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Pascal LOROT
Fondateur et directeur de Géoéconomie.

Président de l’Institut Choiseul

La livraison estivale de Géoéconomie s’ouvre avec trois 
papiers à haute valeur d’expertise. Que ce soit sur les 

perspectives énergétiques (Patrick Romeo), la cyberdéfense 
(Arnaud Coustillière) ou encore les migrations internationales des 
cadres français (certains parlent de « fuite des cerveaux »), c’est avec 
intelligence, sérieux et surtout clarté qu’y sont abordés des sujets à 
bien des égards souvent complexes et difficiles à décrypter.

Au-delà, des thèmes variés sont traités dans notre revue avec, 
en priorité, plusieurs réflexions sur le Moyen-Orient et l’islamisme.
Surtout, un ensemble de contributions centrées sur l’Afrique, un 
continent qui est cher à Géoéconomie et auquel nous accordons un 
intérêt réel.

Plusieurs questions y sont abordées : la présence chinoise sur ce 
continent est-elle appelée à durer ? Le Nil est-il un facteur de paix 
régionale ou peut-il être prétexte à confrontation ? Maintenant que 
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la guerre semble arrêtée, quel redémarrage économique peut-on 
envisager pour le Mali ? Enfin, quels sont les axes stratégiques de 
la diplomatie d’influence que développe depuis plusieurs années 
maintenant le Royaume du Maroc ?

Enfin, et pour terminer, vous trouverez plusieurs notes de 
lectures articulées, actualité oblige, autour de la Russie et du monde 
post-soviétique.

Bonne lecture !
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L’immaturité historique des 
chancelleries occidentales 
face à la montée de 
l’intégrisme islamique

Philippe CHARLEZ

Ingénieur des Mines, docteur en physique, Philippe Charlez est expert 
en énergie dans une grande compagnie pétrolière. Auteur de plusieurs 
ouvrages sur la mécanique des roches et de plus de 50 articles scientifiques, 
il a dernièrement publié Gaz et pétrole de schistes…en questions (Technip, 
septembre 2014), et Our Energy is not set in the Stone (Technip, juin 2014).

Je ne suis pas un grand admirateur de Charlie Hebdo. Ses excès 
iconographiques qui versent trop souvent dans la provocation 

et la surenchère sont rarement à la hauteur des messages qu’ils sont 
sensés délivrer. Pourtant, au nom de la liberté d’écrire, de dessiner, 
de penser et de croire, « j’étais Charlie » comme plus de trois millions 
de Français le 11 janvier 2015. Cette liberté de conscience est l’un 
des plus importants acquis de la Révolution française. Elle s’appelle 
« laïcité » et se définit comme la « conception et l’organisation de la 
société fondée sur la séparation de l’Église et de l’État et qui exclut 
toute religion de l’exercice du pouvoir politique ou administratif et 
en particulier de l’organisation de l’enseignement »1. Autrement dit, 
dans un État laïque, la loi républicaine est supérieure à tout précepte 

1. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/la%C3%AFcit%C3%A9/45938
.......................................................................................................................
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religieux quel qu’il soit. Ce qu’interdit la loi républicaine, aucun 
précepte religieux ne peut l’autoriser. Ce qu’autorise la loi républicaine 
aucun précepte religieux ne peut l’interdire. Et sur ce point on peut 
regretter qu’au cours des dix dernières années, par faiblesse coupable, 
angélisme béat ou simplement clientélisme démagogique, nous ayons 
souvent dérogé à ce principe fondamental en fermant les yeux sur 
certaines pratiques2,3,4,5, ou en en autorisant légalement la diffusion 
de certains ouvrages6 rompant de fait avec le principe de laïcité.

En dehors de mesures immédiates de sécurité intérieure pour 
protéger les citoyens et d’opérations coercitives pour traquer et 
éliminer les terroristes potentiels, les autorités focalisent leurs 
actions pour essayer de « ramener dans le chemin républicain » ces 
jeunes7 exclus socialement et économiquement. En perte de repères, 
d’estime de soi et d’encadrement parental ils commencent souvent 
par verser dans la petite délinquance et les délits de droit commun. 
Certains d’entre eux se laissent ensuite progressivement absorber 
(dans les banlieues mais aussi au sein de l’appareil pénitentiaire) par 
la mouvance islamique puis s’auto-radicalisent via des sites internet 
salafistes8,9. Cédant à la tentation de l’engagement armé, ils se rendent 
sur le terrain par leurs propres moyens. Leur apport militaire à la 
rébellion armée en Syrie ou en Irak est pratiquement nul. Sans 
.......................................................................................................................
2.  http://www.lexpress.fr/actualite/politique/aubry-a-t-elle-vraiment-reservee-des-
creneaux-de-piscine-a-des-musulmanes_1098551.html 
3 .  h t t p : / / w w w. f o r u m - p o l i t i q u e . o r g / s a n t e / h o p i t a l - p u b l i c - r e l i g i o n -
musulmane-t112857.html
4. I. Levy, La religion à l’hôpital. Hospitalisation et soins médicaux, Éditions Presses de 
la Renaissance, 2004.
5.  http://www.leaders.com.tn/article/13020-a-propos-de-l-art-38-combattre-l-
integrisme-religieux-sans-tomber-dans-l-integrisme-laique
6.  http://www.amazon.fr/Le-licite-lillicite-en-Islam/dp/2909469182
7.  http://www.ladepeche.fr/article/2014/01/28/1804925-des-jeunes-en-perte-de-
reperes.html
8.  http://fr.annahar.com/article/190626-les-cinq-mythes-efficaces-de-letat-islamique-
pour-seduire-les-jeunes
9.  R. Guitton, La France des intégristes, Flammarion, 2013.
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expérience militaire et sans connaissance du terrain et des mœurs 
locales, ils servent au mieux de « chair à canon ». Et s’ils échappent à 
une mort quasi certaine, c’est leur retour au pays qui pose problème. 

Remettre au goût du jour le concept de laïcité dès l’école primaire 
est certainement une excellente chose10. Encore faudra-t-il s’appuyer 
sans aucune concession sur la définition constitutionnelle rigoureuse 
et non sur une version humaniste politiquement correcte « de respect 
mutuel des religions... au pays des merveilles ». De même, lutter 
efficacement contre l’effet concentrationnaire des regroupements 
communautaires synonyme d’« apartheid social, territorial et 
ethnique »11,12, serait un incontestable progrès.

Ces mesures intérieures n’agiront cependant que comme 
catalyseurs secondaires, un peu comme si on voulait traiter un cancer 
généralisé avec de l’aspirine. Car la source est bien ailleurs. Le but de 
cet article est de démontrer que la montée de l’intégrisme islamique 
réside avant tout dans la faillite de la politique extérieure immature 
des pays occidentaux, États-Unis en tête, et ce depuis les années 1960.

« Ce n’est qu’une fois qu’ils se sont produits que l’on s’aperçoit 
combien les grands évènements sont faciles à prévoir » écrivait 
Albert Thibaudet en véritable philosophe de l’histoire. Car, si 
l’élément déclencheur est imprévisible et surprend infailliblement, le 
processus souterrain lent et complexe conduisant à l’aboutissement 
abrupt ainsi que les conséquences qui font suite sont étonnamment 
reproductibles. Et sur ce point, il est frappant d’observer la constance 
avec laquelle nous sommes amnésiques considérant avec beaucoup 
de légèreté que l’histoire « ne se répète pas ».

