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Crise dans le Golfe :
le bal des pyromanes
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Depuis quelques jours, la tension est montée d’un cran au sein même des
pays du Conseil de Coopération du Golfe : Arabie saoudite, Bahreïn,
Émirats arabes unis, plus l’Égypte ont décidé de bannir le Qatar de leurs

relations diplomatiques, quelques semaines après la visite du président américain
Trump. L’Arabie saoudite, porte-parole et porte-étendard de la « cause » des musul-
mans sunnites, est devenue depuis les années 1980, à la fois un problème sécuri-
taire et un « allié » problématique des Occidentaux. Les origines du deal américano-
saoudien sont anciennes, puisque c’est depuis 1945 que la relation entre Riyad et
les États-Unis est réglée par un accord stratégique, politique et militaire, le Pacte
du Quincy. L’alignement irréfléchi de Donald Trump sur le coup de force saoudien
démontre les méfaits d’une alliance quasi inconditionnelle.

Un Qatar intégré

Dans le contexte des négociations nucléaires avec l’Iran, l’ancien président
Obama s’était rendu en Arabie saoudite en avril 2016 quelques mois avant la fin
de son mandat. L’objectif était clair : rassurer les Sunnites. En effet, c’est Obama
qui avait voulu la signature du fameux accord sur le nucléaire civil avec l’Iran du
14 juillet 2015, apaisant les Chiites longtemps considérés comme les moutons
noirs de la région. La France n’a jamais été en reste dans son rapprochement avec
certains des pays du Golfe : la coopération historique France-Qatar est en réalité
très ancienne. Et elle couvre à la fois la culture, le domaine scientifique, la sécurité
et le champ militaire. Longtemps le vent en poupe, Doha avait intégré l’OMF
(Organisation mondiale de la Francophonie), introduit le français dans une partie
de ses programmes éducatifs comme langue d’enseignement. Depuis 1996, la
coopération militaire entre le Qatar et la France n’a eu de cesse de croître également :
collaboration des forces de sécurité qataries avec la gendarmerie française, alter-
nance de l’organisation du Salon mondial de la sécurité des États Milipol entre
Doha et Paris inaugurés jusque 2015 par les plus hauts dirigeants des deux pays.
En 2011, l’engagement à la fois des aviateurs français et qataris lors des opérations
en Libye avait marqué une nouvelle étape entre les deux pays. Enfin, la signature
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le 4 mai 2015 du contrat portant sur l’achat de 24 avions Rafale venait renforcer
encore les relations entre la France et le Qatar. Puis le président François Hollande
changea d’alliance privilégiée.

Depuis le 4 juin dernier, le Qatar se retrouve isolé du jour au lendemain,
au sein du Conseil de Coopération du Golfe. De plus, une partie de ses membres
lui fermaient leur espace aérien. Doha, un nid de terroristes ? Oui, selon le roi
d’Arabie saoudite qui venait de signer pour 380 milliards de dollars de contrats
avec Trump dont 110 uniquement en armements. Pour se protéger du Qatar ? Non
bien sûr, pour notamment lutter contre les courants terroristes issus de sa propre
chair, Daech en tête. Mais pourtant le Qatar est parmi les principaux contributeurs
dans la coalition contre l’État islamique aux côtés de son ennemi. Qu’est donc
venu faire le Qatar dans cette galère ? Pas grand-chose comparé à la responsabilité
majeure de Riyad dans le terrorisme international et que l’on venait de renforcer
dans sa folie. Pire : la France, qui avait ralenti ses relations avec le Qatar dans ce
courant de bashing (mot anglais pour « curée médiatique ») généralisé depuis 2015,
apportait davantage encore sa caution à l’Arabie saoudite. En effet, au bord du
gouffre économique avec la chute des cours du pétrole et le coût de la guerre qu’elle
mène au Yémen contre les chiites, l’Arabie saoudite a signé avec la France en
mars 2017 pour 455 millions d’euros de contrats d’armements (essentiellement
destinés à continuer la « sale guerre » au Yémen).

