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HISTOIRE■ Un ouvrage collectif pour mieux comprendre les ressorts des affrontements au ProcheOrient

Une poudrière mondiale à la loupe

INTERVIEW
Yves Carroué

yves.carroue@centrefranxce.com

M usulmans sunnites
contre chiites, Is
raéliens contre Pa

lestiniens, Iran contre Irak,
chrétiens et yazidis sous la
menace des djihadistes : le
ProcheOrient est aujour
d’hui « l’homme malade »
de la planète quand l’Em
pire ottoman, son ancêtre,
était celui de l’Europe…
Le Vichyssois Christophe
Stener a coordonné Le
Conflit en Irak et en Syrie,
expliqué aux lycéens.

■ Les accords Sykes-Picot
(16 mai 1916), qui ont dé-
mantelé l’Empire ottoman il
y a cent ans (*), sont accusés
de bien des maux. Sont-ils à
l’origine des conflits actuels
du Proche-Orient ? Je crois
qu’ils sont les graines des
conflits qui se succèdent.
Le partage des régions
arabes de l’Empire otto
man entre deux puissan
ces, la France et la Gran
deBretagne, n’était pas
tenable. Londres s’est at
tribué les zones pétrolifè
res (Irak) sur la route des
Indes. Paris voulait une
ouverture sur la Méditer
ranée et a organisé son
protectorat sur le Liban et
la Syrie sur le principe de
« diviser pour mieux ré
gner », en accentuant les
rivalités entre religions.

Les puissances ont trahi
leur engagement auprès
d’Ibn Saoud en créant un
espace en Palestine qui al
lait donner naissance à Is
raël. Le califat État islami
q u e s e v o i t c o m m e l e
destructeur des accords
SykesPicot et qu’il s’éten
de sur l’Irak et la Syrie
n’est pas un hasard.

■ Hubert Védrine, ministre
des Affaires étrangères du
gouvernement Jospin (1997-
2002), met en cause l’inter-
vention américaine en Irak,
en 2003. C’est parfaite
ment exact. L’élément dé
clencheur pour tous les
experts, c’est la gestion
désastreuse de l’après
Saddam Hussein. Il avait
été soutenu par l’Occident
et l’Arabie Saoudite puis
mis sous embargo. Vain
q u e u r s m i l i t a i re s, l e s
ÉtatsUnis ont perdu la
guerre : au lieu de punir
les pires membres du parti
Baas, on a licencié tous les
fonctionnaires, tous les
militaires sunnites et l’on
a donné les clefs à un ré
gime instrumentalisé par
les Iraniens, chiites. Ba
rack Obama, à son arrivée
en 2008, n’a pas su organi
ser une véritable alternan
ce.

■ Est-ce le début de la fin de
l’économie pétrolière, lors-
qu’on voit l’Arabie Saoudite
se constituer un fonds sou-

v e r a i n p o u r i n v e s t i r
ailleurs ? J’évoque le sujet
peu abordé de la guerre
gazière : il y a eu deux
projets de gazoducs oppo
sés, l’un iranien, l’autre
qatari, dont le but était,
pour les deux, une ouver
ture directe sur la Médi
terranée. Le Qatar avait
obtenu le feu vert de la Sy
rie qui est revenue sur sa
parole en faveur de l’Iran.

Ce qui a donné à Téhéran
un levier formidable pour
exploiter l’engagement du
Qatar et de l’Arabie Saou
dite de renverser Saddam
Hussein. De surcroît, les
ÉtatsUnis sont désormais
énergétiquement indépen
dants. Les Saoudiens ont
des gisements qui s’épui
sent et ont adopté la poli
tique du pire en baissant
les prix pour conserver

leurs parts de marché.
Riyad a des problèmes de
fin de mois, le pays est le
dos au mur dans une éco
nomie qui doit se recon
vertir.

■ Côté israélo-palestinien,
quels espoirs de paix alors
que l’on voit le peu de cas
que fait Netanyahu des pro-
positions Valls ? Je crois
qu’une des premières cau
ses de blocage est liée au
système politique israé
lien, démocratique, de fait,
mais qui fonctionne sur
des minorités sans les
quelles il ne pourrait y
avoir de majorité. La no
mination d’Avigdor Liber
man, par exemple, comme
ministre de la Défense, la
semaine dernière, est une
catastrophe ; c’est un fau
con absolu. Le système ne
peut fonctionner qu’avec
des hommes providentiels
à la de Gaulle, comme Shi
mon Peres ou Menahem
Begin. Sans eux et les
ÉtatsUnis, la situation
restera bloquée. Tout dé
pendra de la prochaine
présidence américaine. ■

(*) Voir « On en parle », L’Héri
tage de SykesPicot, dans notre
édition du 19 mai 2016.

èè Le Conflit en Irak et en
Syrie, expliqué aux lycéens.
Ouvrage collectif préfacé par Alain
Juillet, président de l’Académie
d’intelligence économique, coordonné
par Christophe Stener, avec les
contributions de Bruno Modica,
président des Clionautes, Vincent
Lahondère, Frédéric Stévenot, Marc de
Velder, Dominique Mattei, Jean-
Baptiste Veber, Laurent Bensaïd.
Publié chez BoD. 10 euros.
Renseignements : www.bod.fr.