10.  http://tempsreel.nouvelobs.com/attentats-charlie-hebdo-et-maintenant/20150122.
OBS0516/morale-laicite-benevolat-ce-que-propose-najat-vallaud-belkacem-pour-l-
ecole.html 
11.  http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/01/20/l-apartheid-en-france-
pourquoi-les-mots-de-manuel-valls-marquent-une-rupture_4560022_823448.html
12.  http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1309905-manuel-valls-parle-d-un-
apartheid-territorial-c-est-un-simple-constat-et-il-a-raison.html

.......................................................................................................................
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Un Croissant…toujours plus fertile

Est-ce un hasard si le berceau de l’humanité se situe dans ce 
Croissant Fertile (Figure 1) qui démarre au bord du Golfe Arabo-
Persique, parcourt la vallée du Tigre et de l’Euphrate, borde la 
Méditerranée puis s’étend le long du Nil jusqu’en haute Égypte ? Fertile 
par son sol et l’abondance de son eau, il est la genèse de l’irrigation, 
de l’agriculture et de l’élevage. Fertile par ses idées, il est la source 
des premières grandes inventions : la roue et l’écriture. Fertile par sa 
spiritualité, il est le creuset des grandes religions monothéistes que 
sont le judaïsme, la chrétienté et l’islam. Fertile aussi par sa violence, 
il est, dès la haute Antiquité, la convoitise de tous les grands empires. 
Babyloniens, Phéniciens, Assyriens, Hébreux, Égyptiens, Perses, 
Romains, Grecs puis Arabes se battront inlassablement pour avoir le 
privilège d’y vivre, d’y commercer et d’y prier.

                      Figure 1 - Un Croissant fertile « élargi »

              Source : Ancient History Encyclopedia

En 632, à la mort du prophète Mahomet, le père de l’Islam, des 
divergences de vue apparaissent entre deux factions rivales qui ne 
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lui reconnaissent pas le même successeur13. Ceux qui choisissent 
Ali, gendre du prophète, deviendront les chiites, tandis que ceux, 
majoritaires, qui préfèrent suivre Abou Bakr, compagnon de 
Mahomet, deviendront sunnites. Ces divergences ne s’arrêtent pas 
à une guerre de succession. Elles se traduisent également à travers 
l’interprétation du Coran. Pour les chiites il s’agit d’une œuvre 
humaine, alors que pour les sunnites il a un caractère divin. Les 
sunnites considèrent que l’Histoire est prédéterminée, alors que 
les chiites accordent plus d’importance à la liberté individuelle. 
Les sunnites constituent un courant très largement majoritaire. Le 
monde de l’islam se partage entre 85 % de sunnites contre seulement 
15 % de chiites. Les chiites sont toutefois majoritaires en Iran, en Irak 
et à Bahreïn. Avec environ 20 % de chiites, le Pakistan compte aussi 
un grand nombre de disciples d’Ali.

Après 6000 ans, rien n’a vraiment changé. Les Babyloniens sont 
peut-être devenus Irakiens, les Perses Iraniens, les Assyriens Syriens 
et les Phéniciens Israéliens, mais, inlassablement ils continuent de 
se battre pour assurer leur existence économique et leur identité 
spirituelle. Aux « fertilités ancestrales » d’un Croissant élargi à la 
Péninsule Arabique au sud, à la Lybie à l’ouest et à l’Afghanistan à 
l’est, est venu s’ajouter durant la première moitié du XXe siècle un 
complice inattendu qui allait décupler toutes les convoitises. Nous 
parlons bien évidemment des hydrocarbures. 

Une tragédie en quatre actes

Depuis la création d’Israël et la mutinerie avortée de Mohammad 
Mossadegh contre l’Anglo Persian14  en 1952, les crises au Moyen-

13.  http://quoi.info/actualite-international/2011/12/06/chiites-sunnites-alaouites-
druzes-faites-vous-la-difference-118514/
14.  http://www.rivagessyrtes.com/article-la-chute-de-mohammed-mossadegh-en-
1953-quel-role-joue-par-les-services-de-renseignement-59821787.html

.......................................................................................................................
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Orient sur « toile de fond pétrolière » s’étaient multipliées. Mais, 
jusqu’en 1979, la volonté d’émancipation des peuples du Proche 
et Moyen-Orient s’était toujours appuyée sur un nationalisme 
panarabique socialiste articulé autour de régimes autoritaires 
laïques « familiaux » corrompus ou de monarchies rétrogrades. 
Bien qu’assis sur des richesses minières considérables, ces régimes 
furent incapables de proposer à leurs populations un modèle de 
développement crédible. La nationalisation du Canal de Suez15 en 
1956 par Gamal Abder Nasser avait certes redonné aux peuples arabes 
une certaine fierté après avoir raillé aux yeux du monde le couple 
franco-britannique16. Mais aux échecs politiques sont ensuite venus 
se rajouter de cuisants revers militaires comme la guerre des Six Jours 
ou la guerre du Kippour, adjoignant à la frustration économique 
une dimension d’humiliation, les Arabes se sentant à chaque fois 
ridiculisés par un bloc occidental globalement pro-israélien. Tout va 
basculer à la fin des années 1970. Arrêtons l’horloge du temps en 
octobre 1978 pour planter le décor d’une tragédie en quatre actes.

Acte I : la révolution iranienne

Construite sur une butte rocheuse située à quelques dizaines 
de kilomètres de la capitale, Neauphle-le-Château fait partie de 
ces communes résidentielles du sud-ouest parisien où foisonnent 
pavillons huppés, espaces verts impeccablement entretenus, 
associations hippiques et clubs de golf. Personne durant cet automne 
ensoleillé ne prête réellement attention à l’arrivée d’un homme âgé 
vêtu d’une longue toge noire, aux yeux pétillants et à la barbe fleurie. 
Expulsé d’Irak quelques jours plus tôt, il s’y installe le 10 octobre dans 
l’indifférence et avec la bénédiction du gouvernement français.

15.  A. Fraysse (2008) « La crise de Suez et les motivations françaises de l’opération anglo-
franco-israelienne » http://repository.aichi-edu.ac.jp/dspace/bitstream/10424/123/1/
kenjin57163167.pdf
16.  H. Azeau, Le piège de Suez, Robert Laffont, 1964.

.......................................................................................................................
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Qui a alors conscience qu’il va, dans les années qui suivent, 
changer le cours de l’histoire ? Son nom est Rouhollah Mousavi : il 
est en exil de son pays, l’Iran, depuis quinze ans. Originaire de la 
ville de Khomein située dans la province de Markazi à environ 300 
kilomètres de Téhéran, il conteste farouchement au début des années 
1960 la « Révolution blanche »17 lancée par Mohamed Palhavi dont les 
réformes remettent ouvertement en cause la suprématie de la Charia 
coranique sur le pouvoir temporel. Son opposition le conduit à 
l’affrontement. Arrêté en 1963, celui qui se fait alors appeler l’Ayatollah 
Khomeiny est contraint à l’exil en Irak où il passera quatorze ans. 
Son activisme pro-chiite et la radicalisation de son discours finissent 
par indisposer un pouvoir irakien laïc et pro-sunnite qui décide de 
l’expulser.

Depuis la France, Khomeiny va mener une propagande qui reçoit 
un écho de plus en plus favorable dans la société iranienne . Il parachève 
une révolution latente qui précipite un régime autoritaire pourtant 
soutenu par les Occidentaux, porté par une armée surdimensionnée 
et une police politique redoutable18. Le 16 janvier 1979, le Shah 
est contraint d’abandonner le pouvoir et de s’exiler. Accueilli 
triomphalement à Téhéran19, Khomeiny instaure unilatéralement 
une dictature islamique inspirée par la Charia. C’est la première fois 
qu’un pays gouverné par une dictature laïque est renversé au profit 
d’un régime religieux intégriste qui va rapidement s’assumer comme 
nationaliste, anticapitaliste, antisioniste et anti-impérialiste. Durant 
ces trois mois clés qui séparent l’arrivée de Khomeiny à Nauphle-le-
Château et son retour triomphal en Iran, les démocraties occidentales 

17.  Si la « Révolution Blanche » permit à l’Iran une modernisation rapide dans les 
années 1960 et 1970, elle contribua à élargir le fossé économique, social et culturel entre 
une élite fortement occidentalisée et une classe populaire sensible au conservatisme 
religieux.
18.  Les réformes furent menées tambour battant en s’appuyant sur les violences d’une 
police politique intraitable (la Savak). L’Armée iranienne était à la chute du Shah la 
troisième du monde après celles des États-Unis et de l’Union soviétique.
19.  Khomeiny a été choisi par Time Magazine comme Homme de l’année 1979.