Certes, le Qatar, a apporté son soutien à l’Iran dans la tourmente avant 2015,
a armé au début des groupes rebelles en Syrie, « poussé » les Frères musulmans dans
les « Printemps arabes ». Plus aucun de ces partis politiques n’est au pouvoir 
dans la région, de gré, de force, ou par les voies rares de la démocratie, alors que
l’Arabie saoudite continue à diffuser son idéologie violente. Il est difficile de saisir
les positionnements récents des États-Unis. Après des années de volonté d’apaise-
ment et de désengagement, ils reviennent avec fracas dans ce grand jeu abrasif
qu’est le jeu de dominos moyen-oriental. Ce que vise en réalité Trump à travers le
Qatar, c’est à nouveau l’Iran, et c’est une obsession. Le leadership dans la région a
toujours été disputé, mais personne à Washington n’est prêt à voir Téhéran 
l’emporter sur Riyad, bien que jusqu’à la chute du Shah c’est l’Iran qui était le véri-
table allié régional stratégique des États-Unis, modernisateur et stabilisateur.

L’Iran en filigrane

En montrant du doigt le Qatar sous dictée saoudienne, le président Donald
Trump a-t-il oublié qu’une des plus grandes bases américaines hors du territoire
américain se trouve à… Al Oudeid au Qatar avec plus de 10 000 hommes ? Ainsi
que le CENTCOM, l’un des six grands centres régionaux de commandement mili-
taire américain dans le monde. Ce que le Pentagone, dans un communiqué officiel,
a en quelque sorte rappelé à son Commandant en Chef, soulignant que le blocus
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du Qatar par ses voisins, en plus de l’impact humain cruel, menace les opérations
de la coalition contre Daech, un comble !

Que s’est-il passé depuis plusieurs années ? Pourquoi ce bashing contre le
Qatar qui, s’il n’était dramatique, révèle notre schizophrénie occidentale ? Nous
sommes pyromanes et l’Arabie saoudite est à la fois le pyromane en chef et un
incendie en puissance, tant sa société est sous la pression conjuguée de mœurs
archaïques, d’une démographie incontrôlée, d’un secteur économique totalement
inefficient et de déficits budgétaires qui menacent, qui restreignent la rente qui fait
encore artificiellement tenir le pays.

Riyad est tout de même la moins bien placée pour dispenser des cours de
morale et de démocratie à Doha : notre monde est terrorisé par ce terrorisme que
nous avons bien du mal à contenir en retour à cause de l’Arabie saoudite et de son
idéologie puissamment exportée sur tous les continents depuis des décennies sous
la forme d’un salafisme dévoyé et haineux, version « export » du wahhabisme.

Que ce soit Al-Qaïda, ou Daech, ces deux organisations revendiquent en
effet une idéologie inspirée par l’Arabie saoudite, qui aujourd’hui se trouve obligée
de se battre contre eux car la créature s’est retournée contre le créateur, comme
naguère Al-Qaïda prit le Royaume pour cible idéologique principale.

Frankenstein devenu incontrôlable, l’internationale islamiste se répand
depuis l’Afrique centrale jusqu’en Indonésie et aux Philippines en passant par les
Balkans, l’Europe et les Amériques. Les deux organisations ont déjà provoqué la
mort de dizaines de milliers de personnes au Moyen-Orient, en Asie et des cen-
taines en Europe, au nom de la charia.

Proche du Qatar jusque 2015, la France s’en est détournée en partie, avec
François Hollande et Jean-Yves Le Drian, pour se rapprocher… de l’Arabie saoudite !
Les États-Unis de Trump semblent doublement frappés d’amnésie et de cécité et,
comme envoûtés par la danse du sabre qui accueillit le Président à Riyad, ils tressent
des lauriers au vieux roi Salmane et à son très ambitieux Prince héritier, dont le
véritable but est une annexion de fait du Qatar dont on exige un alignement total
et un abandon de fait de sa souveraineté par un chantage digne des méthodes
médiévales pour assiéger une ville.

L’Arabie saoudite derrière l’arbre

On reproche à Doha aujourd’hui son soutien à des mouvements terroristes.
Au moment des Printemps arabes, devenus un temps des hivers islamistes, Doha a
soutenu l’ensemble des Frères musulmans contre leurs dictateurs. En réalité, le
ministre des Affaires étrangères quatari Cheikh Mohammed bin Abdulrahman al-
Thani tenait à préciser les faits lors d’une conférence de presse à Paris le 12 juin
dernier : « Nous ne soutenons pas les Frères musulmans, ni aucun parti politique,
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nous soutenons des gouvernements. Après le Printemps arabe ce sont les Frères
musulmans qui sont arrivés au pouvoir, nous les avons soutenus à ce moment-là ».