Les conflits interreligieux et l’émergence des islamistes
étaient écrits dans l’histoire du Proche-Orient. Christophe
Stener a coordonné un ouvrage pour les lycéens qui peut
être fort utile à ceux qui veulent comprendre la situation.

RAVITAILLEMENT. Collecte de denrées à Yarmouk, un quartier
palestinien au sud de Damas, la capitale syrienne. PHOTO AFP

syriens depuis le début de
la guerre, il y a cinq ans,
soit près d’un quart de sa
population de 4 millions
avant la guerre. Dans la
Békaa, ils représentent
plus d’un tiers de la popu
lation locale selon l’ONU,

et dans cette région fron
talière de la Syrie, villages
et localités peinent à les
accueillir.

À la mort de son premier
bébé, Ahmad a contacté
une connaissance dans
une ville voisine qui a été

assez charitable pour lui
laisser un petit bout de
terrain dans son carré fa
milial. Lorsque le deuxiè
m e e s t d é c é d é , d i t  i l ,
« nous avons dû ouvrir
cette tombe et les enterrer
ensemble ». Et avec l’aide

d’un dignitaire religieux
local, il a pu enterrer le
troisième bébé mort dans
une autre ville.

Un coin de terre
« Nous demandons aux

autor ités […] de nous
trouver un coin de terre
non cultivable afin que si
quelqu’un d’autre mour
rait, nous puissions l’en
terrer », explique Ahmad.

À Bar Elias, la population
a doublé avec l’afflux de
réfugiés venus de la Syrie
toute proche, selon des
responsables, avec quel
que 70.000 nouveaux arri
vants. Mais avant même le
début en 2011 du conflit
s y r i e n , q u i a f a i t
270.000 morts et contraint
des millions d’habitants à
l’exil, le vieux cimetière de
Bar Elias était déjà plein,
disentils. « Il n’y a plus de
place ni pour les Syriens,
ni pour les Libanais », af
firme le maire, Saad May
ta, qui explique que l’arri
vée des réfugiés a mis à

rude épreuve les services
publics de sa ville.

Dans le vieux cimetière
où poussent coquelicots et
herbes folles, situé sur une
petite colline en pleine vil
le, les sépultures sont si
serrées qu’il est difficile de
ne pas marcher sur une
tombe.

« Personne
n’a voulu vendre »
Bar Elias vient d’ouvrir

un nouveau cimetière ce
moisci. Selon le cheikh
local, Wissam Mohammad
Anouz, dix à vingt cham
bres funéraires seront ré
servées « pour nos frères
syriens ».

Lui et ses homologues
d’autres villes de la Békaa
ont tenté de trouver une
parcelle pour accueillir un
cimetière dédié aux Sy
riens, ditil. Mais person
ne n’a voulu vendre. Et « si
le m2 était à 10 dollars, il
passait à 50 dollars dès
que le propriétaire appre
nait que c’était pour un
cimetière »… ■

Comme si perdre trois bé-
bés en trois ans n’était pas
assez dur, le calvaire d’Ah-
med al-Moustapha et de
son épouse, réfugiés syriens
au Liban, s’est prolongé
faute d’avoir trouvé un es-
pace pour les enterrer di-
gnement.

À l’extérieur de sa mai
son, dans un camp de ré
fugiés près de Bar Elias,
dans la plaine de la Békaa,
le jeune homme de 29 ans
se souvient de ces trois
enfants nés en exil.

Un million de réfugiés
L’un est mor t à trois

mois, un autre a vécu cinq
jours et le troisième a suc
combé après seulement
deux heures, raconte cet
ancien ouvrier en bâti
ment d’Alep, la grande vil
le du nord de la Syrie. Un
p a y s q u’ i l a f u i i l y a
cinq ans. « Le problème,
c’était de savoir où les en
terrer », ajoutetil.

Le Liban accueille plus
d’un million de réfugiés

CHEIKH. Le guide spirituel de Bar Elias, Wissam Mohammad Anouz, se désespère pour les réfugiés
syriens qui ne trouvent pas d’emplacements pour inhumer dignement leurs morts. PHOTO AFP

LIBAN■ Dans un pays débordé par l’afflux de réfugiés, même l’inhumation des morts est problématique

Au moins une sépulture pour reposer enfin en paix

Partager
et comprendre

Les Clionautes, avec
lesquels Christophe Stener
a réalisé l’ouvrage
collectif sur le Proche-
Orient, sont une
association de professeurs
d’histoire et de
géographie, réunis en
fédération « virtuelle »,
via Internet, pour
partager articles, notes
de lecture, tout un fonds
documentaire dédié et
animé par des
enseignants.
Selon Christophe Stener,
qui est entré en contact
avec eux au moment de
publier son ouvrage Unity
Walkyrie Mitford, la
groupie d’Hitler (BoD,
2015, 23,99 euros), les
Clionautes concernent
environ 10 % du corps
enseignant.
Pour tous
renseignements : Les
Clionautes, sur Internet.
Quant à Christophe
Stener, il publie cette
semaine chez BoD le
Dictionnaire politique
d’internet et du
numérique 2016, ouvrage
collectif préfacé par
Axelle Lemaire, secrétaire
d’État chargée du
Numérique.

Y.C.
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« L’élément déclencheur […],
c’est la gestion désastreuse
de l’aprèsSaddam Hussein ».
CHRISTOPHE STENER. Il est à origine de
l’ouvrage « Le Conflit en Irak et en Syrie
expliqué aux lycéens ».


