
Risques d’explosion à l’Est de la Méditerranée1 
 
Israël a répété ses menaces d’attaquer l’Iran qu’il accuse de vouloir se doter de l’arme atomique et d’être prêt à 
l’employer. Une annonce qui n’a rien de théorique mais aggrave dangereusement les tensions au Proche et 
Moyen-Orient, cette poudrière aux portes de l’Europe. Les Etats-Unis menacent la Syrie d’une possible interven-
tion militaire en cas de déplacement ou d'utilisation d'armes chimiques dans ce pays, où les combats entre rebel-
les et forces du régime ne connaissent aucun répit. Où aussi, un départ du président Assad a été  évoqué. Pour 
faciliter les négociations avec l’opposition ? La plupart des observateurs y voient une manœuvre dilatoire. Ainsi, 
selon le politologue, spécialiste de la Syrie, Ziad Majed, cité par l’hebdo français L’Express, « Toutes ces man-
œuvres montrent en tout cas que le régime, qui prétend régulièrement n'en n'avoir que pour peu de temps avant 
d'en finir avec la rébellion ne parvient pas à reprendre le contrôle de la situation (…) Je pense que le régime ne 
cherche qu'à gagner du temps. Et, malheureusement, il peut tenir encore un moment.  Sur le terrain, les bombar-
dements sont plus violents que jamais. Les images qui nous proviennent de Syrie montrent un degré effrayant de 
destruction des villes, pilonnées à l'artillerie lourde, par les forces armées... » La situation dans cette région, riche 
en pétrole, semble décidément un sac de nœud inextricable, compliqué encore par les questions religieuses qui 
aiguisent des rivalités fort anciennes 
 
« Il faut couper la tête du serpent iranien », avait lancé le roi Abdallah d'Arabie saoudite aux Etats-Unis en mars 
2009, invitant ainsi Washington à intervenir militairement. Un exemple parlant des tensions multiséculaires entre 
chiites, largement majoritaires en Perse, et sunnites, dominants dans le reste du monde arabo-musulman. Petit 
rappel. C’est dans les querelles doctrinales qui ont suivi la mort du prophète Mahomet, en 632, que les musul-
mans se sont divisés  autour de cette question : qui peut revendiquer  l’héritage spirituel du fondateur de l’Islam ?  
 
Ce schisme s'est rouvert en 2005, quand les élections législatives irakiennes ont porté des chiites au pouvoir, 
après des décennies sous la main de fer du sunnite Saddam Hussein. Les cartes confessionnelles s’en trou-
vaient rebattues, l’anti-chiisme s’envenimant dans les pays à majorité sunnite.  
 
«Les monarchies du Golfe mènent une politique d'endiguement envers l'Iran, pour éviter qu'il n'étende son in-
fluence. Pour l'instant, c'est une guerre froide, mais on ne peut pas exclure que ça devienne une guerre chaude, 
tant les relations sont tendues », a résumé, dans Le Monde, David Rigoulet-Roze, chercheur à l'Institut français 
d'analyse stratégique. L'Arabie saoudite est « obsédée par la théorie du complot chiite iranien », renforcé par 
l’éventuelle possession d’un armement atomique. « Ces puissances (…) se livrent une guerre par procuration en 
Syrie aujourd'hui. Les pays sunnites redoutent la constitution d'un croissant chiite, de l'Iran jusqu'à la Méditerra-
née avec le Hezbollah libanais, auquel la Syrie de Bachar Al-Assad offre une continuité ». A cette recherche de 
domination régionale s'ajoute l'enjeu pétrolifère. Et, pour le « croissant chiite », peut être rejoint par l’Egypte de-
puis le changement de régime, le refus des ingérences américaines. 
 
Sinistres diatribes 
 
Quoi qu’il en soit, Israël ne cache pas ses intentions de partir en guerre contre l’Iran. Des alertes anti-
bombardements sont en cours pour y préparer la population.  Des kits anti-chimiques et bactériologiques sont 
prêts à être distribués. L'armée préviendrait les Israéliens en cas d'attaques de missiles ou de roquettes lancés 
par l’Iran ou le Hezbollah libanais en guise de réponse à une attaque israélienne contre l'Iran. « Israël s'est pré-
paré au scénario d'une guerre de 30 jours sur plusieurs fronts qui pourraient faire quelque 500 morts », a déclaré 
le ministre israélien sortant de la Défense passive, Matan Vilnaï. 
 