Certes, le Qatar a apporté son soutien aux mouvements chiites comme le
Hezbollah, aux mouvements sunnites comme le Hamas (de qui Israël tente régu-
lièrement de se rapprocher contre son ennemi n° 1 qu’est l’Autorité palestinienne),
gardé une proximité idéologique avec l’Iran revenu partiellement dans le jeu diplo-
matique depuis 2015. Mais le Qatar, plus discret depuis deux ans, paie pour ses
erreurs alors que Riyad continue sa fuite en avant. Il y a donc bien deux poids deux
mesures dans l’attitude de ceux qui le condamnent sans faire leur propre mea culpa.

Quelles sont les deux réelles causes de la décision de l’Arabie saoudite ? La
première n’est qu’un nouvel épisode de sa guerre larvée contre l’Iran depuis 1979
et la révolution islamique de Khomeini. Pour la contenir, Riyad déploya des budgets
de propagande et de communication sunnite comme jamais, exportant une litté-
rature hostile et réactionnaire, décuplant la force de son idéologie suicidaire pour
l’ensemble des musulmans. Depuis, sur des terrains localisés, les deux pays se 
disputent le pouvoir et le leadership. L’effet Trump est là : en stigmatisant de nouveau
l’Iran, il encourage les pyromanes hégémonistes de Riyad à une folle poussée de
fièvre aventuriste.

Enfin, deuxième cause en filigrane, en isolant le Qatar, Riyad visait aussi
directement Al-Jazeera. Il faut tout de même rappeler que, jusqu’à la guerre du
Golfe, nous n’avions que les images américaines et celles des réseaux arabes totalement
contrôlés par les pouvoirs et propagandistes.

Avec la création de la chaîne qatarie il y a 20 ans, le monde arabe disposait
enfin d’une liberté de ton inédite, avec ses forces et ses faiblesses. Le roi Salmane
et les EAU, qui entretiennent une rivalité féroce avec le Qatar, s’attaquent ici direc-
tement au ton de la chaîne, qui n’a pas manqué de critiquer la campagne militaire
au Yémen. Au moment où Riyad fermait les bureaux de la chaîne le 5 juin dernier,
la chaîne essuyait enfin la plus grande cyberattaque de son histoire. Al-Jazeera en
tant qu’espace ouvert de débat et qu’instrument de soft power dans les mains du
Qatar indocile, constitue une réalité insupportable pour l’Arabie saoudite et les
Émirats. Quant aux pays qui les ont suivis dans la rupture diplomatique avec
Doha, ils ont tous en commun d’être vassalisés : l’Égypte vit sous perfusion 
financière du Golfe ; en Libye, un maréchal financé et soutenu militairement par
les Émirats se veut le nouveau leader ; le président du Yémen, exilé dans son propre
pays par une guerre civile atroce, ne doit sa survie qu’à Riyad. Bref, nous assistons
à une farce tragique sur fond d’ambitions, de rivalités, d’agendas cachés et 
d’hypocrisies. Avec un coût humain déjà lourd, car presque chaque famille qatarie
a des parents par alliance chez les voisins, de sorte que des citoyens du Qatar
comme des autres pays du Golfe se trouvent séparés et désemparés. À ce gâchis
social s’ajoute un gâchis diplomatique et institutionnel quand on songe que le
Conseil de coopération du Golfe était considérée comme l’organisation régionale
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la plus intégrée dans le monde après l’Union européenne ! Le grand paradoxe de
cette crise est que son seul effet est d’affaiblir considérablement les États sunnites
du Golfe au moment même où l’Iran a bâti un immense arc chiite qui s’étend de
Téhéran à Beyrouth en passant par Gaza, Damas et Bagdad.

Les États-Unis et l’Europe, face à ce déséquilibre déstabilisateur, devraient
œuvrer de concert avec la Russie et la Turquie à ramener le calme, à pousser les
États sunnites à la coopération afin que le nouveau Moyen-Orient puisse passer
d’une culture de la division à une gouvernance du co-développement. Utopie ?
Kant répondrait : « tu dois donc tu peux ». La région fait plus que se tirer une balle
dans le pied, elle se bascule dans le suicidaire, quand on songe à la gravité et à 
l’urgence de ses enjeux socio-économiques et sécuritaires.

