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Sur la réaction en chaîne
dans le monde arabe

L

A RÉVOLTE ARABE DE 2011 appartient à une classe d’événements historiques rares : un enchaînement de soulèvements politiques, l’un
étant le détonateur du suivant, dans toute une région du monde.
On ne connaît que trois précédents : les guerres de libération hispanoaméricaines de 1810 à 1825, les révolutions européennes de 1848-1849
et la chute des régimes du bloc soviétique de 1989 à 1991. Chacun de ces
précédents est déterminé par son temps et son lieu, qui lui donnent une
spécificité historique, tout comme les explosions en chaîne dans le monde
arabe aujourd’hui. Aucun n’a duré moins de deux ans. Depuis la première
étincelle en Tunisie en décembre dernier, le feu se propageant ensuite à
l’Égypte, au Bahreïn, au Yémen, à la Libye, au sultanat d’Oman, à la
Jordanie, à la Syrie, à peine trois mois ont passé ; toute prédiction sur
l’issue de la révolte est donc prématurée. Le plus radical des trois soulèvements cités s’est achevé par une défaite totale en 1852. Les deux autres
ont triomphé, même si les fruits de la victoire furent souvent amers : bien
loin des espoirs d’un Bolívar ou d’une Bohley, assurément. La révolte arabe
subira peut-être un sort similaire au premier ou aux seconds. Mais elle
pourrait tout aussi bien connaître un destin sui generis.

Deux traits distinguent depuis longtemps le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord dans l’univers politique contemporain. Le premier est la longévité et
l’intensité uniques de la mainmise impériale de l’Occident sur la région
depuis plus d’un siècle. Du Maroc à l’Égypte, le contrôle colonial de
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l’Afrique du Nord a été réparti entre la France, l’Italie et la Grande-Bretagne
avant la Première Guerre mondiale tandis que le Golfe devenait un ensemble
de protectorats britanniques et Aden un avant-poste de l’Inde britannique.
Après la guerre, les dépouilles de l’Empire ottoman sont revenues à la
Grande-Bretagne et à la France, ajoutant au butin territorial européen par
cette ultime grande prise ce qui devait devenir sous leurs compas l’Irak, la
Syrie, le Liban, la Palestine et la Transjordanie. La colonisation formelle
est arrivée sur le tard dans une grande partie du monde arabe. L’Afrique
subsaharienne, l’Asie du Sud-Est, le sous-continent indien, sans parler de
l’Amérique latine, ont tous été colonisés bien avant la Mésopotamie ou le
Levant. Mais contrairement à toutes ces régions, la décolonisation formelle
s’est accompagnée d’une succession pratiquement ininterrompue de
guerres et d’interventions impériales pendant la période postcoloniale.
Celles-ci ont commencé dès l’expédition britannique pour réinstaller un
régent fantoche en Irak en 1941 et se sont multipliées avec l’arrivée d’un
État sioniste sur les ruines de la révolte palestinienne, écrasée par la
Grande-Bretagne en 1938-1939. Une puissance coloniale en expansion,
agissant tantôt en collaboration, tantôt par procuration, mais de plus en
plus souvent elle-même à l’initiative des agressions régionales, était désormais associée à l’émergence des États-Unis comme nouveau seigneur du
monde arabe à la place de la France et de la Grande-Bretagne. Depuis la
Deuxième Guerre mondiale, chaque décennie a vu sa moisson de violence suzeraine ou colonisatrice. Dans les années 1940, c’était la Nakba
provoquée par Israël en Palestine. Dans les années 1950, l’attaque francoanglo-israélienne contre l’Égypte et les débarquements américains au
Liban. Dans les années 1960, la guerre des Six Jours d’Israël contre
l’Égypte, la Syrie et la Jordanie. Dans les années 1970, la guerre du
Kippour, dont l’issue fut contrôlée par les États-Unis. Dans les années
1980, l’invasion israélienne du Liban et l’écrasement de l’Intifada palestinienne. Dans les années 1990, la guerre du Golfe. Pendant la dernière
décennie, l’invasion et l’occupation américaine de l’Irak. Et en 2011, le
bombardement de la Libye par l’OTAN. Mais tous les actes de guerre dans
la région n’ont pas été décidés à Washington, Londres, Paris ou Tel Aviv.