.......................................................................................................................
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aussi surprises que silencieuses abandonnent sans vergogne celui 
qu’elles soutenaient depuis trente années et reconnaissent sans 
condition la légitimité d’un régime qui ne tardera pas à démontrer 
sa brutalité tant sur le plan intérieur qu’extérieur. Le 4 novembre 
1979, soit moins d’un an après le retour de Khomeiny, 400 étudiants 
commandités par le pouvoir prennent d’assaut l’ambassade des 
États-Unis à Téhéran et capturent 55 otages. Une provocation sans 
précédent pour la première puissance mondiale, ridiculisée devant la 
planète entière. Le fiasco de l’opération Eagle Claw pour essayer de 
libérer les otages sonnera la mort politique de Jimmy Carter. 43 des 
56 otages resteront en détention un an et demi et ne devront leur salut 
qu’à un camouflet de Ronald Reagan qui, fraîchement élu président, 
acceptera en échange de leur libération le dégel des fonds iraniens 
et la promesse qu’aucune poursuite judiciaire ne soit engagée contre 
les autorités iraniennes. Depuis cet épisode dramatique, le régime 
iranien entretient le terrorisme, prône la destruction d’Israël, soutient 
le Hezbollah libanais et ambitionne de se doter de l’arme nucléaire. 

La brutalité et le cynisme avec lesquels Washington et ses 
alliés ont lâché le Shah, bradant de facto une dictature certes peu 
recommandable mais qui leur était plutôt favorable contre un 
islamisme conquérant, est révélateur d’une constante diplomatique 
du XXe siècle. Elle consiste à « éliminer un ennemi en épaulant 
un allié de circonstance ». De la même manière qu’ils avaient 
massivement aidé l’Union soviétique alors allié de circonstance 
à défaire les nazis durant le second conflit mondial, les États-Unis 
ont largement cautionné et encouragé l’élan islamique en Iran afin 
de contrecarrer les visées hégémoniques de l’Union soviétique au 
Moyen-Orient et dont le Shah avait commencé à se faire l’écho. En 
effet, si Reza Pahlavi entretint tout au long de son règne des liens 
très étroits avec la Maison-Blanche et les chancelleries occidentales, il 
avait au cours de ses dernières années de pouvoir, commencé à ouvrir 
son espace politique à l’Union soviétique et à la Chine20 traduisant un 

20.  R. Djalili, T. Kellner « L’Iran, la Chine et la crise du Nucléaire », Journal d’étude des 
relations internationales au Moyen-Orient, Vol. 1, No.1 (juillet 2006)

.......................................................................................................................
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désir d’émancipation et de neutralisme qui ne manqua pas d’irriter 
ses alliés occidentaux. Et comme pour l’Union soviétique allié de 
circonstance contre l’Allemagne nazie, l’allié islamique d’un jour s’est 
rapidement transformé en « ennemi public numéro un ». 

Dès la fin de l’année 1979, le décor du deuxième acte de la tragédie 
est planté : il s’appelle l’Afghanistan. Cette fois, c’est la faction sunnite 
des fondamentalistes que l’Occident immature va galvaniser malgré 
lui. 

Acte II : la première guerre d’Afghanistan

Lorsque les chars soviétiques forcent la frontière afghane le 27 
décembre 1979, qui connaît vraiment ce pays lointain enclavé entre 
le Moyen-Orient et la péninsule indienne ? Depuis le coup d’état 
de 1973 qui a renversé une monarchie paternaliste centenaire, ce 
pays quasi féodal sans grandes ressources est secoué par des luttes 
intestines. Chefs tribaux, islamistes et communistes se disputent 
le pouvoir. L’instabilité y règne, assassinats et putsch sanglants se 
succèdent. Malgré son extrême pauvreté, ce pays représente pour 
l’Union soviétique un objectif stratégique. Il leur permettrait d’étendre 
leur zone d’influence dans la région et par la même occasion de se 
rapprocher des champs pétroliers du Moyen-Orient. Aussi décident-
ils d’encourager la prise du pouvoir par un régime d’obédience 
communiste. Mais, contesté et miné par les querelles internes, ce 
régime reste fragile. Afin de le soutenir, Leonid Brejnev, premier 
secrétaire du parti communiste soviétique, décide d’intervenir 
militairement.

Dans un premier temps l’opération militaire est un succès. L’Armée 
rouge investit Kaboul et les quelques autres grandes villes afghanes, 
écrasent toute rébellion, liquident physiquement le président en place 
et le remplacent par un homme à leur botte. Mais, dans les montagnes 
une rébellion s’organise autour des Moudjahidines ou « combattants 
de la guerre sainte ». Soutenus par l’ensemble du monde musulman 
ils reçoivent également un soutien appuyé militaire et financier du 
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monde occidental. Les États-Unis qui veulent à tout prix freiner 
l’expansion soviétique et surtout affaiblir l’Armée rouge mettent en 
place une alliance contre-nature21. Des volontaires venus de tous 
bords viennent gonfler les troupes des Moudjahidines. Parmi eux, 
un jeune saoudien exalté et radical du nom... d’Oussama Ben Laden.   

Enfin au Pakistan, après l’assassinat en 1979 d’Ali Bhutto élu 
démocratiquement, un régime militaire islamique radical a été 
instauré. Le Pakistan profite donc de ce conflit pour étendre sa 
propre zone d’influence dans la région et soutient les groupes 
fondamentalistes les plus extrémistes. Ironie de l’histoire, le Pakistan 
devient dans ce conflit le principal allié... des États-Unis

Avec le temps, l’Armée rouge va connaître une défaite cuisante qui 
précipitera la chute de l’Union soviétique. Elle n’est pas sans rappeler 
celle que les Américains connurent quinze ans plus tôt au Vietnam.

Pour contrer l’Union soviétique, les Américains et leurs alliés 
occidentaux ont appuyé les radicaux pakistanais et armé jusqu’aux 
dents ces islamistes intégristes qui quinze ans plus tard frapperont 
les twin towers. À partir de 1986, les Moudjahidines reçoivent même 
des Américains des missiles anti-aériens portables stingers capables 
d’abattre hélicoptères et avions de chasse. 

Le retrait définitif des troupes soviétiques a lieu le 15 février 1989. 
L’URSS en sort moralement épuisée et financièrement exsangue. Elle 
ne s’en remettra pas. Sur le terrain la première guerre afghane fera 1,2 
millions de morts et plus de six millions de réfugiés. Pour la seconde 
fois, les chancelleries occidentales ont ouvert la porte à l’intégrisme 
islamique. En 1996, les fondamentalistes religieux les plus extrêmes 
(les fameux Talibans) menés par le Mollah Omar et inspirés par Ben 
Laden vont imposer la Charia la plus stricte. Téléviseurs, cinéma et 
théâtre sont interdits. Les femmes doivent porter la burqa et sont 

21.  http://andreversailleediteur.com/upload/tribune/etatsunisafghanistancorr.pdf

.......................................................................................................................
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lapidées publiquement en cas d’adultère. Le rideau tombe sur l’acte 2. 
Après l’Iran, et à nouveau avec la complicité active des Occidentaux, 
un second régime fondamentaliste a intégré le Croissant fertile.

Acte III : Saddam, Saddam, Saddam…

Le troisième acte se déroule dans le berceau même de l’ancienne 
Mésopotamie. Pour en comprendre les clés il faut remonter à la fin 
des années 1960. Après avoir subi leur peak oil en 1970, les États-
Unis entrent dans une ère de dépendance pétrolière qui passera entre 
1970 et 2006 de 25 % à 70 %. Refusant de limiter leur demande par le 
biais de taxes sur les carburants ils s’appuient principalement sur les 
capacités excédentaires du Moyen-Orient pour assurer leur sécurité 
énergétique. Déjà évoqué dès 1947 dans un discours resté célèbre 
d’Harry Truman « inaugurant la Guerre froide »22, le contrôle des 
ressources pétrolières du Moyen-Orient devient au cours des années 
1970 la priorité stratégique des États-Unis. Dans son intervention sur 
l’état de l’Union de Janvier 1980, Jimmy Carter déclare que « toute 
tentative de prendre le contrôle du Golfe Persique serait considérée 
comme une agression contre les intérêts vitaux des États-Unis et 
serait repoussée par tous les moyens y compris la force militaire » 
tandis qu’en 1990, Dick Cheney alors Secrétaire à la Défense exprime 
que « quiconque contrôle le flux pétrolier du Golfe Persique dispose 
du pouvoir de mettre une corde au cou à l’économie américaine ». 
Dans les faits, cette stratégie se traduit par une présence militaire 
active au Moyen-Orient couplée à un interventionnisme latent. Il 
va au cours des années 1990 se cristalliser autour d’un personnage 
aussi fantaisiste que brutal qui, arrivé au pouvoir en 1979, va souffler 
le « chaud et le froid » et faire peser une menace permanente sur 
l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient. Son nom : 
Saddam Hussein.