Pire encore pour le Qatar : certains sur les réseaux envisageaient déjà l’idée
d’une invasion et d’un coup d’État militaire. C’est l’avis du ministre des Affaires
étrangères qatari : « Nous sommes victimes d’une campagne mensongère dans le
but de nous mettre sous tutelle et de nous retirer notre indépendance » (conférence
de presse du 12 juin). Comment peut-on avoir peur d’un si petit ennemi ? 
Le Qatar, d’un point de vue militaire, ce sont seulement 8 500 hommes, une 
cinquantaine de chars de combat, 300 véhicules blindés et 91 pièces d’artillerie de
divers calibres. Le 7 juin dernier, des parlementaires turcs se penchaient même sur
une loi qui permettrait d’envoyer des troupes turques à Doha. Le 10 juin, la loi
passait. Le Qatar au plus mal ? Oui, malgré un fonds souverain de 335 milliards
de dollars et des investissements stratégiques dans le monde censés lui avoir assuré 
des alliés.

Côté iranien, Téhéran, pour contrer l’embargo imposé au Qatar achemi-
nait des produits d’aide alimentaire le 11 juin dernier : 350 tonnes de vivres faisaient
route vers l’Émirat sur trois petits bateaux et un pont aérien qui fait songer à petite
échelle au sauvetage de Berlin jadis par les Occidentaux. Avec potentiellement une
aberration pour conséquence : l’hypothèse que le Qatar se jette dans les bras de
Téhéran et de Moscou, ce qui marquerait un fiasco stratégique majeur pour le 
tandem Trump-Salmane…

Riyad se cache derrière Doha pour mieux continuer à diffuser son idéologie
et par le choix de ses combats. Il est temps que le feu attisé par le président Trump
et le roi Salmane s’apaise, sans quoi nous pourrions bien assister à une guerre 
régionale dont nous serions les premiers perdants, tant les conséquences en matière
de terrorisme risquent bien d’être décuplées en délocalisant ces guerres politiques
locales sunnites-chiites partout dans le monde.

Est-ce que les Frères musulmans représentent une vraie menace pour les
pays du Golfe ? Non, pas vraiment. Est-ce que l’Iran veut envahir le Golfe ? Bien
sûr que non, l’Iran veut seulement retrouver un rôle à la mesure de son poids 
régional, attirer des investissements et assouvir la soif d’ouverture de sa jeune 
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population tout en maintenant la structure du régime. Comme le disait Jacques
Chirac, « l’Iran est une force stabilisatrice », mais pour cela il veut être traité en inter-
locuteur, ce qu’avait bien compris Barack Obama.

Oui, le Qatar n’est pas exempt de multiples erreurs commises ces dix der-
nières années, notamment par une diplomatie tous azimuts qu’il a tenté de canali-
ser depuis deux ans, pendant que la violence physique et meurtrière engendrée par
le salafisme n’a eu de cesse d’exploser, jusqu’au cœur même de nos pays. C’est ainsi
que l’Arabie saoudite a joué et provisoirement gagné une partie de poker menteur
où le Qatar est mis sous pression pour en faire un bouc émissaire et si possible, un
vassal soumis. La crise coordonnée par l’Arabie saoudite avec l’appui empressé des
Émirats s’apparente à une vaste opération de blanchiment où la famille Saoud,
après avoir passé 40 ans à endoctriner des citoyens occidentaux, veut maintenant se
faire passer pour le bon élève de l’Occident.

Que veut faire Donald Trump dans ce chaos ? Il dit avoir parlé au roi
Salmane et que lui et d’autres potentats ont pointé le Qatar du doigt. La politique
étrangère américaine dictée contre ses propres intérêts par ses « amis » saoudiens.
Gageons que ce n’était pas comme ça que, sur le croiseur USS Quincy, Franklin
Roosevelt avait envisagé son deal avec Ibn Saoud, le 14 février 1945. Mais, comme
toute la planète le sait désormais, Donald Trump fait toujours de meilleurs 
deals que tous les autres…




