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AFFAIRES INTERNATIONALES. 
Déclaration 2016.  

Après 5 années que reste-t-il du printemps arabe ?... Hélas ! Ce printemps si prometteur, s'éloigne de plus 
en plus, les fleurs se sont vite fanées.  
Des trois pays qui ont lancé les premiers le printemps arabe, la Libye est en plein chaos, à la merci d'un 
état islamique, qui veut y installer son Califat, l'Égypte, est redevenue un état autoritaire et, la Tunisie, le 
seul pays qui n'avait pas trop mal réussi a peur, touchée gravement à trois reprises, en 2015 par les 
attaques terroristes de l'état Islamique.  
Le Moyen Orient explose et produit ses métastases dans ses alentours, jusqu'en Europe, à Paris, le 
vendredi noir du 13 novembre 2015. Les risques géopolitiques s'étendent du Maghreb, à la frontière de 
l'Afghanistan et jusqu'au Pakistan. L’instabilité le long de cet arc, ne fait que s'aggraver. Instabilités et 
violences en Afrique du Nord, se répandent dans toute l'Afrique Subsaharienne, le Sahel, pays le plus 
pauvre de la région est maintenant aux mains des djihadistes qui, arrivent à s'infiltrer dans la corne de 
l'Afrique. L'armée française qui protège seule cette immense région est insuffisante. Au Pakistan, les 
islamistes sont une menace constante, le pays risque de sombrer dans une semi-déliquescence. En 
Afghanistan, le groupe des Talibans est en train de renaitre et pourrait bien reprendre le pouvoir. Comme 
en Libye, la guerre civile fait rage en Syrie, en Irak, au Yémen et en Somalie. 
En Syrie, les États-Unis et la France s'obstinent à vouloir chasser Bachar-al-Assad qui, avec son armée, 
l'aide de la Russie et des Kurdes, sont les seuls à lutter efficacement contre l'expansion de l'État Islamique. 
La Syrie sans l'affreux Bachar irait mieux mais, actuellement, sans Bachar, toute la Syrie serait un Califat 
comme au Nord de l'Irak.  Le Yémen, cet État soutenu par l'Iran Chiite est frappé par, pas moins de 10 
pays Sunnites, emmenés par l'Arabie Saoudite. En fait, le Yémen est l'otage de deux puissances qui se 
disputent le monde islamique, Riyad et Téhéran, (la vieille rivalité sanglante entre Sunnites et Chiites).  
La ligue arabe sur les bords de la mer rouge, redécouvre le Panarabisme qui n'a jamais sauvé un seul 
arabe de la misère. Toutes ces turbulences, éclatent dans la région où les États-Unis et leurs alliés, ont eu 
la naïveté de penser qu'un changement de régimes amènerait la démocratie. Bien sûr, les affreux 
dictateurs sont morts ! Mais ils ont laissé leur place : au chaos, à des milliers de morts et, lancé des 
milliers de réfugiés dans l'exode. La Turquie, maillon le plus important de l'Otan,(organisation qui ne 
devrait plus exister), est plus occupée à bombarder les Kurdes, a qui elle refuse l'indépendance, plutôt que 
s'attaquer à l'État Islamique.              
Le conflit entre Israël et les Palestiniens reste en suspens, la colonisation sauvage de la Cisjordanie par 
les colons Israéliens, transforme ce futur état Palestinien en pays dentelle qui sera ingouvernable et reste 
sans aucune perspectives de solution depuis maintenant trop longtemps.    
Dans ce bourbier, une lutte par procuration entre l'Arabie Saoudite Sunnite Wahhabite et l'Iran Chiite se 
déroule violement en Irak, en Syrie, au Yémen au Bahreïn et au Liban. Au Bahreïn, règne 
l'autoritarisme et les persécutions d'une population à majorité Chiite, où le régime en place est Sunnite.  
Avec l'Iran, le récent accord nucléaire règle, on l'espère, le problème de la prolifération. Mais pour l'Iran 
le chemin vers la démocratie est encore bien long.  
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L’Ukraine, un autre foyer d'instabilités préoccupant, s'est un peu assoupi en raison des événements de 
Syrie. Monsieur Poutine ayant aussi calmé quelque peu les excités séparatistes de l'Est du pays. En  ce qui 
concerne la Crimée, monsieur Porochenko, en demande toujours la restitution, mais cette presqu'ile était 
Russe, elle a fait l'objet d'un cadeau à l'Ukraine, de la part de Khrouchtchev, un soir de beuverie, quoique 
l'on dise, par la volonté de ses habitants la Crimée est redevenue Russe, un point c'est tout. Personne n'a 
été choqué  lorsque nous avons  arraché le Kosovo à la Serbie.  
Reste à lever les sanctions économiques contre la Russie qui sont contre productives, et font beaucoup de  
mal, surtout à l'Union Européenne et à nos paysans. 
Alors que le Moyen Orient s'embrase, les prix du pétrole se sont effondrés, chose curieuse, dans le passé 
c'était l'instabilité de cette région qui faisait monter le prix du pétrole. Plusieurs raisons ont fait chuter les 
cours, en premier, les économies d'énergies fossiles en Europe, et puis la nouvelle exploitation du gaz de 
schiste aux USA. Ceci dit,  il ne semble pas que les prix de cette énergie remontent dans l'immédiat. En 
effet,  Il y a surabondance de pétrole avec les gaz de schiste aux USA, les sables bitumineux au Canada, les 
gisements offshores du Mexique. De plus, l'Amérique du Sud, la Colombie jusqu'à l'Argentine, ainsi que 
l'Afrique du l'Est, du Kenya jusqu'au Mozambique détiennent d'immenses réserves de pétrole que tous 
ces pays voudront vendre.  
Pour le traité de libre-échange Transatlantique, TTIP, les négociations sont toujours aussi secrètes. 
Toutefois, une  excellente nouvelle nous vient  de la part de Madame Hillary Clinton qui se présente aux 
primaires Démocrate. En effet, elle fait son autocritique, en se prononçant contre le Traité TransPacifique 
signé en Février, elle dit " Selon ce que j'ai appris je ne peux pas soutenir cet accord ''. Un retour en arrière 
spectaculaire, de 2009 à 2013 elle a sillonné l'Asie  pour vanter ce nouvel étalon-or du commerce 
mondial. Ce traité a pour modèle l'accord de libre-échange avec le Mexique que son mari avait fait voter 
en 1993, Hillary vient de réaliser l'erreur de son mari. Elle avoue que ces accords finissent par faire plus de 
mal que de bien aux familles américaines, les exportations asiatiques ont détruit pour la moitié, les 
emplois industriels depuis 1990. 90% des ménages américains n'ont connu aucune augmentation de leur 
pouvoir d'achat. Alors espérons que finalement ce traité fera l'objet d'un classement vertical,....dans la 
poubelle. 