22.  http://courantlibre.solidairesdumonde.org/archive/2010/08/29/les-raisons-
cachees-de-la-guerre-en-irak.html
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Né à Takrit en 1938 et militant de longue date dans le parti laïc 
Baas d’inspiration nationaliste et socialiste, Saddam Hussein accède 
au pouvoir en 1979. S’octroyant tous les droits il sécurise rapidement 
son assise politique en organisant une purge sanglante de son 
entourage.

Le 22 septembre 1979, il attaque l’Iran. En dehors d’intérêts 
territoriaux, il souhaite mettre un terme au régime islamiste dont il 
craint la prolifération. Hussein reçoit dans son entreprise un soutien 
unilatéral des États-Unis, de l’URSS, de la France et de la plupart des 
pays du Golfe d’obédience Sunnite. Cette guerre qui se terminera en 
1988 sur un statu quo territorial et idéologique fera plus d’un million 
de morts.

Pour essayer de relever son économie en débâcle après huit 
ans de guerre sanglante, Saddam Hussein fait main basse sur le 
Koweït dont il veut s’octroyer les immenses richesses pétrolières. 
Immédiatement condamnée par l’ONU, cette invasion conduit les 
États-Unis et ses alliés à lancer en février 1991 l’opération « Tempête 
du Désert » qui se soldera par une victoire rapide et sans appel de 
la coalition internationale. Mis au ban des nations, souffrant d’un 
blocus économique de l’ONU, le régime de Saddam Hussein reste 
pour autant indéboulonnable et se livre durant les années qui suivent 
à une répression sanglante destinée à museler toute opposition.

Parallèlement, à la fin des années 1990, les États-Unis continuent 
d’accroître de façon inquiétante leurs importations de brut. À tout 
cela vient se superposer en filigrane l’attentat du 11 septembre 2001, 
œuvre du Mollah Omar et d’Oussama Ben Laden que les États-Unis 
ont jadis soutenus. Aux yeux de l’administration Bush, Saddam qui 
s’est fait réélire en 2002 est soupçonné sans aucune preuve de détenir 
des armes de destruction massive menaçant Israël et d’entretenir des 
relations de proximité avec les groupes terroristes commanditaires 
du 11 septembre. Devenu incontrôlable il pourrait à tout instant 
prendre le contrôle du détroit d’Hormuz ce qui constitute une 
menace inacceptable pour l’économie américaine. Son renversement 



| Philippe CHARLEZ | 

81

devient donc essentiel pour sauvegarder l’indépendance énergétique 
américaine et lutter contre « l’axe du mal »23, slogan néo-conservateur 
de l’administration Bush qui désigne les différents pays présentés 
comme soutenant le terrorisme.

En mars 2003, sans aucune résolution des Nations unies, 
l’administration Bush lance l’opération « Iraqi freedom » que la 
France récuse. Le discours mémorable de Dominique de Villepin aux 
Nations unies restera longtemps dans les annales de la diplomatie 
internationale. Bien que les opérations militaires proprement dites 
conduisent à une défaite rapide de l’armée irakienne et à la capture 
puis à l’exécution de son chef, la situation se dégrade rapidement 
avec le développement d’une guerre asymétrique impliquant factions 
religieuses et milices terroristes. En neuf ans, on estime que plus 
de 100 000 civils irakiens24,25, sont morts au cours de violences et 
d’attentats auxquels il faut ajouter 40 000 combattants de toutes 
origines dont 4 500 dans les rangs américains sans compter l’exode26  
de deux millions d’Irakiens, réfugiés depuis 2003 principalement en 
Syrie et en Jordanie .

On sait aujourd’hui que Saddam n’a jamais possédé d’armes de 
destruction massive, qu’il n’entretenait aucune relation privilégiée 
avec Al Qaida et que la motivation de l’administration Bush reposait 
principalement sur la sécurité énergétique américaine27. Sans juger 
de la pertinence de cette politique dans ses intentions, la seconde 
guerre du Golfe révèle l’écart énorme entre les bénéfices réels en 

23.  B. Rigal-Cellard « Le président Bush et la rhétorique de l’axe du mal - Droite 
chrétienne, millénarisme et messianisme américain » S.E.R. | Études2003/9 - Tome 399 
pages 153 à 162, 2008. http://www.cairn.info/revue-etudes-2003-9-page-153.htm
24.  http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130320.OBS2530/guerre-d-irak-10-
ans-et-des-centaines-de-milliers-de-morts.html
25.  http://www.iraqbodycount.org/database/
26.  http://www.amnesty.be/doc/agir-2099/nos-campagnes/migrants-et-refugies/l-
asile-dans-le-reste-du-monde/5-1-la-note-mensuelle-sur-l/article/note-mensuelle-
sur-l-actualite-en-9613
27.  A. Greespan, The Age of Turbulences : Adventures in a new world, Éditions 
Paperback, 2008.
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termes de sécurité énergétique d’une telle intervention et son désastre 
financier28, économique, géopolitique et surtout humain. Elle 
démontre la méconnaissance endémique du terrain et de cultures 
ancestrales qu’il n’est pas possible de changer par la force. Après vingt 
ans de guerre, le PIB de l’Irak s’est comprimé de 20 % par rapport 
à sa valeur de 1980. Avec seulement 2 500 dollars par habitant, il 
était en 2011 inférieur à celui de la Jordanie, huit fois moins que celui 
de l’Arabie Saoudite et, pied de nez à l’histoire, vingt fois inférieur à 
celui du Koweït, que Saddam voulut annexer en 1991. Et pourtant, 
ce n’est pas faute de potentiel puisqu’avec 150 Gbbls de réserves 
prouvées de pétrole, l’Irak pointe à la cinquième place mondiale du 
palmarès pétrolier. Mais surtout, le désastre irakien précède de peu 
le quatrième Acte qui débute dans le pays le plus calme du Maghreb : 
la Tunisie.

Acte IV : le Printemps arabe

À bien des égards, le Printemps arabe est un remake presque parfait 
de la révolution iranienne mais dépendant du degré d’intervention des 
chancelleries occidentales, les résultats vont s’avérer très différents. 
Sans ingérence occidentale, l’Égypte et la Tunisie vont gérer à leur 
rythme leurs révolutions avec des résultats certes fragiles. En Lybie 
et en Syrie, au contraire, l’intervention des chancelleries occidentales 
va une fois de plus s’avérer ravageuse et conduire à un complet chaos.

Comme Palhavi, Moubarak, Kadhafi, Ben Ali, Saleh ou autre El 
Assad sont tous des dictateurs laïcs brutaux et corrompus ayant pris 
le pouvoir avec l’aide de l’armée et la bénédiction des Occidentaux. 
Aux « affaires » depuis plusieurs décades, ils ont mis en place la caste 
familiale et fait main basse sur l’ensemble de l’appareil économique. 
Fermés à toute évolution démocratique, ils s’appuient sur une police 

28.  Selon certaines estimations, la seconde guerre du Golfe aurait coûté plus de 750 
milliards de dollars à l’économie américaine (https://guerreirak.wordpress.com/revue-
de-presse/le-cout-de-la-guerre-dirak/).
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d’état neutralisant toute opposition. Comme en Iran, une fracture 
sociale majeure sépare une élite dirigeante fortement occidentalisée 
et une classe populaire dont le mal-vivre est nourri par une 
démographie galopante et un chômage de masse. Un terrain privilégié 
pour les extrémismes religieux qui représentent dans l’esprit de ces 
populations une source intarissable d’espoir fantasmatique.

