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A propos du Printemps arabe 
 

 
Il y a un  an,  France Proche-Orient était  très enthousiaste au sujet  du Printemps arabe en 
pensant qu’il  allait  apporter un souffle de liberté culturelle et du dialogue dans la région. 
Mais  on constate  déjà dans ces  pays  des  régressions  terribles  dans les domaines culturels 
comme dans les  droits de  la Femme en particulier et de l’Homme en général. Ce  printemps-
là annonce le chaos. 

Ce qui  se passe dépasse le  simple  cadre  des  pays concernés.  Avec beaucoup de 
revendications qui sont justes et légitimes, mais aussi  avec  des  tentatives de  l’intérieur,  
comme de l’extérieur, visant la déstabilisation de ces pays.  La révolte juste a été récupérée, 
puis  orchestrée.  

Le traitement du  conflit dit « Printemps Arabe »  dans la presse est  univoque. La démocratie 
est basée sur  la confrontation des  arguments et la liberté d’information. C’est  aux citoyens 
de  juger. Les choses  ne  sont  jamais noires ou  blanches.  Souvenons-nous des armes de 
destruction massive en Irak ? On  a détruit la plus  vieille civilisation du monde sans y 
apporter la paix  ni la démocratie.  

Souvenons-nous des suites réservées à ces pays après la Grande Révolte arabe contre 
l’Empire Ottoman en 1916. Le Chérif Hussein, en échange, reçoit la promesse de 
l'indépendance arabe sur les territoires ainsi libérés. À l'issue de la révolte, les engagements ne 
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sont pas tenus. Le Moyen-Orient est découpé, malgré les promesses d'indépendance faites aux 
Arabes, en 5 zones suite aux accords Sykes-Picot en janvier 1918, à la Conférence de San 
Remo 1920 et à la Déclaration Balfour de 1917. 

France Proche- Orient souhaite attirer l’attention sur les tentatives actuelles de déstabilisation, 
sur les risques induits pour la Laïcité, l’intégrité des pays  du Proche et du Moyen Orient, le 
patrimoine culturel de l’humanité et sur le risque majeur régional et mondial. Le dialogue 
Euro- Méditerranéen est également menacé. Des solutions d’apaisement local et régional à la 
portée de notre pays, La France, existent et méritent d’être entendues pour préserver nos 
intérêts et ceux des pays du Proche- Orient. 

 

 

 


