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TOULON VAR Politique

Une conférence ce jeudi à Toulon pour tout comprendre des

"recompositions géopolitiques au Moyen-Orient"

Longtemps sous la seule coupe du protecteur américain, nombre de pays de la péninsule

arabique se tournent vers la Chine. Mais les États-Unis restent très présents dans la

région.
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Si, après bientôt un an de con�it, la guerre en Ukraine continue

d’accaparer l’attention des Occidentaux, il ne faudrait pas oublier le reste

du monde. Et notamment le Moyen-Orient où des "recompositions

géopolitiques d’ampleur" sont en train de s’opérer. C’est le thème de la

conférence que Pierre Razoux, directeur académique et géopolitique de

Pierre Razoux, directeur académique et géopolitique de la Fondation méditerranéenne d’études stratégiques. Photo
PLP
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la Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES), donnera ce

jeudi (1) soir à Toulon.

Avant d’aller plus loin, comment dé�nir le Moyen-Orient?

Géographiquement, c’est l’équivalent de ce que les Asiatiques appellent

l’Asie de l’Ouest. Dans le détail, cela comprend la péninsule Arabique, le

Levant (de l’Égypte jusqu’à la Turquie), le Croissant fertile (Syrie et Irak) et

l’Iran.

Et quels sont les grands changements en cours dans cette partie du

monde riche en hydrocarbures?

Le changement majeur auquel on assiste actuellement est que tous les

pays du Moyen-Orient se tournent vers la Chine. C’est peut-être passé

inaperçu aux yeux du plus grand nombre, mais Xi Jinping s’est rendu

discrètement au Qatar pendant la dernière Coupe du monde de football,

et qu’il en a pro�té pour signer des partenariats stratégiques ou

économiques avec le Qatar bien sûr, mais aussi l’Arabie saoudite, les

Émirats arabes unis, l’Iran, ou encore le sultanat d’Oman. Le prince héritier

saoudien Mohammed ben Salmane a même déclaré qu’il était désormais

"important que la population du royaume soit aussi à l’aise en chinois qu’en

anglais", et a même autorisé l’installation d’experts chinois sur le sol

saoudien pour qu’ils y enseignent leur culture et leur langue.

Et comment réagissent les Américains, garants de la sécurité de

nombre de pays du golfe?

Avec l’exploitation du gaz et pétrole de schiste, les Américains n’ont plus

vraiment besoin des hydrocarbures des pétromonarchies de la péninsule

arabique, mais ils sont toujours très présents militairement dans la région.

Et ils font passer le message aux pétromonarchies, qu’en cas de con�it

avec la Chine, ils auront les capacités de verrouiller l’accès de la Chine au

Moyen-Orient. Si les pays du golfe, en quête de nouveaux partenariats, se

tournent vers Pékin, ils s’e�orcent dans le même temps de ne pas franchir

la ligne rouge avec les États-Unis.

Quel est l’impact de la guerre en Ukraine sur le Moyen-Orient?
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En provoquant la hausse des prix du gaz et du pétrole, la guerre en

Ukraine a donné un gros bol d’air aux pays producteurs. Mais ce con�it a

aussi valeur de tests pour les autocrates de la région, d’une certaine

façon fascinés par l’usage de la force, et qui se sont bien gardés de

fâcher les Russes. Ils observent prudemment. Si le Kremlin gagne,

beaucoup seront tentés de recourir à la force pour régler les problèmes

avec leurs voisins. Au contraire, si les Russes perdent, ça calmera les

ardeurs belliqueuses de nombreux autocrates. L’autre risque du con�it

ukrainien est que ça accélère la prolifération nucléaire.

Ce qui nous amène à évoquer l’Iran?

L’Iran est au seuil de se doter de la bombe atomique. Elle a les

connaissances pour le faire à très courts termes et elle le fait savoir. Ce

n’est plus qu’une décision politique. Si elle hésite encore, c’est que

franchir ce cap aurait un coût �nancier certes, mais aussi diplomatique

avec un isolement encore plus grand du pays sur la scène internationale.