Comme en Iran, c’est bien la rue qui parle la première. Parti de 
Tunisie après l’immolation par le feu d’un jeune vendeur ambulant 
de Sidi Bouzid dont la marchandise avait été confisquée par les 
autorités, le feu se propage immédiatement en Égypte puis un peu 
plus tard en Lybie, en Syrie et au Yémen. 

En Tunisie et en Égypte, les Occidentaux n’interviennent pas 
et laissent pour une fois le peuple s’expliquer avec le pouvoir en 
place. Le dictateur tunisien tombe le 14 janvier 2011, presque 32 
ans jour pour jour après le Shah d’Iran tandis que Moubarak est 
déposé le 15 février 2011. Dans la pièce maintenant bien rôdée, les 
partis pro-islamiques restent dans un premier temps très discrets et 
laissent l’illusion aux populations qu’ils ne souhaitent en aucun cas 
confisquer la révolution populaire. Ainsi en Égypte, après la chute 
de Moubarak, les Frères musulmans déclarent-ils « n’avoir aucun 
désir de prendre le pouvoir et de ne pas présenter de candidat à 
l’élection présidentielle ». En Tunisie, Rached Ghannouchi de retour 
d’exil soutient qu’il « ne sera candidat à aucun mandat électoral »29. 
Pourtant en dehors du parti au pouvoir désormais banni, seuls les 
islamistes représentent une alternative crédible et organisée forte de 
puissants réseaux locaux. Il leur suffit de surfer sur la vague pour 
être élus démocratiquement, confisquer le mouvement populaire et 
imposer par la force si nécessaire une nouvelle constitution articulée 

29.  « Tunisie : l’islamiste Rached Ghannouchi ne sera pas candidat à la présidence », Le 
Monde, 30 janvier 2011.
30.  Sur un total de 498 sièges, les Frères musulmans en remportent 222 et le Parti de la 
Lumière (i.e. les extrémistes salafistes) 112.
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sur la Charia. Les élections législatives égyptiennes organisées fin 
2011 portent, à une large majorité, les partis islamistes au pouvoir30. 
Mohamed Morsi, leader des Frères musulmans est élu Président. Les 
élections législatives tunisiennes voient le parti islamiste modéré 
Ennahdha arriver au pouvoir avec comme en Égypte une pression 
à peine voilée des Salafistes désireux d’évoluer rapidement vers une 
république islamique. Pourtant, dans les deux cas, ils n’arriveront 
pas à leurs fins. Très dépendants de leur rente touristique, l’Égypte 
et la Tunisie plongent rapidement dans la récession économique. La 
rue mécontente reprend la main et avec une grande maturité chasse 
cette fois les islamistes au pouvoir. Mi 2013, Morsi est déposé par 
l’Armée31 qui en Égypte est depuis Gamal Abdel Nasser un État dans 
l’État. Après une période de transition l’Égypte retourne à la dictature 
militaire. Dans la continuité de ses ainés Nasser, Sadate et Moubarak, 
le Général Al Sissi le nouvel homme fort du régime remporte le 28 
mai 2014 l’élection présidentielle avec…96 % des suffrages dans un 
contexte de fraudes32 et de violences33.

En Tunisie Caïd Essebsi ancien ministre de Habib Bourguiba 
remporte à l’age de 88 ans le scrutin présidentiel avec 55,68 % des voix 
et choisit comme premier ministre Habib Essid qui occupa plusieurs 
postes ministériels sous la dictature de Ben Ali. 

Les contre-révolutions égyptienne et tunisienne où la rue a osé 
défier un pouvoir islamique légitimement élu pour « non respect 
des pratiques démocratiques » prouve combien ces populations ont 
mûri. Ce second printemps peut-il à moyen terme déboucher sur des 
régimes laïcs stables et démocratiques ? Ou au contraire l’intervention 
de l’Armée en Égypte peut-elle conduire à un scénario catastrophe à 
l’Algérienne ?

31.  http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130706.REU7824/le-recit-de-la-chute-
de-mohamed-morsi.html
32.  J. Marcou, « La ‘nouvelle Égypte’ d’Abdel Fattah al-Sissi », Diplomatie, n°70, 
septembre-octobre 2014
33.  I. Alexandrani, Au Sinaï, « une ‘sale guerre’ qui ne dit pas son nom », Le Monde 
diplomatique, septembre 2014
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Dans les deux cas et malgré l’exemplarité de l’élection34 tunisienne, 
le choix reste quelque part cornélien entre les vrais anciens et les faux 
modernes, entre « brigands d’antan et fous de Dieu ». Mais rien de 
réellement surprenant. La France n’a-t-elle pas montré la même voie 
en remettant sur le trône Louis XVIII puis Charles X, vingt ans après 
que la folie « terroriste » révolutionnaire ait coupé la tête à leur frère 
Louis XVI ? Et ce n’est finalement qu’après la chute du second Empire 
c’est-à-dire 82 ans après la Révolution qu’elle a finalement trouvé un 
chemin démocratique stable. Le retour au pouvoir des « anciens » 
après une période révolutionnaire n’est donc pas une nouveauté 
historique. 

Comme en Tunisie et en Égypte, le mouvement lybien trouve son 
origine dans un même élan populaire : quête légitime de libertés et 
de démocratie, meilleur respect des droits de l’Homme, meilleure 
répartition des richesses dans un environnement fortement corrompu. 
Mouammar Kadhafi, le « Guide de la Révolution » est en 2011 le plus 
ancien dirigeant du monde arabe, à la tête de la Libye depuis…le 1er 
septembre 1969. Mais, contrairement à ses deux voisins, la Lybie est 
victime d’une nouvelle intervention des chancelleries occidentales. 
Le 10 mars 2011, le président Sarkozy au plus bas dans les sondages 
reçoit à Paris, sous la pression du philosophe Bernard Henry Levy35,36, 
les représentants du Conseil National de Transition et les reconnaît 
officiellement comme nouveau pouvoir en place. Appuyé par le 
premier ministre britannique David Cameron, il obtient des Nations 
unies des frappes aériennes contre les forces de Kadhafi. Comme en 
Irak, l’opération militaire est un succès et conduit à la destitution du 
dictateur le 23 août 2011. En fuite, il est mortellement blessé dans une 
embuscade le 20 octobre. Mais, comme en Irak, l’issue politique est 

34.  http://www.afrik.com/printemps-arabe-pourquoi-la-tunisie-s-en-sort-mieux-
que-les-autres
35.  http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/guerre-en-libye-bhl-et-
sarkozy-40081
36.   http : / /w w w. lemonde. f r / l ibye/ar t ic le /2011/11/08/bhl-p or te-e tendard-
libyen_1600481_1496980.html
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un désastre. La Lybie, qui recèle un arsenal militaire impressionnant 
que vont se distribuer librement les factions rivales, devient une zone 
de non droit dans laquelle les extrémistes islamiques vont trouver 
libre expression. Et les appels répétés de Jean-Yves Le Drian37,38, n’y 
changeront rien : après l’Iran, l’Afghanistan et l’Irak, l’immaturité des 
chancelleries occidentales a fait basculer la Lybie dans le djihadhisme. 

Le « trésor militaire de Mouammar »39 va aussi s’exporter vers le 
Sahel. Dans ce « mercato de la terreur », les rebelles salafistes touaregs 
opérant au Nord du Mali et les islamistes d’Aqmi viennent faire 
leur marché en Lybie. Les grenades, les kalachnikov, mais aussi les 
explosifs, les lance-roquettes, les batteries anti-aériennes et même 
des missiles sol-air circulent et traversent sans entrave la frontière 
Lybienne. L’époque où l’on pouvait séparer l’Afrique du Nord 
rattachée au Moyen-Orient du Sahel et de l’Afrique subsaharienne 
est révolue. L’ensemble maghrébo-sahélien doit aujourd’hui être 
considéré comme un bloc. Aussi, l’onde de choc partie de Tunisie 
vers l’Égypte puis vers la Libye s’est alors propagée en direction du 
Sahel40. En réponse à l’extension de ce fléau dont elle porte une 
grande responsabilité, la France va lancer début 2013 l’opération 
SERVAL41 au Mali puis en novembre 2013 l’opération SANGARIS en 
Centrafrique. Si comme toujours la réussite militaire immédiate ne 
faisait aucun doute, la pertinence de l’intervention sur le long terme 
reste toujours à démontrer.

