II) LE MOYEN ORIENT et LES 2 SUPERGRANDS :des relations complexes 1948-79
Les états du Moyen Orient jouent de l'antagonisme Est/Ouest pour changer de camp au
mieux de leurs intérêts
A) 1948-55 Une zone américaine
*D'une hégémonie à l'autre
1° L'effacement britannique de plus en plus perçu comme puissance colonisatrice et
soutien d'Israël : Anthony Eden (conservateur 1897/1977) ne comprend rien à
l'arabisme. Au sein de la Ligue Arabe: rivalités entre états et aussi entre le parti Baath
laîc et les Frères Musulmans d'Egypte
2° La Pax Americana 1948-55: avancer masqués 1953 Iran allié inconditionnel (cf Doc 1)
1955 Britanniques à l'oeuvre pour réaliser le Pacte de Bagdad devenu en 1958
L'Organisation du Traité Central ou Cento. Aura très grande des Etats Unis au Moyen
Orient mais Foster Dulles (républicain 1888/1959) passe de la solidarité au roll back
en Egypte
*Tout se joue en Egypte
1° Rupture et éviction des Britanniques
2° Hostilité de Nasser au pacte de Bagdad
B)Le Moyen Orient à l'épreuve des relations Est/ouest
*La crise de Suez change la donne
1° Khrouchtchev (1894/1971) apporte son soutien aux nationalistes arabes.La crise de
Suez 1956 (cf Doc2) élimine définitivement les anciennes puissances coloniales
2° Des conséquences majeures: ex Nasser leader du monde arabe soutenu par l'URSS
réprime les Fréres Musulmans : Sayyid Qutb (1906/66 héritier d'al Banna) est "pendu"
dans sa cellule 1966
*Une dynamique régionale fluctuante
1° Turquie et Iran: alliés inconditionnels des USA: installation de bases américaines via
l'OTAN sur le sol turc: Iznir, Incirlik, Diyarbakir, Kürecik. Iran allié indéfectible (cf Doc
3) la CIA et le Mossad créent la SAVAK police politique :répression des opposants à la
dérive autoritaire du Chah ex Khomeiny expulsé en 1964
Arabie Saoudite et émirats du Golfe pro US
2°L'URSS: alternative à l'hégémonie américaine: URSS "amie des Arabes". 5 juin 1967
naît" le désesppoir des Arabes" 1973 Egypte change de camp. Des succès fragiles pour
l'URSS en
- Irak: 1958 le Général Qasim (marxiste 1914/63) prend le pouvoir -Saddam Hussein
(chef du parti Baath 1937/2006)- 1972 traité soviéto-irakien - 1975 accords d'Alger
:entente Iran/Irak sur le tracé de la frontière au niveau du Chatt al- Arab.......
-Syrie: coup d'état du Général Chichakli (1909/64) pro-occidental 1949- coup d'état
d'Amine al -Hafez (1921/2009) membre du parti Baath se rapproche de l'URSS, son
ministre de la Défense est Hafez el- Assad (1930/2000) (cf Doc 4). Après son coup
d'état en 1970, chef de l'état pour 30 ans ne cesse de réprimer les Frères Musulmans
Syriens (soulèvement d'Hama 1982)

Ccl: "Comment le pétrole réislamise le Moyen Orient" Gilles Kepel
-1968 création de l'Organisation des Pays Arabes exportateurs de Pétrole OPAEP :
alliance communautariste contre Israël :rôle dans le premier choc pétrolier 1973
- Nationalisation en chaîne des gisements pétroliers (cf Doc5)
-Echec du nationalisme arabe (1979 Egypte fait la paix avec Israël
-Reprise en main de la région par les Etats Unis: arbitre entre le monde arabe et Israël,
contrôle sur l'économie pétrolière via les Saoudiens et les Egyptiens
- Arguments fournis à Khomeiny pour dénoncer "les pétromonarchies: laquais des
Etats Unis"
Bibliographie:
Marc Ferro, le choc de l'Islam - Odile Jacob 2002
Georges Corm, le Proche Orient éclaté 1956-2003 - Folio Histoire 2003
Alexandre Defay, géopolitique du Proche Orient -PUF 2003
Pierre Jean Luizard, histoire politique du clergé chi'ite XVIII-XXIèmes - Fayard 2014
Amin Maalouf, le naufrage des civilisations -Grasset 2019