Les conflits militaires d’origine locale ont aussi été assez fréquents : guerre
civile yéménite dans les années 1960, prise du Sahara occidental par le
Maroc dans les années 1970, attaque irakienne contre l’Iran dans les années
1980 et le Koweït dans les années 1990. Mais là aussi, l’implication ou
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la connivence occidentale était rarement absente. Peu de choses pouvaient bouger dans la région en dehors de l’attention et – si nécessaire –
de la contribution militaire ou financière impériales.
Les raisons du degré exceptionnel de vigilance et d’interférence euroaméricaine dans le monde arabe sont simples. D’une part, il contient la
plus grande concentration de réserves de pétrole sur Terre, vitales pour
des économies occidentales extrêmement gourmandes en énergie ; générant un vaste arc d’emplacements stratégiques, des bases navales, aériennes
et de renseignement autour du Golfe, avec des avant-postes en Irak, au
noyautage massif des services de renseignement égyptiens, jordaniens,
yéménites et marocains. D’autre part, c’est là qu’Israël se trouve et doit
être protégé, puisque l’Amérique abrite un lobby sioniste enraciné dans
la plus puissante communauté immigrée du pays, qu’aucun Président ou
parti n’ose affronter, tandis que l’Europe traîne le poids de la culpabilité
de la Shoah. Dans la mesure où Israël est à son tour une puissance occupante encore dépendante du soutien occidental, ses protecteurs sont devenus la cible de représailles de groupes islamistes, qui pratiquent la terreur
comme l’Irgoun et le Lehi en leur temps, exacerbant la fixation impériale
sur la région. Aucune autre partie du monde n’a jamais fait l’objet d’une
telle préoccupation hégémonique continue.
Le second trait distinctif du monde arabe est la longévité et l’intensité
des tyrannies en tous genres qui le minent depuis la décolonisation formelle. Au cours des trente dernières années, les régimes démocratiques,
selon les critères de Freedom House, se sont répandus de l’Amérique
latine à l’Afrique subsaharienne et à l’Asie du Sud-Est. Au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord, rien de similaire ne s’est produit. Là, des despotes de tout acabit ont continué à sévir, indifférents au temps et aux
circonstances. La famille saoudienne – et le terme est à prendre dans son
acception sicilienne –, pierre angulaire de la puissance américaine dans
la région depuis l’accord passé avec Roosevelt, exerce un pouvoir illimité sur la péninsule depuis près d’un siècle. À côté, les petits cheiks du
Golfe et d’Oman, maintenus ou installés au pouvoir par le Raj au temps
de la « Côte de la Trêve » [« Trucial Coast »], n’ont pas eu davantage besoin
de faire semblant d’écouter leurs sujets que les compagnons wahhabites
de Washington. Les dynasties hachémite et alaouite en Jordanie et au
Maroc – créature du colonialisme britannique pour la première, héritage
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du français pour la seconde – se sont transmis le pouvoir sur trois générations d’autocrates royaux sans trop se soucier de complaire à leur façade
parlementaire. La torture et les assassinats sont monnaie courante dans
ces régimes, les meilleurs amis de l’Occident dans la région.
Il n’en est pas autrement dans les soi-disant républiques, des dictatures
plus brutales les unes que les autres, et pour la plupart non moins dynastiques que les monarchies elles-mêmes. Là aussi, la longévité collective des
dirigeants n’a d’équivalent dans aucune région du monde : 41 ans de pouvoir pour Kadhafi, 40 pour les el-Assad père et fils, 32 pour Saleh, 29 pour
Moubarak, 23 pour Ben Ali. Seuls les militaires algériens, assurant une
sorte de présidence tournante à la manière des généraux brésiliens, se sont
écartés de cette norme, tout en respectant à la lettre les autres principes
d’oppression. De l’extérieur, ces régimes ont affiché une posture moins
uniformément soumise à l’hégémonie. La dictature égyptienne, qui n’a
survécu à la débâcle militaire en 1973 que par la grâce de l’intervention des
États-Unis, a toujours été par la suite un fidèle pantin de Washington,
moins indépendante dans ses actes que le royaume saoudien. Le souverain
yéménite a vendu ses services à prix d’ami dans la guerre contre le terrorisme. Le tunisien soignait ses protecteurs en Europe, principalement en
France, mais pas seulement. Les régimes algérien et libyen, qui bénéficient
de revenus importants grâce à leurs ressources naturelles, ont disposé d’une
marge d’autonomie plus confortable, tout en devant se conformer à un
code de bonne conduite de plus en plus contraignant : dans la variante
algérienne, pour s’assurer la bénédiction de l’Occident au sujet du massacre
de l’opposition islamiste, dans la libyenne, pour expier son passé et assurer ses investissements lucratifs en Italie. Le seul obstacle important restait la Syrie, qui ne peut pas décemment se soumettre sans récupérer le
plateau du Golan, occupé par Israël, et n’est pas disposée à laisser la
mosaïque fossile du Liban tomber entièrement aux mains de l’argent saoudien et des renseignements occidentaux. Mais même cette anomalie s’est
laissée embrigader sans mal dans l’opération Tempête du Désert.