Pourtant, un tel conflit est loin de recevoir l’assentiment des Israéliens.  Selon  une récente enquête d’opinions, 
61% des juifs israéliens s'opposent à une attaque contre l'Iran sans l'accord des Etats-Unis. 500 universitaires et 
militaires à la retraite mènent campagne contre la guerre. Dans une pétition, ils ont appelé les pilotes de chasse à 
refuser de mener une attaque unilatérale. 
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Beaucoup d’Israéliens voient aussi dans ces attitudes martiales, une tentative du gouvernement de droite de faire 
passer au second plan la situation catastrophique sociale et économique. Les communistes israéliens ont égale-
ment lancé un appel à la mobilisation afin de mettre en échec l’éventualité d’une guerre contre l’Iran, « qui sème-
rait la destruction et le chaos en Israël ».  
 
« En nommant Avraham Dichter, ancien patron du Shin Beth, le service israélien de sécurité intérieure, au poste 
de nouveau ministre de la Défense passive, le gouvernement rend constamment plus plausible le spectre d’un 
conflit contre l’Iran. »  Et, au demeurant, rendrait encore plus incertaine une solution du conflit israélo-palestinien.  
 
L'Iran dit ne pas croire à une attaque « stupide » israélienne contre ses installations nucléaires et dément tou-
jours que son programme nucléaire civil puisse avoir une portée militaire. Mais les dirigeants iraniens n’hésitent 
pas à user de propos provocateurs. « Le régime sioniste est une tumeur cancéreuse (...). Les pays de la région 
vont en finir prochainement avec la présence des usurpateurs sionistes sur la terre de Palestine », a déclaré le 
président Ahmadinejad . 
  
« (Les Occidentaux) » disent qu’ils veulent un nouveau Proche-Orient, nous voulons aussi un nouveau Proche-
Orient mais dans le nôtre il n’y a aura plus de traces des sionistes », a-t-il encore dit. Le guide suprême iranien, 
l’ayatollah Ali Khamenei, avait déjà qualifié Israël, d’« excroissance sioniste artificielle » qui allait disparaître.  
 
Que faire 
 

 

Pendant de temps, la guerre civile se poursuit en Syrie. Alors que les combats font rage pour le contrôle de la 
ville stratégique d'Alep (nord), la capitale économique, et donc  stratégique, du pays, l'armée syrienne a lancé le 
22 mai une vaste attaque grande opération dans la région de Damas. Selon l'Observatoire syrien des droits de 
l'Homme (OSDH) 42 civils auraient été tués dans la ville de Maadamiyat al-Cham. Depuis le début des manifes-
tations contre le régime, plusieurs dizaines de milliers de personnes auraient perdu la vie selon l'OSDH, et 
17.000 selon l'ONU. Et combien de torturées ?  
 
Pour contrer l'effet des désertions et l'avancée rebelle, le régime syrien ferait de plus en plus appel à des Ira-
niens– notamment des pasdarans « les gardiens de la révolution » et des militaires à la retraite -  et à d’autres 
combattants étrangers. Un signe de faiblesse après 18 mois de combat avec  le passage de soldats syriens vers 
la rébellion et une guérilla de mieux en mieux organisée et qui opère à travers l’essentiel du pays. Selon le secré-
taire d’Etat à la défense, l’Iran « essaie de mettre sur pied et former une milice en Syrie pour combattre pour le 
compte du régime. »  

 
Selon  les Moudjahidines du peuple, opposés au pouvoir de Téhéran, ces hommes appartiennent à la force Al-
Quod (Jérusalem pour les musulmans),  formés à  l'action extérieure clandestine de la révolution islamique.  

 
Alors, que faire, ou ne pas faire ?  «  Le précédent  libyen - marqué par une surinterprétation de la résolution 
1973 par la coalition internationale qui a pris fait et cause pour le Conseil national de transition, et des consé-
quences catastrophiques pour nos partenaires de la zone sahélienne -, a échaudé la Russie et la Chine, et 
condamné définitivement cette voie. » analyse William Leday, coordinateur du pôle international de Terra Nova, 
laboratoire d’idées progressistes, et enseignant en relations internationales à l'Inalco (Institut national des lan-
gues et civilisations orientales.). Pour Leday, « L'hypothèse de travail sur laquelle les acteurs de scènes onusien-
nes devraient se pencher est celle du déploiement d'une force d'interposition. Même si les conditions à réunir 
sont loin d'être acquises, l'éventualité d'une force d'interposition entre les deux camps permettrait d'intégrer les 
récalcitrants du Conseil de sécurité des Nations unies, voire de les impliquer activement dans un cessez-le-feu ». 
« Alors, le déploiement d'une force d'interposition constituée d'unités en provenance de l'OTAN, de Russie et de 
plusieurs pays arabes permettrait de figer le rapport de force, d'obtenir une situation de non-guerre et de non-
paix, de négocier le départ du clan Assad, et une nouvelle Constitution assortie de garanties en faveur des nom-
breuses minorités... »2. Une issue qui, pour l’heure, ne semble guère à l’ordre du jour. 
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