37.  http://www.rfi.fr/afrique/20141231-jihadisme-libye-tchad-barkhane-deby-france-
defense-terrorisme-etat-islamique-drian-mobilisation/#./?&_suid=142350414913001
0733101752399304
38.  http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/jean-yves-le-drian-
estime-que-la-france-doit-agir-en-libye_1573998.html
39.  http://www.slateafrique.com/84477/coup-d-etat-mali-la-menace-qui-est-venue-
de-tripoli
40.  http://www.epee.fr/wp-content/uploads/2012/06/Février-2012-Répercussions-
sécuritaires-de-la-guerre-en-Libye-sur-la-zone-Maghreb-Sahel-Conférence-Jacques-
Hogard.pdf
41.  http://www.lefigaro.fr/international/2013/01/13/01003-20130113ARTFIG00184-
pourquoi-la-france-a-passela-vitesse-superieure-au-mali.php
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Reste la Syrie42. Dès l’été 2011, les médias et les chancelleries 
occidentales médusées par le sort que l’Histoire avait réservé aux 
trois dictateurs déchus, nous avaient expliqué que la dictature 
syrienne n’avait plus que quelques semaines à vivre43. C’était sans 
doute ignorer le conflit ancestral qui oppose depuis de nombreuses 
décennies le laïcisme du parti Baas d’obédience principalement 
alaouite (et donc chiite) mais aussi chrétienne et des Frères 
musulmans sunnites partisans de la Charia. Face à l’Armée syrienne 
régulière principalement soutenue par l’Iran et la Russie se constitue 
une hétéroclite Armée syrienne libre (ASL) d’obédience sunnite 
gonflée par des djihadistes financés par l’Arabie Saoudite et le Qatar44. 
Face à l’atroce répression que Bachar El Assad lance contre sa propre 
population, les chancelleries occidentales se laissent une fois de plus 
duper. Dans une « guerre par procuration entre l’Iran chiite et l’Arabie 
saoudite sunnite45 » elles prennent parti pour l’ASL46 en espérant 
naïvement comme en Iran, en Afghanistan puis en Lybie l’émergence 
d’une opposition démocratique pour remplacer le tyran. Mais, 
désorganisée et sans réel leader, l’ASL est début 2014 progressivement 
phagocytée par les branches syrienne et irakienne d’Al Qaïda qui le 
29 juin 2014 instaure sur les territoires qu’elle contrôle en Syrie et 
en Irak un État totalitaire salafiste et transnational. Abou Bakr al-
Baghdadi se proclame Calife, successeur de Mahomet, sous le nom 
d’Ibrahim. L’organisation prend le nom d’État Islamique ou « Daesh » 
et prône un impérialisme islamique totalitaire et transnational qui 
doit s’appliquer au reste du monde.

42.  A. Del Valle, R. Kassis, Le chaos syrien, Dhow Éditions, 2014.
43.  R. Girard « Pourquoi s’est-on autant trompés sur la Syrie », chronique parue dans 
Le Figaro, 30 Juillet 2013.
44.  « Syrie : le Qatar aurait dépensé 3 milliards de dollars pour armer les rebelles », La 
Tribune, 17 mai 2013.
45.  « Syrie : une guerre par procuration entre l’Iran et l’Arabie saoudite » Le Figaro, 13 
janvier 2014.
46.  http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/alain-chouet-ce-n-est-pas-en-
armant-des-salafistes-qu-on-trouvera-une-solution-16-03-2013-1640727_53.php
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Le Printemps arabe peut-il s’étendre aux pétromonarchies du 
Golfe ? On l’a cru un moment notamment quand l’importante 
communauté chiite de Bahreïn, poussée par l’Iran est elle aussi 
descendue sur la symbolique Place de la Perle. Mais à Manama 
comme dans les autres monarchies du Golfe, la protestation populaire 
« n’unit pas dans l’allégresse comme au Caire à Tunis ou Tripoli, elle 
la divise47 ». Car bien au-delà de revendications économiques et 
sociales qui ont fait le creuset du Printemps arabe, il s’agit surtout 
d’une guerre fratricide entre sunnites et chiites. Toutes dirigées par 
des sunnites, les six monarchies du Golfe (Arabie Saoudite, Koweït, 
Qatar, UAE, Oman et Bahreïn) sont depuis toujours des affaires de 
famille bédouines. Même si les rassemblements de Manama ont 
surpris les Khalifa dont la vigilance avait été endormie par deux 
décennies d’opulence48, la tension est rapidement retombée après la 
libération de tous les prisonniers politiques et le retrait de la police 
de la place de la Perle. Car, si les deux communautés s’opposent, 
l’intérêt domine et personne ne veut prendre le risque de voir un 
mouvement de revendication politique dégénérer en une guerre 
civile qui anéantirait la prospérité de cette grande place financière du 
Moyen-Orient. Ni surtout d’allumer des foyers de rébellion chiites 
qui donnerait une occasion inespérée aux Iraniens de nourrir leurs 
rêves hégémoniques. Le support de la plupart des pétromonarchies 
du Golfe, Arabie Saoudite et Qatar en tête aux milices islamiques 
sunnites (dont Al Quaida puis Daesh) et de l’Iran aux groupes 
terroristes chiites (Hezbollah) n’est en fait que la version moderne 
du conflit ancestral qui opposa voici quinze siècles les disciples d’Ali 
et ceux d’Abou Bakr. Le risque que les pétromonarchies versent à 

47.  R. Girard, « Les pétromonarchies du Golfe touchées par la contagion démocratique » 
Revue des deux Mondes, Avril 2011.
48.  Elles produisaient en 2012 21 Mbopd de Pétrole et 6 Mboe/day de gaz soit 
respectivement 24 % et 11 % de la production mondiale. Leurs réserves sont 
évaluées à 495 Gbbls de pétrole et 253 Gboe de gaz soient 30 % et 22 % des réserves 
conventionnelles mondiales prouvées.
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leur tour dans une révolution incontrôlée et assèchent le robinet du 
Pétrole n’apparaît pas crédible pour au moins quatre raisons : 

- une densité faible d’autochtones supportée par une main d’oeuvre 
principalement composée d’immigrés asiatiques sous contrats 
temporaires ;

- d’énormes revenus pétroliers et une manne financière autorisant 
beaucoup de générosité ;

- une très grande solidarité entre les six familles régnantes ; 
- l’armée américaine comme gage de sécurité envers toute tentative 

de déstabilisation.

Conclusion

Depuis la création d’Israël et jusqu’en 1979, la volonté 
d’émancipation des peuples du Proche et du Moyen-Orient s’était 
toujours appuyée sur le nationalisme de régimes autoritaires laïques 
« familiaux » corrompus ou de monarchies rétrogrades.

La révolution iranienne a inventé un nouveau mode d’existence 
en dématérialisant l’émancipation nationaliste et en replaçant au 
premier plan les dimensions spirituelles et religieuses. Et nous 
savons combien le « droit divin » qui a régenté l’Europe pendant près 
de quinze siècles est une arme politique bien plus redoutable que la 
laïcité dans la mesure où « l’appréciation des résultats qui s’effectue 
dans l’au-delà échappe à tout contrôle durant la vie sur terre ». En 
1979, pour la première fois, l’islam intégriste prend le dessus sur 
un régime dictatorial et défie de façon inédite les pays occidentaux. 
Le succès politique de Khomeiny qui a surement été au-delà de ses 
espérances a depuis suscité de nombreuses vocations et a, à coup 
sûr, galvanisé l’intégrisme sunnite muselé depuis les années 1920. Ce 
dernier se manifeste d’ailleurs dès 1981 en Égypte quand Anouar El 
Sadate est assassiné durant une parade militaire par des militaires qui 
appartiennent à l’organisation du Djihad islamique égyptien, fondée 
par d’anciens membres des Frères musulmans.
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En mélangeant les genres et en voulant tout à la fois assurer leurs 
intérêts économiques et leur sécurité énergétique, se déculpabiliser 
du fardeau colonial et satisfaire un besoin naïf d’humanisme, 
les chancelleries occidentales ont, en quarante ans, aveuglément 
transformé un Croissant fertile à dominante laïque en une terre de 
conquête pour un impérialisme islamique totalitaire et transnational. 
Cent ans après les vieux accords Sykes-Picot , les djihadistes de l’État 
islamique ont fait sauter les frontières tracées artificiellement par les 
Français et les Britanniques en 1916. 