Les deux spécificités de la région, la domination continue du système
impérial américain et l’absence continue d’institutions démocratiques,
sont liées. Ce lien n’est pas une corrélation simple. Là où la démocratie est
considérée comme une menace pour le capital, les États-Unis et leurs alliés
n’ont jamais hésité à s’en débarrasser, comme l’ont illustré les destins de
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Mossadegh, Arbenz, Allende ou plus récemment Aristide. À l’inverse, là
où l’autocratie est essentielle, elle est soigneusement gardée. Les despotismes d’Arabie, qui reposent sur les subventions tribales et l’exploitation
de la main-d’œuvre immigrée, sont des rouages stratégiques de la Pax
Americana pour lesquels le Pentagone pourrait intervenir du jour au lendemain en cas de menace. Il en est autrement dans les dictatures – royales
ou républicaines – régnant sur des populations urbaines plus importantes
ailleurs dans la région, où la tactique à mettre en œuvre est plus complexe. Mais toutes ces tyrannies ont généralement été aidées ou soutenues
plutôt que créées ou imposées par les États-Unis. Chacune a des racines
indigènes dans la société locale, même s’il est vrai que Washington les a
copieusement arrosées.
Selon le mot célèbre de Lénine, la république démocratique est la
meilleure forme politique possible du capitalisme. Depuis 1945, aucun
stratège occidental ne lui a jamais donné tort. En principe, l’empire euroaméricain préférerait avoir affaire à des démocrates plutôt qu’à des dictateurs arabes, tant que son hégémonie est respectée. Cela a rarement
posé problème dans les régions qui ont accédé à la démocratie depuis les
années 1980. Pourquoi ce processus n’a-t-il pas fonctionné au MoyenOrient et en Afrique du Nord ? Principalement parce que les États-Unis
et leurs alliés ont eu des raisons de craindre que, du fait de la longue
histoire de violence impériale dans la région et des exactions constantes
d’Israël, le sentiment populaire ne leur assure pas un confort électoral
comparable. Une chose est d’installer à la hâte un régime satellite à la
pointe de la baïonnette et de réunir suffisamment de voix pour lui,
comme en Irak, une autre d’organiser des élections libres, comme l’ont
constaté les généraux algériens et les hommes forts du Fatah. Dans ces
deux derniers cas, confrontées à une victoire démocratique de forces
islamistes jugées trop peu sensibles aux pressions occidentales, l’Europe
et l’Amérique ont salué l’annulation des élections et la répression. Les
logiques impériale et dictatoriale demeurent étroitement liées.
C’est dans ce paysage que la révolte arabe a fini par éclater, dans une réaction en chaîne facilitée par les deux grands facteurs d’unité culturelle dans
la région, la langue et la religion. Les manifestations de masse de citoyens
non armés, affrontant un peu partout la répression par le gaz, l’eau et le
plomb avec un courage et une discipline exemplaires, ont été le ressort
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fondamental des insurrections. Dans chaque pays, l’un après l’autre, la
revendication première s’est élevée dans un grand cri : « Al-chaab yourid
isqat al-nizam » – « Le peuple veut la chute du régime ! » À la place des
despotismes locaux, ce que les foules immenses réclament dans les rues
de toute la région, c’est avant tout la liberté politique. La démocratie – le
mot lui-même n’est pas une nouveauté, puisque pratiquement tous les
régimes l’employaient largement, mais elle reste inconnue dans les faits
– est devenue le dénominateur commun de la conscience des différents
mouvements nationaux. Rarement articulée comme un ensemble précis
de formes institutionnelles, sa force d’attraction vient davantage de sa
puissance de négation du statu quo – elle est tout ce que la dictature n’est
pas – que d’une caractérisation positive. La condamnation des figures de
l’ancien régime a plus d’importance que les détails de la constitution à
venir. La dynamique des insurrections n’en est pas moins claire. Leur
objectif est, au sens le plus classique, purement politique : la liberté.
