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AU LENDEMAIN DU SOMMET D'AQABA 
Quand les Américains négocient 
 
 

Un an après la réélection de Chirac, la politique française envers le monde arabe 
a nourri pour l'essentiel le contentieux transatlantique. Avant la guerre contre le 
régime de Saddam Hussein, la plupart des observateurs se persuadaient que 
Villepin, anglophone voire américanophile, saurait ranger Paris derrière la 
bannière étoilée. L'adoption unanime de la résolution 1441 du Conseil de sécurité 
se laissait préfigurer. Pourtant, les Etats-Unis manifestèrent leur volonté de 
détruire coûte que coûte le régime de Bagdad ; faisant peu de cas de l'argument 
évanescent des armes de destruction massive, ils voulaient remodeler un Moyen-
Orient où triompherait partout la démocratie libérale accouchée au forceps entre 
Tigre et Euphrate, et où Israël s'intégrerait naturellement dans une région enfin 
prospère car mise aux normes de la mondialisation. 
 

Dès lors, il n'y avait qu'une alternative pour la diplomatie française : l'alignement, 
qui lui donnerait pour l'après-guerre, loin derrière l'allié britannique, après 
l'Espagne et la Pologne, quelques miettes du gâteau pétrolier et du marché de la 
reconstruction irakiens ou la résistance. Celle-ci manifestait une position de 
négociation pour le moyen terme : en donnant sa voix et en offrant une tribune à 
des pays du Sud et notamment à des opinions arabes qui sans cela ne se feraient 
plus entendre qu'à travers l'extrémisme religieux, Villepin jouait à quitte ou 
double. Dans le premier cas, le pari s'avérerait désastreux : si le monde 
ressemblait à la représentation que s'en faisaient les néo-conservateurs du 
Pentagone, si leur succès militaire fulgurant était suivi par l'effondrement des 
dictatures proche-orientales et une évolution du Moyen-Orient comparable à 
celle des anciennes « démocraties populaires » d'Europe de l'Est, la France 
sortirait moralement discréditée et matériellement ruinée. Elle apparaîtrait 
comme le dernier soutien de régimes impopulaires et ses entreprises seraient 
écartées d'une région américanisée où se trouvent les deux tiers des réserves 
mondiales prouvées d'hydrocarbures, ainsi que des clients majeurs des industries 
de la défense, du luxe, etc. Dans le second cas, si les réalités concrètes de la 
région s'avéraient rétives aux grands schémas stratégiques prévalant outre-
Atlantique, la victoire militaire aisée contre un ennemi délibérément surestimée 
par la propagande officielle serait suivie par l'occupation bien plus malaisée 
d'une société où l'effondrement de la dictature libérerait les ferments du chaos 
ethnique, de l'anarchie communautaire et du fanatisme religieux. 

 

Gilles Kepel - Le Figaro, juin 2003 
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