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face a u Qatar qu'elle veut soumettre. La c r i s e r i s q u e d ' e n v e n i m e r la s i t u a t i o n d a n s u n e r é g i o n déjà i n s t a b l e

'

«LES OATARIS SONT PRIS AU PIEGE))
�

«

par ses

Le Qatar est dlabollsé à souhait. Mals si ces

frontières avec l'Arabie saoudite. Celle-cl

accusaüons ne tiennent pas la route. cela

amorce une tentative de déstablllsatlon. cl

ne veut pas dire que le Qatar a les mains

Crise du Golfe» Lcdlvorcccst consommé:

Je n'exclus pas qu'tl y a11 des coups plus durs

propres.

l'Arnblc Saouduc. les Emirats Arabes Unis.

à subir dons les prochains Jours.

PROPOS RECUEILLIS PAR LOUIS ROSSI ER

plupart du

matértcl

transitant

DOUTES POUR LE MONDIAL
L'isolement du Qatar pourrait

Hstc du Golfe au Baker lnstltutc

volt dorénavant un de ses atouts

l'Egyplccl le Bahreïn 011l tous rnppclé lundi

LesQatarisn'ontpascachéleursurprise

avoir

réel impact» sur

de hi Riec University de Hous

remis en question.

leurs ambassadeurs cl lnv!téccuxdu Qa

enapprenantlesdécislonssaoudiennes:

l'organisation de la Coupe du

ton. «Un des arguments (pour

tar ù quiller leur sol sous 48 heures. A la

commentenest-onarrivéàunerupture

monde 2022.

Justifier l'allrlbut Ion de la Coupe

lève ég.ilement «uuc qucsüon

rupture des relations dtplornallqucs s'est

aussinetteetaussisoudaine?

du monde)étalt que lcQa!arest

importante en termes d'êvaluu

ujoutéc dans la Journée lu fermeture de la

La crise slrnlla1rc de 2014 n'était pas toi a·

t\ l'1solcmenl d1plornat1que du

«un

Ln crise diplomatique sou

l'undcspayslcsplusstablcsdu

Uon des risques et de planlflca

fronllèrc entre rArablc saoudite cl le Oatar

lcmcnt réglée. Après huit mols de rupture

Oatarpar scs voisins du Golfe

Moyen-Orient». une région vo

non d'urgence». souligne Simon

- seul accès par la terre ù cc pe\H Etat du

des relations dtplomuttqucs. les uns et les

s'ajoutent des mesures écouo

latile, rappclle-t-il.

Chadwick. professeur en écono

Golfe - et. hier, lïnterdlcllon aux avions

uutrcs uvatcnt effectivement passé un ac

miqucscommc la fcrmcturcdcs

quturts de survoler l'Arablcsaoudltcct ù ses

cord. mals 11 a été Interprété différemment

Outar 2022. déJù fraglllsé

mie du sport i
l l"Un1vcrslté brt

frontières terrestres et mari

par les enquêtes des Justices

lannlquedcSalford.«Plustious

scion ses stgnututrcs. Dans le cas présent.

times. les Interdictions de sur

suisse et américaine sur des

nous approchons de 2022. plus

après la vrsnc de Trump. un nouveau rap

vol cl des rcs!rlctlons sur le dé

soupçons de corruption de la

le Qntar devient exposé.

Antoine Basbous. polltologuc, directeur

port de force scsr Installé. au détriment du

placement des personnes. qul

Pll-Apourluurlbuttcn du Mcn

termes de réputaüon et de com

de l'Observatoire des Pays arabes ù Paris cl

Qatar. Ccqu! a servi de déclencheur. cc sont

pourraient menacer l'organlsa

dlal. en 2010. et les conditions

pl rcauons prévisibles. c'est un

des propos émis pur la Q,1t,1r News Agency,

tlon de lu Coupe du monde en

detravalldcsouvrlcrsétrangcrs

uttrtbuant à l'émtr une altitude critique ù

2022.

navires de pénétrer dans les ports saoudiens
c(émlrlcns.

soécfuusre du monde arabe, Jette un ô chu

rage surlacrtsc.

«Les investissements
CespaysduGolfeont·ilslesmoyensd'isoler
teOatar?
Antoine Basbous: Oui. parce que le Qatar
est dépourvu d'ulltè susccptlblc d'tntcrve
n!r pour le soutenir. li avatt pensé qu'avec

étrangers risquent
d'être soldés si la

un-», ujoutc-t-tl.

«Je pense que cela va avoir

du Mondial régu llèrement crm

Qatar sait qu'il peut y avoir des

ainsi qu'un souOcn au Hamas. au Hezbol

un récttmpacr sr ccta durcccs

quécs par des organisations de

ulrcrnattves.donctlvasc scuur

lah, cnûn un ton posUlfù l'égard de !"Iran.

t!mcKrlstlan Ulrlchscn.spécla-

défense des droits de l'homme.

menacé». »ATS/AFP

situation économique

fondre sur lui.

