
Interview 

Antoine Basbous est politologue et spécialiste du 

monde arabe. Il dirige l'Observatoire des pays arabes à 
Paris. Il est l'auteur de ''L'Arabie Saoudite en question, 
du wahabisme à Ben Laden'' (éditions Perrin 2002). 

''Une dissuasion plus flexible, 

évol e et graduée'' 

Comment qualifieriez-vous les rela 
tions entre le principal pétrolier 
hexagonal, Total, et la France ? 
Ce sont deux entités inclépendantes, 
même s'il existe des passerelles. Total 

dispose de se, propres réseaux et 
moyens. Le principal groupe pétrolier 
français se concerte avec le gouverne 
ment, mais leurs intérêts ne se recou 
pent pas toujours. C'est une cohabita 
tion plurôr qu'une subordination. 
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Quel rôle pourrait uer l'OTAN 
dans la sécurisation des approvi 
sionnements occlder taux ? 
Cette sécurisation est discrète mais 
réelle. Plusieurs tentativ de faire sau 
ter des supertankers s r des installa- 

\ 

Antoine Basbous est un spécrliste reconnu du monde arabe. 
Oussama Ben Lader parvenait à tions stratégiques ont été déjouées 
prendre le contrôl de l'Arabie dans le Golfe. En Irak, les Briraruuques 
Saoudite et qu'il décic it de ne plus ont évité une attaque où deux embar- 
servir les pays ocfidentaux en cations chargées d'explosifs étaient 
pétrole, alors on pourrait poser le lancées sur le port de Bassora. 
problème en ces term s. Mais la dis 
suasion française, r touchée par 
Chirac, est plus flexib e, évolutive et 
graduée par rapport à ce qu'e lle 
était durant la guerre f oide. L'intérêt 
vital de la France st désormais 

Avec cette doctrine nucléaire, la 
France pourrait-elle répondre par 
une frappe nucléaire à la destruc 
tion d'un champs d'hydrocarbures 
ou d'un oléoduc Sb atégique ? 
Non, ce ne serait pas une agression 
stratégique menant en cause un inté 
rêt vital de la France. En revanche, si 

examinée de près. Les Saoudiens 
misent davantage sur le parapluie 
américain, voire sur la montée en puis 
sance de la Chine. En revanche, les 
lranîens ont dû se sentir visés par les 
paroles de Jacques Chirac à l'Île 
Longue, particulièrement lorsqu'il a 
mentionné la possibilité d'un "ultime 
aœrtissemenf' avant une frappe non 
conventionnelle. 

Quelles risques pèsent sur l'appro 
visionnement éne..gétique français? 
En temps normal, les risques sont peu 
élevés, mais les dernières instructions 
du numéro 2 d'Al Qaida, Al Zawahiri, 
appeUant ses partisans à cibler les 
moyens d'acheminement du pétrole 
vers l'occident, pourraient changer la 
donne. On se souvient de l'attaque en 
octobre 2002 du pétrolier français 
ùmburg au large du Yémen, puis de la 
tentative contre le site de Béguigue, en 
Arabie. Pour le gaz, la situation est dif 

férente puisque la Russie et l'Algérie 
sont les acteurs majeurs. 

Comment le Moyen-Orient a-t-il perru 
la doctrine nucléaire française ? 
Je ne suis pas certain qu'elle aie été 