Mais pourquoi maintenant ? L’odieuse distribution à la tête des régimes en
place est demeurée inchangée pendant des décennies sans provoquer de
révoltes de masse. Le moment des insurrections ne s’explique pas par leurs
objectifs. De même qu’il est peu plausible de l’attribuer simplement aux
nouveaux modes de communication : la portée d’Al-Jazeera, l’arrivée de
Facebook et Twitter ont peut-être nourri ce nouvel esprit d’insurrection
mais elles ne l’ont pas engendré. La petite étincelle qui a déclenché le gigantesque incendie suggère une réponse. Tout a commencé par le geste de
désespoir d’un vendeur de légumes ambulant dans une petite ville de province de l’arrière-pays tunisien. Sous le grondement du monde arabe actuel,
il y a des pressions sociales volcaniques : polarisation des revenus, hausse
des prix alimentaires, manque de logements, chômage massif des jeunes
diplômés – et non diplômés –, le tout dans une pyramide démographique
unique au monde. Rares sont les régions du monde ou la crise de la société
est si aiguë, et l’absence d’un modèle de développement crédible, capable
d’intégrer les nouvelles générations, si évidente.
Pourtant, à ce jour, entre les ressorts sociaux profonds et les objectifs politiques de la révolte arabe, la disjonction a été presque complète. Pour une
part, c’est un reflet de la composition de ses principaux contingents. Dans
l’ensemble, dans les grandes villes – Manama est l’exception – ce ne sont
pas les pauvres qui sont descendus dans la rue en force. Les ouvriers n’ont
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pas encore déclenché de grève générale prolongée. Les paysans ont été
très peu présents. C’est l’effet de décennies de répression policière, écrasant toute forme d’organisation collective chez les pauvres. Il faudra du
temps pour qu’elle réapparaisse. Mais cette disjonction est aussi l’effet du
vide idéologique dans lequel la société a été laissée pendant ces mêmes
décennies, avec le discrédit jeté sur le socialisme et le nationalisme arabe
et la neutralisation du confessionnalisme radical, qui lui laissaient entre
les mains pour passe-partout un islam délavé. Dans ces conditions, créées
par la dictature, le vocabulaire de la révolte ne pouvait que se fixer dans
un discours politique sur la dictature – et sa chute –, et rien de plus.
Mais il faut renouer l’exigence de liberté à l’égalité. Faute de quoi les insurrections risquent fort d’aboutir à une version parlementarisée de l’ordre
ancien qui ne saura pas davantage répondre aux énergies et aux tensions
sociales explosives que les oligarchies décadentes de l’entre-deux-guerres.
La stratégie prioritaire pour une gauche renaissante dans le monde arabe
doit être de refermer la fracture dans les révoltes en luttant pour les formes
de liberté politique qui permettront à ces pressions sociales de trouver une
expression collective optimale. C’est-à-dire, d’une part, appeler à : abolir
toutes les lois d’exception ; dissoudre le parti ou déposer la famille au pouvoir ; débarrasser l’appareil d’État de tous les oripeaux de l’ancien régime ;
et traduire ses dirigeants devant la justice. D’autre part, cela signifie porter une attention minutieuse et inventive à tous les détails de la constitution à rédiger une fois débarrassés des restes de l’ancien système. Là, les
exigences essentielles sont : libertés d’expression et d’organisation publiques
et syndicales totales ; systèmes électoraux justes – c’est-à-dire proportionnels et non majoritaires ; dispositions pour éviter les présidences plénipotentiaires ; interdiction des monopoles – d’État ou publics – des moyens
de communication ; et droit à l’aide sociale garanti pour les plus démunis.
