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Comprendre le monde - la société

www.cs3r.org

AFFICHEZ CES PAGES
La compréhension,
c’est contagieux !

LE MONDE ARABE SE LIBÈRE!
SANS COMMENTAIRE!
« La Tunisie peut compter, si elle le 
souhaite, sur le « savoir-faire, reconnu dans 
le monde entier, de nos forces de sécurité ».

Michelle Alliot-Marie, ministre des Aff aires étrangères de la 

France off rant son aide au régime corrompu du président 

Ben-Ali trois jours avant sa fuite de Tunisie.

1. Pourquoi ces révoltes?             
Vivant depuis plusieurs décennies sous la coupe de dirigeants aussi corrompus qu’autoritaires, les populations des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, 

surtout les jeunes, sont aussi aux prises depuis plusieurs années avec une augmentation de la pauvreté et du chômage, conséquences des ajustements économiques 

imposés à ces pays par la mondialisation et les crises économiques et alimentaires qui ont suivi. Constituant en moyenne 55 % de la population des pays arabes, les moins 

de 25 ans, très souvent diplômés, mais sans emplois se sont retrouvés face à un mur : avenir « bouché »,  misère rampante et  désespoir alors que la classe dirigeante vivait 

dans l’opulence. Ne restait plus que la révolte…

2. Comment cela a-t-il commencé?
Tout est parti d’un jeune marchand tunisien de fruits et légumes, Mohamed Bouazizi, qui en décembre dernier s’est 

fait arrêter, confi squer son chariot et a vu sa marchandise détruite par des policiers. Tout cela pour ne pas avoir eu de permis 

et avoir été incapable de payer le pot-de-vin nécessaire pour que les policiers ferment les yeux. Sans emploi alors qu’il devait 

subvenir aux besoins de 7 personnes, réduit à la mendicité et sans avenir, Mohamed Bouazizi s’immole par le feu le 17 décembre 

en signe de profond désespoir. Il décèdera deux semaines plus tard. Son sacrifi ce provoque une vague de colère générale en 

Tunisie et dans les pays voisins aux prises avec les mêmes problèmes. Son geste « public » a été l’élément déclencheur d’une 

révolte qui couvait depuis des années et qui a enfl ammé nombre de pays soumis à des régimes autoritaires et répressifs.

3. Que revendiquent les populations?
Excédées et à bout de patience, les populations qui « prennent la rue »  veulent en fi nir avec des dirigeants qui ont bafoué leur dignité et les ont dépouillés pour 

s’enrichir personnellement et fi nancer un réseau d’amis. Ces populations, appauvries par les politiques économiques imposées par la mondialisation en ont aussi assez de 

devoir se plier aux exigences des puissances occidentales et d’être exploitées par celles-ci. Elles revendiquent des politiques économiques qui leur permettent de se loger, 

de se nourrir et de vivre décemment. Elles exigent de vivre en sécurité sans avoir peur de leurs propres policiers ou soldats. Somme toute, comme tout le monde, ces gens 

ne demandent que le droit de vivre dans la dignité.

Les peuples arabes sont en colère et aspirent à se débarrasser de dirigeants qu’ils considèrent corrompus et 
autoritaires. Déjà, les Tunisiens et les Égyptiens ont chassé du pouvoir les dictateurs Ben Ali et Moubarak. Ces 
derniers, au pouvoir depuis des décennies, gouvernaient sans partage, cultivant la peur et dépouillant leurs 
populations de leurs biens. Et cela sans avoir à s’inquiéter de la réaction des pays occidentaux qui disent «tant 
que vous continuez à nous envoyer votre pétrole et que vous n’embêtez pas trop Israël, on est bien prêt à 
détourner la tête».

Mais la situation est en train de changer et le vent de révolte ne semble pas vouloir s’apaiser. Les populations 
de plusieurs autres pays, exaspérées elles aussi par les exactions de leurs dirigeants manifestent pour retrouver 
leur dignité et reprendre les rênes de leur avenir. Que faut-il comprendre de ce vaste mouvement de révolte?

L’arrestation d’un 
jeune marchand 

de légumes a tout 
déclenché.
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grandsenjeux@cs3r.org
(819) 373-2598
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mission d’éducation et de sensibilisation en envoyant un chèque à : 
CSTM – Fonds de Charité
942, Ste-Geneviève, Trois-Rivières (Qc) G9A 3X6
DON EN LIGNE: www.cs3r.org
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Lisez les autres pages 
de la série 
« Les grands enjeux »
www.cs3r.org dans la section 
«Publications et archives»

POUR AGIR ET EN SAVOIR PLUS

Les bons amis d’hier

Autres temps, autres attitudes. Ces photos de Barack Obama 
avec l’ex-président égyptien Hosni Moubarak, et du président 
français Nicolas Sarkozy avec le Guide suprême libyen 
Mouammar Kadhafi  montrent bien que les puissances occi-
dentales ne s’émouvaient pas outre mesure des excès commis 
par ces dictateurs sur leurs propres populations.

