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■ ÉCHO SPORTIF
ASPTT TULLE ■ Concours en triplettes

TULAVU… tentera de gagner le maillot de Lolo

L’ASPTT Tulle pétanque a organisé dernièrement un
concours de pétanque en triplettes au boulodrome. 37
équipes venues de la Corrèze, du Cantal et même de
Suisse se sont affrontées tout l’aprèsmidi et jusqu’en
soirée. Dans le concours principal, l’équipe Bellonie
HechazoHolle (mixte) s’impose face aux Cantaliens
SouletVerlhacDelpuech. Dans le concours complé
mentaire, l’équipe DuvardFiancettePuymerat (Ponty
Ussel) s’impose face au Seilhacois BoudrieBrugeille
Combas. Dans la consolante, LagreneeBenoniGounet
(mixte) bat TronchePatientRiedel (SaintPrivat) en fi
nale. ■

Tulavu s'en faisait l’écho il y a tout
juste une semaine, la saison des
lotos bat son plein actuellement
dans les associations sportives.
Après le Tulle Football Corrèze et
l’US Tulle-Corrèze, c’est au tour du
Sporting club tulliste d’organiser le
sien, vendredi 8 avril, salle de
l’Auzelou. Tulavu pensait que parmi
les lots à gagner figurerait peut-être
le maillot d’un joueur du CAB, vu les

Tulle

bonnes relations qu’entretiennent
désormais Tullistes et Cabistes. Mais,
non, s’il y a bien un maillot à
gagner, c’est celui du footballeur de
l’équipe de France Laurent Koscielny.
Il y aussi un voyage de 4 jours à
Londre, là ou vit justement Lolo
Koscielny. Tulavu se demande si la
London attitude n’a pas pris le pas
sur la Corrézium attitude.
Contact : tulavu@centrefrance.com

Vivre sa ville

INTERVIEW ■ Michel Raimbaud anime cet aprèsmidi une conférence intitulée « Tempête sur le grand MoyenOrient »

Le printemps arabe sert la stratégie du chaos
Michel Raimbaud, ancien
ambassadeur de France et
fin connaisseur des
questions stratégiques
tient une conférence
aujourd’hui, à la
médiathèque, à 15 h 30. Il
avance une vision très
tranchée des printemps
arabes, et de leurs
conséquences.

■ Et l’Europe ?
■ Quel est le rôle de l’Europe

de cette stratégie du chaos ?
C’est un rôle un peu trou
ble. Elle s’est alignée com
me d’habitude sur l’Améri
que sans voir qu’elle avait
des intérêts particuliers. Car
si l’Amérique est géographi
quement loin du Proche
Orient, ce n’est pas du tout
le cas de l’Europe. Concer
nant les retombées du ter
rorisme et les migrations,
c’est l’Europe qui est en
première ligne. Elle s’est
laissée instrumentaliser.

ENTRETIEN
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Dragan Pérovic

ncien ambassadeur de
France en Mauritanie, au
Soudan et au Zimbabwe,
Michel Raimbaud est
également conférencier  direc
teur de séminaires au Centre
d’études diplomatiques et stra
tégiques et président d’honneur
du Collectif pour la Syrie. L’an
dernier il a publié : « Tempête
sur le grand MoyenOrient », un
livre dont il viendra parler,
aujourd’hui à 15 h 30 à la mé
diathèque de Tulle. Cette confé
rencedébat est organisée par
l’association France Proche
Orient.

■ A quoi correspond la notion du
Grand Moyen Orient ? Ça a un
rapport avec le Moyen Orient
classique, tel qu’on le voit sur
les cartes. Mais, c’est aussi bien
plus que ça, selon le sens que
lui a donné Georges Bush dans
les années 80. C’était la région
dans laquelle Bush et les théori
ciens néoconservateurs vou
laient apporter une démocrati
sation à l’américaine, avec les
méthodes qu’on connaît. En
gros ça correspond à ce qu’on
appelle le monde arabomusul
man. Un territoire vaste qui a
évolué au gré des pulsions et
des volontés américaines et qui
va désormais du Turkestan chi
nois jusqu’aux Philippines et
jusqu’en Mauritanie du côté de
l’océan Atlantique. En latitude
cette région englobe le sud de la
Russie, tout le Proche Orient
classique, la péninsule arabique,
l’Inde et toute l’Afrique jusqu’à
l’Équateur. Ça fait une partie
vraiment considérable de la pla
nète.
■ Selon vous, la tempête qui

s’abat sur ce territoire correspond
à une stratégie du chaos menée
par les Américains ? C’est une
stratégie qui consiste à dire :
quand on veut contrôler une ré
gion, si vaste, si lointaine et si
étrangère à l’Amérique, on cher