Ce n’est que dans un cadre ouvert de ce type que les revendications de
justice sociale qui ont été le point de départ de la révolte peuvent trouver
la liberté collective dont elles ont besoin pour être satisfaites.
Il y a une autre absence remarquable dans le soulèvement actuel. Dans
le plus célèbre des précédents, les révolutions européennes de 18481849, ce ne sont pas deux mais trois types de revendications fondamentales qui se sont mêlées : politiques, sociales et nationales. Qu’en est-il de
la revendication nationale dans le monde arabe en 2011 ? À ce jour, les
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mouvements de masse de cette année n’ont pas donné lieu à une seule
manifestation anti-américaine ou même anti-israélienne. Une raison est
sans doute le discrédit historique jeté sur le nationalisme arabe avec
l’échec du nassérisme en Égypte. Le fait que la résistance à l’impérialisme
américain se soit trouvée ensuite identifiée à des régimes – la Syrie, l’Iran,
la Libye – tout aussi répressifs que ceux qui collaboraient avec lui, n’offrant ainsi aucun modèle politique alternatif, en est une autre. Il n’en
reste pas moins frappant que la voix de l’anti-impérialisme soit celle qu’on
n’ait pas – ou pas encore – entendue dans cette partie du monde où le
pouvoir impérial est le plus visible. Cela peut-il durer ?
Jusque-là, les États-Unis peuvent se permettre de considérer avec optimisme les événements récents. Dans le Golfe, le soulèvement au Bahreïn,
qui aurait pu mettre en danger ses quartiers généraux de la marine, a été
écrasé par une intervention contre-révolutionnaire dans la plus pure tradition de 1849, qui fut aussi une démonstration impressionnante de solidarité interdynastique. Les royaumes saoudien et hachémite ont tenu bon.
Le bastion yéménite de la lutte contre le salafisme semble moins sûr, mais
le dictateur actuel n’est pas indispensable. En Égypte et en Tunisie, les
dirigeants sont partis, mais la hiérarchie militaire cairote, qui a d’excellentes relations avec le Pentagone, est toujours en place, et dans les deux
pays, la principale force politique émergente est un islamisme domestiqué. Il y a quelque temps, la perspective de l’entrée au gouvernement des
Frères musulmans ou de leurs affiliés régionaux aurait provoqué une
grande inquiétude à Washington. Mais l’Occident dispose désormais avec
la Turquie d’un modèle rassurant prêt à être reproduit en terre arabe,
offrant le meilleur des mondes politiques possibles. L’AKP a montré combien une démocratie pieuse mais libérale, avec la matraque dans une main
et le Coran dans l’autre, pouvait être loyale à l’OTAN et au néolibéralisme,
et capable d’administrer à juste dose intimidation et répression. Si l’on
peut trouver un Erdogan pour Le Caire ou Tunis, Washington aura toutes
les raisons d’être satisfait du remplacement de Moubarak et Ben Ali.
Dans cette perspective, l’intervention militaire en Libye est un peu la cerise
sur le gâteau qui, du même coup, redore le blason démocratique de
l’Occident et le déleste de la plus embarrassante de ses récentes recrues
dans les rangs de la « communauté internationale ». Mais pour la puissance globale américaine, il s’agit plus d’un luxe que d’une nécessité et
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l’initiative de l’attaque de l’OTAN revient à la France et à la GrandeBretagne, qu’on a soudain l’impression de voir rejouer l’expédition de Suez.
Une fois de plus, Paris a pris l’initiative, pour faire oublier la proximité du
gouvernement de Sarkozy avec Ben Ali et Moubarak et tenter de stopper
sa chute désastreuse dans les sondages ; Londres a suivi, pour donner une
chance à Cameron de marcher dans les pas de Blair, comme il a souvent
déclaré vouloir le faire ; le Conseil de coopération du Golfe et la Ligue
arabe ont accepté de servir de couverture à l’entreprise, dans une parodie
docile de l’attitude d’Israël en 1956. Mais Kadhafi n’est pas Nasser et cette
fois Obama, qui n’a guère de raison de redouter les conséquences, pourrait être de la partie, le protocole hégémonique exigeant que les États-Unis
aient officiellement le commandement des opérations et coordonnent le
succès final, permettant à des combattants comme la Belgique et la Suède
de faire parade de leur bravoure aérienne. Pour les rescapés de l’ère Clinton
de l’actuelle administration américaine, c’est aussi l’occasion de réhabiliter l’intervention humanitaire, après les revers en Irak. Comme on pouvait
s’y attendre, les médias et l’intelligentsia français se sont enthousiasmés de
voir l’honneur du pays restauré dans cette belle entreprise. Mais en
Amérique aussi, le cynisme domine : il est bien trop manifeste que ce qui
vaut pour les Libyens ne vaut pas pour les Bahreïniens.