COMMENTAIRE
S'aggrave»

AntoineBasbous

Quellesseralentlesconséquencesécono
miques pour l'Europe et la Suisse, oû affluent

nald Trump, après son séjour 1
1 la lin mal

lesinvestissemenlsqataris,encasdedésta·

en Arnble saoudite. ne semble pas du tout

De quelles options dispose le Qatar? L'Arabie

bilisationmajeuredupays?

décidé ù protéger cc petit Etat. Ses twccts

saoudite ne semble guère ouvene à un dia·

Le Qatar va devoir consacrer toute son éner

d'hier laissent penser qu1l accorde un feu

logueconciliant ...

gie à la sauvegarde du rég!me.Leslnveslls

orange aux adversaires du Qatar. Ce der

Les Qat a ris sont pris au piège et obllgés de

scmentsétrangersrlsqucnt d'êrrc soldés st

nier n'a pas tes moyens de se défendre s'il y

céder. Sinon. le blocus pourrait déboucher

a un dérapage.

sur un renversement du régime allmcnté

le pays a besoin d'argent frais. En termes

par les pays voisins ou un conflit armé.

d'tuvesnsscmcnts. l'expansion du Qatar en

la situation économique s'aggrave et que

Occident n'aura plus ta prlorlléqu'cllc avait

Assiste+on à un refroidissement temporaire
oulasituationrisque+ellededégénérer?

Quellessontlesattentesdel'Arabiesaoudite?

Les pays arabes les plus Importants ont sorti

Elle veut que le Qatar renonce ù Jouer dans

auparavant.

Le magasin de porcelaine du Golfe
Telunéléphantdansunma

gueurenjanvier2016)acassé

Téhéran.Barack Obama

gasindeporcelaine ... Lespre

t'isolementdelaRépubliqueis

asansdoutepavétavoieà

mierspasdeDonaldTrump

lamique,surunplanpolitique

cequiressembleaujourd"hui

danslaporcelainediploma

et plus encore économique.

àunbrutatrééquilibrage

tiqueduGolfe(arabiqueou

Maisilaaussiprofondément

régional.

persique)selontd'oreset

désécurisésesvoisins,«enne

déjàsentir.Oeuxsemames

mishéréditaires»etrivaux.

Desoncôté,fortdeson
manquedevisionetdedoigté
aprèsundiscoursd'unerare
virulencecontrel'lran,pro
noncéparleprêsidentaméri

Ainsi,tarapiditéaveclaquelle

diplomatique,DonaldTrump

\esinvestisseursmternatio

pourrait,lui,seprendreaujeu

l'artlllcrlc lourde. Ils ne veulent plus que le

la cour des grands. qu'H ne cherche plus à

petit Qatar Joue li lu grcnoulllc qui voulait se

se montrer coopèrutlfavec l"lrnn. ù Interve

delatenueauQatardelaCoupedumonde

camàRiyad,l'Arabiesaoud1te

faire aussi grosse que le bœuf. et qui agit en

nir en Libye, en Tunisie ou en Egypte. qu11

de2022?

adécidédemettreaupasun

Non. D'un côté, le blocus ne saurait durer

petitpaysjugétropcomp\ai

\esmonarchiesduGolfeconti·

aussi longtemps parce que le Qatar n'a pas

santàl'égarddel'lran.

nuentdepâtird'uneimagede

dehors du consensus. Ils veulent soumettre
le Qatar. Sa reddition devra être totale. Or,

cesse de soutenir le Hamas et le Hezbollah,
bref, qu'tl arrête de Jouer sa propre partlllon.

Faut·ilcraindreuneremiseencause

le rapport de force actuel penche dans cette

Pour Riyad. le Qatar doit se meure au dia

lesrelnsasse1.sol1despouryfalreface.D"un

direction. car le Qatar souffre de deux fragl

pason avec ses voisins du Golfe.

autre côté. le Mondial est un souci majeur

De façon emblématique.cette
précipitation des événements
lltés. D'abord, Il n'a pas le sout len américain

pour les Q,1tarls. Il en va de leur Image, de
traduit aussi l'ampleur du

surlequclllcompta!t.

LesSaoudiensontnotammentaccuséle

leur rayonnement et de leur réputallon. Les

Qatardesoutenirlesrebelleshouthisau

Suoudtens ont saisi celle occasion, parce

Coupe du monde de foolball de 2022. Ces!

Yémen,alorsquelesQatariscombattaient

qu1ls savent leur voisin vulnérable. SI ce

pourquoi Il est obligé de composer avec ses

changement opéré par rapport
En outre, li doit assurer la tenue de la

De plus , «le

Bref. de quoi rendre furieux les voisins du

la base dal-lldeld. qull a accordée aux
Etats-Unis,llbénéficlernltd'uneHssurance

problème majeur pour le Qa

sur les chantiers pharaoniques

l'égard de Trumpct du sommet de H!yad.

Qatar qui n'aucndatcnt que l'occasion de

tous risques. Or. le président amérlculn Do

En

auxannéesObama.Eneffet,
justementcesderniersauseindelacoalition

dernier va accorder la priorité à la sauve

voisins pour terminer les Infrastructures

menéeparlesSaoudiens!Cesaccusations

garde de son réglmc.11 va songer à la Coupe

nécessaires ù la compétition sportive, la

sont·ellesfondées?

du monde dans un deuxième temps.»

neux se précipitent dèscrmais

etconcrétiser(aprèsleretrait

àTéhérantraduituncontraste

américaindel'AccorddeParis

d'imagesmgutier.Carautant

paysrentiers,assissurleurs
pétrodotlars,autantl'lran
semble p rcmis

à

rejomdre

surleclimat)uneautrepro
messedecampagne:déchirer
letraiteavecl'lran.Autant
dire une edivine surprises.vu

deRiyadouJérusalem,à
à

termeleclubdeséconomies
émergentes.

l'accordhistoriquesurlenu·

Pouravoirtropprivilegiéson

cléaireiranien(entréenvi·

projet de pacification avec

l'heureoûlacoa!itionchiite
autourdel'lranestenpasse
dedeveniruneforcedomi
nante,deBagdadàOamas.
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