■ Et la France ? Je ne ferais

pas de commentaire. Je
pense que le silence est
parfois dix fois plus élo
quent que les paroles. En
Libye ce n’était déjà pas
triste, en Syrie c’est bien
pire.

de facto, à savoir les ÉtatsUnis
et l’Arable Saoudite.
■ L’emprise de Daesh s’étend sur

UNE VOIX À PART. Michel Raimbaud livre une analyse sans concession sur la stratégie internationale des néoconservateurs américains.
che le meilleur rapport qualité
prix. Cela consiste à la laisser
s’enfoncer dans le chaos, voire
même de projeter ce chaos de
l’organiser et puis, une fois qu’il
est instauré, ne pas chercher du
tout à établir un ordre. Le chaos
permet de diviser les états en
territoires confessionnels ethni
ques Il est bien plus facile de
contrôler ces états faibles que
d’imposer un ordre artificiel et
coûteux.

■ Les printemps arabes ont pour

vous une autre dimension ? Ça n’a
rien à avoir avec la démocratie
et les droits de l’Homme. Il y a
seulement « les gogos et les bo
bos » qui y ont cru. Les objectifs
américains ne se situaient pas
là. Quand les Américains par
lent de la démocratie, c’est une
démocratie de marché qu’ils
évoquent, qui ressemble surtout
à une économie de marché au
service de leurs intérêts ou ceux
des leurs alliés au Proche

Orient.
■ Peu de gens se rappellent qu’Al

Qaida a été créé par les Américains, les Saoudiens et les Pakistanais pour lutter contre les Soviétiques en Afghanistan. La création a
ensuite échappé à ces créateurs.
Qu’en est-il de Daesh aujourd’hui ?
C’est pareil. Daesh est un fils
d’Al Qaida. Il est le fruit de l’in
vasion américaine de l’Irak en
20022003. Il a eu les mêmes
parrains et les mêmes soutiens

« Le monde est en train de basculer »
■ Le monde de demain sera-t-il
unipolaire ou multipolaire ?
L’équilibre du monde est en
train de basculer. On a d’abord
eu la guerre froide avec deux
blocs, suivie de 20 ans d’hégé
monie occidentale sans partage.
Actuellement, un groupe de
pays s’organise pour résister à
cette hégémonie, notamment
les BRIC (Brésil, Inde et Chine),

la Russie et l’Afrique du Sud.
Entre eux, les coopérations poli
tiques, économiques et finan
cières se multiplient. Ils forment
une force considérable. Ils sont
les plus dynamiques et l’avenir,
du monde.

« La mondialisation, c’est
la mort »
Le monde de demain sera

multipolaire. Aujourd’hui, per
sonne ne songe à remplacer une
hégémonie par une autre. Le
monde est varié et multipolaire
par définition.
L’uniformité, ce n’est pas seu
lement l’ennui, c’est aussi la
mort, pour tous les organismes
vivants que sont les sociétés hu
maines et les états. Donc, la
mondialisation c’est la mort.

un territoire vaste. Quand on se
penche sur les allégeances au
Daesh de tous les groupes isla
mistes djihadistes, on voit que
ces derniers agissent sur une
grande partie de Grand Moyen
Orient.

« Comment mettre
fin à un chaos qu’on
a créé soimême ? »
■ On a l’impression qu’une partie
d’échecs se joue actuellement en
Syrie. La récente reprise de Pal
myre par l’armée syrienne est
d’une importance symbolique
et stratégique considérable. Elle
continue à progresser, de même
que l’armée irakienne serait sur
le point de reprendre la ville de
Mossoul, qui était la 1 re prise
importante de Daesh. Leur im
plantation en Lybie faiblit aussi,
après le chaos crée par l’inter
vention de l’OTAN en 2011. On
y envisage maintenant une in
tervention militaire pour mettre
fin à ce chaos qu’on a créé soi
même. Finalement, on remar
quera que Daesh s’est installé
dans les trois états (Libye, Irak,
Syrie) qui ont été objets des ma
nifestations les plus violentes
dans le cadre du Printemps ara
be et des ingérences occidenta
les les plus flagrantes. ■

Tulle