Par leurs choix court terme et leurs émotions du moment, les 
puissances occidentales en ont oublié tout réalisme géopolitique. 
Leurs choix ont de facto ranimé une guerre par procuration entre les 
deux géants pétroliers que sont l’Iran disciple d’Ali et l’Arabie Saoudite 
disciple d’Abou Bakr. Ils ont aussi, toujours par procuration, prolongé 
virtuellement une Guerre froide qui n’a finalement jamais cessé et 
qui oppose aux puissances occidentales pro sunnites, un tandem 
sino russe proche de l’Iran et par voie de conséquence opposé à toute 
ingérence de l’Occident dans les affaires syriennes.

La révolution iranienne fut sans aucun doute le creuset du 
terrorisme islamique. Elle a transformé avec la complicité naïve 
des chancelleries occidentales le panarabisme nationaliste en un 
islamisme transnational. Sans elle, il n’y aurait jamais eu de guerre 
Irak–Iran, ni de première ni de seconde guerre du Golfe. Ni Al Qaida, 
ni le nouvel État Islamique n’auraient vu le jour. 

Sans révolution iranienne nous n’aurions à coup sûr pas été Charlie 
le 11 Janvier 2015.
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Résumé

Depuis la création d’Israël, la volonté d’émancipation des peuples du Proche 
et Moyen Orient s’était toujours appuyée sur un nationalisme panarabique 
socialiste articulé autour de régimes autoritaires. La révolution iranienne 
de 1979 a inventé un nouveau mode d’existence en dématérialisant 
l’émancipation nationaliste et en replaçant au premier plan les dimensions 
spirituelles et religieuses. En voulant à la fois assurer ses intérêts économiques 
et sa sécurité énergétique, se déculpabiliser de son fardeau colonial et satisfaire 
un besoin naïf d’humanisme, les chancelleries occidentales ont transformé 
aveuglément une région à dominante laïque en une terre de conquête pour 
un impérialisme islamique totalitaire et transnational. L’immaturité continue 
des chancelleries occidentales depuis les années 1960 a de facto ranimé une 
guerre par procuration entre l’Iran chiite et l’Arabie Saoudite sunnite. Elles 
ont aussi prolongé virtuellement une guerre froide qui n’a finalement jamais 
cessé et qui oppose aux puissances occidentales pro-sunnites, un tandem sino 
russe proche de l’Iran. La révolution iranienne a été le creuset du terrorisme 
islamique. Sans elle, il n’y aurait jamais eu de guerre Irak–Iran, ni de première 
ni de seconde guerre du golfe. Ni Al Qaida, ni le nouvel Etat Islamique 
n’auraient vu le jour. Sans révolution iranienne nous n’aurions à coup sûr pas 
été Charlie le 11 Janvier 2015.
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Abstract

Since the creation of Israel, the desire for emancipation of Middle Eastern 
people had always relied on a socialist panarabic nationalism built around 
authoritarian regimes. The Iranian revolution invented a new mode of 
existence dematerializing nationalist emancipation and replacing foreground 
the spiritual and religious dimensions. By willing at the same time ensuring 
its economic interests and energy security, stop feeling guilty of its colonial 
burden and meeting a naive need of humanism, western countries have 
written a babeful “four acts tragedy” and blindly turned a secular « fertile 
crescent » in a land of conquest for a transnational islamic imperialism. For 
short-term choices and emotions of the moment, western countries have 
forgotten all geopolitical realism. Their continuous immaturity since the 60s 
has de facto revived a proxy war between Shiite Iran and Sunni Saudi Arabia. 
They also virtually prolonged cold war that finally never stopped and opposes 
pro western Sunni to a Sino Russian tandem close to Iran. The Iranian 
revolution was undoubtedly the crucible of Islamic terrorism. Without it, 
there would have been no Iraq-Iran war, neither first nor second Gulf War. 
Neither Al Qaeda nor the new Islamic state would have emerged. Without 
Iranian revolution we would for sure not have been Charlie on January 11, 
2015.
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Avenir énergétique et changement climatique :
réalité, enjeux et perspectives
La transition énergétique est un changement lent mais constant visant à passer d’un système 
principalement basé sur les hydrocarbures vers des émissions nettes zéro-carbone. Dans 
le même temps, plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès 
à l’énergie moderne. Cela pose un défi pour les décideurs politiques et autres, y compris 
le secteur du pétrole et du gaz : comment donner aux gens une énergie abordable tout en 
réduisant les émissions de carbone ? Il n’existe pas de réponse simple ou une approche 
unique à cette transition énergétique. Il sera vraisemblablement nécessaire de compter 
sur toute une variété de sources d’énergie, renouvelables mais aussi fossiles couplées à des 
technologies qui réduisent les émissions telles que le captage et le stockage de carbone 
(CCS), pour satisfaire la demande d’une population mondiale qui devrait atteindre neuf 
milliards en 2050. L’efficacité énergétique et l’innovation joueront également un rôle clé. 
Enfin, au regard de la priorité qu’est la réduction des émissions de CO2 , les décideurs 
publics pourraient adopter des mesures fortes pour : accroître le rôle du gaz naturel comme 
ressource fossile la plus propre pour la génération d’électricité ; soutenir le développement 
de technologies telles que le CCS ; et enfin mettre en place un système plus efficace de prix 
du CO2.

Patrick ROMEO

Maitriser le combat dans l’espace numérique et 
contribuer à la sécurité numérique nationale
Le cyberespace est désormais un champ de confrontation à part entière. La sécurité 
de nos systèmes d’information face à la menace cyber est un enjeu majeur pour les 
administrations, les entreprises et les citoyens. Les cyberattaques relèvent de la sécurité 
nationale dès lors qu’elles visent les intérêts vitaux de la France. Afin de répondre à cet 
enjeu de souveraineté, le ministère de la Défense a intégré le combat numérique au cœur 
des opérations militaires afin de garantir notre autonomie stratégique et notre liberté 
de décision. Il contribue à une posture nationale de cybersécurité efficace, résiliente et 
cohérente en soutenant la communauté nationale de cyberdéfense à travers des projets 
d’excellence. Dans le même temps, le ministère de la Défense développe et entretient 
un réseau de partenaires étrangers de confiance afin de favoriser une sécurité accrue 
dans l’espace numérique.

Arnaud COUSTILLÈRE



L’expatriation des Français : fuite ou nouvelle 
dimension de la mondialisation ?
L’augmentation continue du nombre de Français s’installant à l’étranger suscite d’intenses 
débats sur la signification réelle de ce mouvement sans précédent dans l’histoire du pays. 
Dans un contexte de french bashing, certains veulent y voir le signe du déclin français, 
provoqué ou aggravé par l’incapacité du pays à se réformer. D’autres, au contraire, 
considèrent qu’il s’agit d’un des aspects de la compétition mondiale pour les talents, d’un 
certain rattrapage français par rapport à ses voisins européens. L’article plaide pour une 
voie médiane où cette expatriation devienne une chance pour les entreprises françaises 
s’internationalisant et pour que se développe un esprit de diaspora propice à la promotion 
de la France dans le monde. 

Jean-Luc BIACABE

Du mythe du secret aux défis de la transparence
Le mythe d’un lobbying secret, réservé à des acteurs puissants et proches du pouvoir, est 
solidement ancré dans l’imaginaire collectif. La réalité est pourtant toute autre. Le lobbying 
est un métier à la fois professionnalisé et généralisé, qui fait désormais partie intégrante 
du système décisionnel. Pour que sa contribution positive à l’exercice démocratique soit 
pleinement reconnue, il importe de continuer à renforcer encore la transparence du 
lobbying mais aussi et surtout, au-delà, de la décision publique toute entière, de sorte 
à clarifier le rôle des parties prenantes et à restaurer la confiance des citoyens dans la 
politique.  

