte est encore sauvage. Là, les
formations rocheuses méritent le coup d’œil et la mer a des teintes merveilleuses. On peut
marcher les pieds dans l’eau jusqu’au bain de Cléopâtre, bassin naturel où la reine se
serait baignée.
Aguiba, à 15 km à l’ouest de Marsa-Matrouh, un des endroits les plus connus de la côte.
Cette crique protégée, au sable immaculé et aux eaux délicieusement claire, est l’attraction
touristique de la région. Hors saison c’est le paradis.
Love Beach, une île situé à l’ouest de la baie. On prend un bateau pour effectuer la
traversée en 10 minutes. L’eau y est d’un turquoise éclatante et le sable d’un blanc
immaculé.
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