Tout dépendra du maintien au pouvoir des mollahs?

Si le clergé au pouvoir est confronté depuis des semaines à

d’importantes manifestations, des tensions très fortes au sommet de l’État

existent également avec les gardiens de la révolution et les technocrates

islamistes qui, sans remettre en question le caractère islamique de la

République, veulent prendre le pouvoir et, par nationalisme, asseoir le

rôle incontournable de l’Iran au Moyen-Orient.

Un renversement des mollahs aurait-il des conséquences sur les

relations entre l’Iran et Israël?

Les nationalistes iraniens se montreront sans doute plus pragmatiques

que les idéologues religieux actuellement au pouvoir. En se présentant

comme le chantre de la défense des droits des Palestiniens, l’Iran

cherchait surtout à mobiliser l’opinion publique contre les dirigeants

arabes qui ont abandonné la cause palestinienne. Si Israéliens et

Palestiniens venaient à s’entendre, l’Iran n'aurait plus de problèmes avec

Israël.

Avec le retour au pouvoir de Benyamin Netanyahou, ça n’en prend pas
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vraiment le chemin.

Le nouveau gouvernement israélien est la coalition qui intègre le plus

grand nombre d’ultranationalistes religieux. Or ces derniers sont

ouvertement favorables à l’annexion de la Cisjordanie. Ce qui pourrait

remettre en cause les accords d’Abraham qui ont conduit à la

normalisation des relations entre Israël et certaines monarchies du golfe

et déclencher une nouvelle Intifada. En fait, Israël et l’Iran sont un peu

dans la même situation: sur le plan stratégique, ils n’ont jamais été aussi

forts à l’extérieur, mais jamais aussi fragiles à l’intérieur.

Quid du Hezbollah?

Dans la perspective de voir l’Iran se doter bientôt de l’arme nucléaire,

Israël cherchera à tout prix à éviter les risques d’escalade et de friction

avec ce pays. Or le Hezbollah chiite, soutenu par l’Iran, est un facteur

d’escalade. Israël pourrait donc être tenté de l’anéantir rapidement…

1. La conférence aura lieu ce jeudi 19 janvier à 18h30 à la faculté de Droit -

amphi 300, sur le campus de Toulon - porte d’Italie. Inscription gratuite et

obligatoire sur le site www.fmes-france.org

À LA UNE

 Médiathèque, PLU, rénovation de

l'hôtel de ville... Le maire de Six-

Fours dévoile sa feuille de route

pour 2023

La Première ministre
Elisabeth Borne va présenter
la semaine prochaine un plan
de lutte contre les…
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 Après avoir empêché la
construction d'un immeuble
à La Seyne, les riverains de
Mar Vivo remportent une…

Réforme des retraites: revenir
sur les 64 ans "serait
renoncer au retour à
l'équilibre" du système,…

 "Des �nances saines a�n
de développer les
équipements": les
con�dences du maire des…

Revalorisation pour les
retraités modestes,
con�rmation du départ à 64
ans... ce qu'il faut retenir du…

 Pourquoi? Pour qui? Quel
montant?... On fait le point sur
la réforme des retraites qui
sera dévoilée ce mardi

Olivier Faure, lui-même
fragilisé, tente de recoller les
morceaux du PS

 À quelques jours de
l'élection municipale où il est
le seul candidat, François de
Canson présente sa liste aux…

La réforme des retraites
présentée en Conseil des
ministres ce lundi

 Les vœux d'union d'Hubert
Falco à Toulon Provence
Méditerranée

Retour international pour le
président brésilien Lula:
première étape, les voisins

 Comment la Ville de
Draguignan relève le dé� de
revitalisation de son centre-
ville depuis presque 10 ans
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l'opposition autour des…
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