Marie-Laure DARIDAN & Aristide LUNEAU
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L’immaturité historique des chancelleries occidentales 
face à la montée de l’intégrisme islamique

Depuis la création d’Israël, la volonté d’émancipation des peuples du Proche et Moyen 
Orient s’était toujours appuyée sur un nationalisme panarabique socialiste articulé autour 
de régimes autoritaires. La révolution iranienne de 1979 a inventé un nouveau mode 
d’existence en dématérialisant l’émancipation nationaliste et en replaçant au premier plan les 
dimensions spirituelles et religieuses. En voulant à la fois assurer ses intérêts économiques 
et sa sécurité énergétique, se déculpabiliser de son fardeau colonial et satisfaire un besoin 
naïf d’humanisme, les chancelleries occidentales ont transformé aveuglément une région 
à dominante laïque en une terre de conquête pour un impérialisme islamique totalitaire 
et transnational. L’immaturité continue des chancelleries occidentales depuis les années 
1960 a de facto ranimé une guerre par procuration entre l’Iran chiite et l’Arabie Saoudite 
sunnite. Elles ont aussi prolongé virtuellement une guerre froide qui n’a finalement jamais 
cessé et qui oppose aux puissances occidentales pro-sunnites, un tandem sino russe proche 
de l’Iran. La révolution iranienne a été le creuset du terrorisme islamique. Sans elle, il n’y 
aurait jamais eu de guerre Irak–Iran, ni de première ni de seconde guerre du golfe. Ni Al 
Qaida, ni le nouvel Etat Islamique n’auraient vu le jour. Sans révolution iranienne nous 
n’aurions à coup sûr pas été Charlie le 11 Janvier 2015.

Philippe CHARLEZ

 

Le difficile contrôle des exploitations minières en Indonésie
Véritable superpuissance minière, avec des ressources gigantesques qui attirent de nombreux 
investisseurs et lui assurent des revenus considérables, l’Indonésie fait face à une question 
épineuse concernant l’exploitation de ses sols et sous-sols. Le gouvernement central a tenté 
au cours des dernières années de prendre le contrôle de ces activités, notamment au travers 
d’une loi minière très contraignante adoptée en 2012. Pressé de toutes parts, Jakarta a 
finalement reculé et repoussé l’application de cette loi au début de l’année 2014, laissant 
au nouveau président, Jokowi, la responsabilité de définir un nouveau cadre politique et 
juridique sur l’exploitation des mines dans l’archipel.

Barthélémy COURMONT



La diplomatie économique en Espagne
Traditionnellement, la diplomatie centre son action sur la coopération politique 
internationale, la sécurité et le maintien de la paix. Au cours des dernières décennies, 
l’influence des relations économiques et commerciales de plus en plus forte, modifie cette 
approche et fait de l’économie l’un des éléments centraux de la nouvelle diplomatie des États. 
Le terme de « diplomatie économique » apparaît donc, désignant la défense des intérêts 
économiques d’un pays à l’étranger. Aujourd’hui, les entreprises sont des acteurs essentiels 
des relations internationales, et les États le reconnaissent en établissant des partenariats 
entre le public et le privé afin d’aider le développement économique international.

Oscar ÁLVAREZ

Pourquoi Pékin veut s’arroger la monnaie du monde
Après avoir rappelé qu’est associé un enjeu militaire majeur à l’enjeu monétaire de la 
monnaie du monde, Antoine Brunet entreprend de montrer que, à ce stade de sa marche 
à l’hégémonie mondiale, Pékin, prenant appui sur son allié Moscou, concentre ses efforts 
pour que le yuan puisse ravir au dollar le statut privilégié de monnaie du monde. Il s’attache 
en particulier à décrire les cinq fronts que Pékin et Moscou ont ouverts pour mieux 
assurer la défaite monétaire qu’ils entendent infliger à Washington. Il insiste sur le fait que 
récemment, en instaurant sous son contrôle une banque multilatérale de développement, 
la BAII, la Banque Asiatique pour les Investissements et les Infrastructures, Pékin a marqué 
un point supplémentaire majeur pour obtenir la suprématie monétaire qu’il recherche. 
Antoine Brunet conclut en appelant les États-Unis et les pays démocratiques à un sursaut 
face au défi que leur adressent Pékin et son allié Moscou.

Antoine BRUNET
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La présence chinoise en Afrique est-elle appelée à durer ?
Malgré un essor spectaculaire des échanges sino-africains, la Chine rencontre de plus 
en de difficultés en Afrique. Pourtant, si elle est contestée, la présence chinoise n’est 
pas amenée à diminuer. Les impératifs nationaux, au premier rang desquels on trouve 
l’approvisionnement en matières premières et les intérêts particuliers, sont trop puissants. 
Elle est en revanche amenée à évoluer tant par des facteurs endogènes (réformes en Chine) 
qu’exogènes. La principale menace reste le fragile système financier chinois qui était 
jusqu’ici une arme redoutable de conquête du marché africain. 

Pierre BERMOND, Antoine DAUBET & Sylvain GAUTHIER

La diplomatie d’influence au service des intérêts écono-
miques : le cas du Maroc
Des termes comme soft power, smart power et diplomatie d’influence sont des termes de 
plus en plus utilisés dans le jargon des relations internationales. Au Maroc, il existe peu 
de travaux qui traitent des enjeux de la diplomatie d’influence du Maroc et des contours 
de cette pratique qui se développe, surtout dans les pays émergents comme la Chine, la 
Turquie ou l’Inde. L’intérêt de l’étude de la diplomatie d’influence réside dans sa capacité 
à améliorer l’image de marque d’un pays, de ses produits, de ses entreprises et de sa 
notoriété comme une destination des IDE. Comment le Maroc est perçu par les autres 
pays ? Comment les produits marocains sont-ils vus par les consommateurs étrangers ?

Amine DAFIR



Le Nil au coeur de la stabilité politique et sociale égyptienne
Le 23 mars 2015 à Karthoum, un accord qualifié d’historique est venu provisoirement 
clore un chapitre de tensions entre l’Égypte et le Soudan d’une part, et l’Éthiopie d’autre 
part. Avant cet accord, les difficultés étaient grandes pour développer une logique d’unité 
entre ces pays riverains du Nil, notamment avec la construction en Éthiopie du barrage 
hydroélectrique Grande Renaissance dont les Égyptiens et les Saoudiens, fortement 
dépendants du fleuve, craignaient qu’ils ne nuisent à leurs approvisionnements en eau. 
L’accord de Karthoum scelle l’entente des trois pays sur ce barrage mais n’empêche pas un 
certain contrôle tout au long de son élaboration. Cet accord ouvre la voie aux financements 
venant de l’étranger, notamment de la Chine, important contributeur à la construction 
de ce barrage. Depuis le 23 mars 2015, une certaine stabilité régionale semble possible et 
ouvre de nouvelles opportunités en matière de production hydroélectrique, d’irrigation 
des terres et d’accès à l’eau potable.

Franck GALLAND

Accompagner le renouveau économique et social du Mali en 
développant des filières originales : le cas du coton équitable
En 2012, le Mali a connu une crise politique grave, remettant en cause les avancées 
démocratiques et les efforts de développement. Le pays est dans une période transitoire 
indécise depuis le coup de force du 22 mars 2012. Le retour à l’ordre constitutionnel a été 
consacré par un accord-cadre signé entre le Capitaine Sanogo et la CEDEAO. Cet accord a 
porté le président de l’Assemblée nationale (2007- 2012), Traoré, à la tête du gouvernement 
de transition pour l’élaboration et la mise en œuvre de la feuille de route du processus de 
pacification. Ce processus a abouti à l’élection de Keita à la présidence en septembre 2013. 
Au sortir de la crise et malgré les menaces au nord du pays, une analyse structurelle de 
l’économie malienne est nécessaire afin de mieux identifier les caractéristiques essentielles 
au développement de ce pays. Les bases d’un renouveau de l’économie malienne peuvent 
alors être esquissées, conjuguant des préconisations issues d’études sur le développement, 
complétées par une approche de la spécialisation par filières, avec l’exemple du coton 
équitable.

Christophe ESTAY & Omar THIAM
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