Il aura fallu que les populations arabes sortent dans la rue 
par millions pour jeter dehors leurs dirigeants corrompus 
pour que les pays occidentaux qui se disent champions de la 
démocratie et des droits humains « adaptent » leur discours. 
Ces « vieux amis », si utiles pour maintenir les intérêts straté-
giques des nations puissantes sont soudainement devenus un 
peu gênants.

40 à 70 milliards $
Il s’agit, selon le quotidien britannique 

The Guardian, de la fortune amas-

sée par l’ex-président égyptien Hosni 

Moubarak durant les 30 années qu’il a 

passé au pouvoir. Une fortune amassée au 

détriment des 80 millions d’Égyptiens.

L’ex-président 
égyptien 
Hosni Moubarak

4. S’agit-il de révolutions  à caractère islamiste?
Ces révolutions politiques ont peu à voir avec la religion. Il s’agit essentiellement d’un mou-

vement de colère très général composé de citoyens provenant de divers horizons et de religions di-

verses, mais qui est surtout mené par les jeunes. 

Ceux-ci, souvent très éduqués, subissent avec 

grande frustration le chômage et la pauvreté. 

À l’aide de Facebook et de Twitter, ils ont été en 

mesure de se mobiliser et d’entraîner la popu-

lation pour maintenir la pression populaire et 

forcer le changement.

5. Quel est le rôle des puissances occidentales?
Les États-Unis, le Canada, et les pays européens, champions de la démocratie et des droits 

humains, ont, pendant des années, fermé les yeux sur les gestes illégaux commis par ces dirigeants 

corrompus et autoritaires. Conscients des exactions commises à l’endroit des populations exploitées, 

les gouvernements occidentaux ont quand même soutenu, fi nancé et armé ces élites 

méprisées par leur peuple. Maintenant que les populations arabes se révoltent, 

il est devenu un peu « gê- nant » pour nos dirigeants de continuer à soutenir 

les dictateurs qui se font montrer la porte. Craignant que cette 

région riche en hydrocarbures échappe à leur 

« infl uence », les puissances occidentales se 

portent « soudainement » à la défen-

se de ces populations margi-

nalisées qu’elles ont su-

perbement ignorées 

depuis plus de 

cinquante ans. 

6. La suite des choses?
La lutte contre la domination et la quête de dignité des populations arabes fait appel à la solidarité 

des peuples du monde entier. Une solidarité qui doit s’exprimer dans le respect de la souveraineté des peuples, 

sans ingérence, et dans un souci de promotion de la paix et de stabilité à long terme.

L’ébullition en cours dans le monde arabe constitue une formidable remise  en question d’un modèle économique 

qui, au cours des dernières décennies, s’est imposé à la presque totalité des peuples de la planète favorisant 

partout une accumulation sans pareil des richesses entre les mains d’une minorité de « puissants » aux dépens 

de populations plus pauvres que jamais. Alors qu’une nouvelle crise alimentaire mondiale est à nos portes, il 

est plus que jamais urgent de promouvoir un système économique mondial qui partage mieux la richesse et qui 

permet à toutes les populations de vivre dans la dignité.
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30 ans
C’est le nombre d’années qu’à duré l’état d’urgence en 

Égypte. Cet état d’urgence avait été décrété en 1981 

après l’assassinat du président Anouar El Sadate et 

n’avait jamais été levé depuis, restreignant la liberté de 

circulation, la liberté de la presse et les droits civiques 

en général pour tous les Égyptiens.

1,3 milliard $
C’est le montant octroyé en 2010-2011 en aide militai-

re à l’Égypte par les États-Unis. Avec les années ce sont 

donc des dizaines de milliards de dollars qui étaient 

fournis à Moubarak même si lui-même et son gouver-

nement étaient corrompus et répressifs.

Cliquez sur notre section 

« Le monde arabe se libère »
www.cs3r.org

Consultez la carte interactive du 

monde arabe sur le site de RFI

Monde arabe, les raisons de la révolte

www.rfi .fr/afrique/20110204-carte-

interactive-monde-arabe-raisons-revolte-

egypte-tunisie

22 milliards $ par année c’est trop!
Signez la pétition
www.stopponslesdepensesmilitaires.com

Abonnez-vous au bulletin Le Point
Ayez accès à une autre vision des enjeux internatio-

naux. Trois numéros par année pour seulement 10$.

Information : (819) 373-2598
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