Pour l’instant, rien de tout cela n’a fait ombre au tableau depuis la révolte.
La méfiance à l’égard du pouvoir de l’hégémonie, les préoccupations nationales, la solidarité avec les rebelles libyens, l’espoir que l’épisode prenne
fin au plus vite ont concouru à modérer les réactions au dernier bombardement occidental. Mais il est peu probable que le national puisse rester ainsi coupé indéfiniment du politique et du social dans la turbulence
actuelle. Car dans le monde musulman à l’est de la zone du soulèvement,
les guerres américaines en Irak, en Afghanistan et au Pakistan doivent
toujours être gagnées et le blocus de l’Iran est encore assez loin de sa
conclusion logique ; et en plein cœur de la zone, l’occupation de la Cisjordanie et le blocus de Gaza se poursuivent. Même le plus modéré des
régimes démocratiques aura peut-être du mal à s’isoler de ces théâtres de
prépotence impériale et de brutalité coloniale.
Dans le monde arabe, le nationalisme a trop souvent été d’une crédibilité limitée. La plupart des nations de la région – l’Égypte et le Maroc sont
les deux exceptions – sont des créations artificielles de l’impérialisme
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occidental. Mais comme en Afrique subsaharienne et ailleurs, les origines
coloniales n’ont jamais fait obstacle à la cristallisation des identités postcoloniales à l’intérieur des frontières tracées par les colons. En ce sens,
toute nation arabe possède aujourd’hui une identité collective aussi réelle
et réfractaire que les autres. Mais il y a une différence. La langue et la religion, unies dans les textes sacrés, ont été – et sont encore aujourd’hui –
des marqueurs culturels communs trop forts historiquement, et trop distinctifs, pour ne pas surajouter à l’image de chaque État-nation l’idée plus
élevée d’une nation arabe, conçue comme un seul œkoumène. Cet idéal
a donné naissance à un nationalisme arabe commun – et non égyptien,
irakien ou syrien.
Il y eut ensuite l’essor, le dévoiement et l’échec du nassérisme et du
baassisme. Ils ne vont pas renaître aujourd’hui. Mais le monde arabe devra
revenir à l’aspiration qui fut à leur source pour passer de la révolte à la
révolution. Liberté et égalité doivent aller de pair. Mais sans fraternité,
dans une région si interconnectée et exhaustivement malmenée, elles
risquent de tourner court. Depuis les années 1950, les égoïsmes nationaux ont entravé toute forme de progrès au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord. On n’y remédiera pas par la caricature de solidarité représentée par la Ligue arabe, un organisme dont le passif de ruine et de trahison pourrait rivaliser avec celui de l’Organisation des États américains à
l’époque où Castro l’appelait, à juste titre, Ministère états-unien des colonies. Il faut au contraire un internationalisme arabe généreux, capable
d’envisager – dans un avenir lointain, quand le dernier cheikh aura été
renversé – la distribution équitable de la manne pétrolière en fonction de
la répartition de la population dans le monde arabe, et non plus l’opulence
arbitraire monstrueuse de quelques-uns et l’indigence sans espoir de tous
les autres. Dans un avenir plus immédiat, la priorité est claire : une déclaration commune par lequel le traité abject qu’el-Sadate a signé avec Israël
– sabordant ses alliés pour un accord qui ne donne même pas à l’Égypte
assez de souveraineté pour que ses soldats se déplacent librement sur son
propre territoire et dont Israël n’a même pas fait semblant d’observer l’accord-cadre sur la Palestine, pourtant déjà indigne, qui l’accompagne –
sera invalidé. C’est à cela que se mesurera véritablement le rétablissement
de la dignité démocratique arabe.
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