Conclusion. 
 
 Les guerres civiles entre Sunnites et Chiites dans le monde arabe transforment des millions de 
personnes en réfugiés qui  déstabilisent  économiquement et, socialement, toute l'Europe, ce qui ne 
manquera pas de provoquer un choc mondial. La misère, et la désespérance prolongées qui en résulte 
chez des millions de jeunes arabes, vont créer des générations de  djihadistes désespérés qui, tiendront 
l'Occident responsable de leur désespoir. Certains de ces jeunes organiseront, ils ont déjà commencé, 
en Europe et aux États-Unis des attaques terroristes meurtrières. Si en Occident nous ne tenons pas 
compte des problèmes du Moyen Orient ou, si nous pensons résoudre les problèmes de la région 
uniquement par des moyens militaires, aériens ou terrestres, alors on se trompe lourdement.  Les États-
Unis ont dépensé deux milliards de dollars en Afghanistan et en Irak en pure perte, pour finalement 
aggraver la situation. Il faut que cesse cette pratique des puissances Occidentales, qui consiste à régler 
les conflits et les problèmes de la planète selon leurs propres intérêts. Les éventuelles solutions de ces 
problèmes doivent obligatoirement passer par l’ONU avec l’application pleine et entière de sa charte. 
 
Cette proposition de Pierre BRIS, après discussion en commission n’a soulevé que 4 abstentions en séance 
plénière. 


