
Le Proche-Orient, éternel champion de la stabilité politique 
 
Et si stabilité et instabilité étaient les deux facettes d’un même mal qui ronge la 
région du Proche-Orient ? On entend souvent dire que la région est politiquement 
instable. Or le record de longévité des dirigeants se révèle presque unique au 
monde. Feu le roi Hussein avait cumulé pas moins de 47 années de règne, feu Hafez 
el Assad 30 ans, Saddam Hussein 33 ans, le roi Fahd 23 ans. La région est donc on 
ne peut plus stable.  
Certes à côté de cela, il y a bien quelques pays plus « instables » mais plus 
démocratiques : Liban et Israël en tête, qui voient la valse des gouvernements agrémenter 
la vie politique locale depuis des décennies, être influencée parfois par d’autres et avoir 
des conséquences majeures sur l’environnement régional. Il y a aussi des pays stables 
comme l’Iran dont le régime des Mollahs est en place depuis la Révolution islamique de 
1979. Il faut donc peser ces mots. Mais ce qui est sûr c’est que la communauté 
internationale a un intérêt plus évident en la stabilité de la région qu’en sa 
démocratisation. Le cas égyptien n’infirmera pas la règle.  
Le résultat des dernières élections législatives en novembre vient conforter un peu plus et 
pour un nouveau tour le raïs Hosni Moubarak en poste depuis maintenant près de 30 ans. 
Beaucoup avaient misé sur cette nouvelle élection, espérant une démocratisation voire un 
passage de témoin. Il n’est pas question ici de dire si cela est bien ou pas d’avoir le même 
homme à la tête d’un pays pendant 30 ans. Mais ce qui est sûr, c’est que le manque de 
transparence dans le dépouillement des résultats, le muselage permanent de l’opposition, 
le cadenassage des Frères musulmans, et l’échec de Mohamed ElBaradei, l’homme 
« international » qui pouvait susciter l’espoir, ont mis de nouveau les Égyptiens devant le 
fait accompli. 419 sièges sur 508 pour le parti du raïs. C’est un nouveau record pour le 
Parti National Démocrate, certes suspect, et ce d’autant que l’opposition avait boycotté le 
second tour des législatives. Parti laïc Wafd et Frères musulmans ont dénoncé une fraude 
du premier tour. Critiqués par la communauté internationale, États-Unis en tête, les 
résultats n’y changent rien. Moubarak est la preuve qu’on peut avoir été, être toujours…et 
rester un partenaire privilégié de Washington. Moubarak est la preuve de la nécessité pour 
l’Occident d’avoir une région de dirigeants solides et fixes et maintenue dans cette 
impasse politique globale. Valait-il mieux un Irak stable et un dirigeant en place depuis 23 
ans ou le chaos dans lequel il a basculé après pour installer la démocratie ? L’un certes 
n’est pas l’antithèse de l’autre et cela se discute. Nous, Occidentaux, sommes bipolaires, 
acceptant tantôt une situation pour mieux en rejeter une autre. Prenons l’exemple des 
élections législatives palestiniennes de 2006, les plus démocratiques tenues au Proche-
Orient puisqu’elles étaient sous inspection internationale. Le Hamas était donné gagnant, 
en toute transparence. Parce que le résultat ne convenait ni au Président palestinien 
Mahmoud Abbas, ni aux USA, ni à l’UE principal bailleur de fonds de l’Autorité 
palestinienne, tous rejetèrent le résultat en coupant une partie des aides destinées à 
financer l’Autorité. Depuis c’est le chaos dans le camp même des Palestiniens qui avaient 
joué le jeu de la démocratie et misé sur la stabilité. Alors en effet, il vaut mieux pour la 
communauté internationale la stabilité de l’Égypte qui « collabore » avec les États-Unis 
depuis maintenant près de 40 ans et avec Israël depuis 30 ans, que des populations qui 
tentent la démocratisation mais dont les résultats du jeu électoral ne peuvent satisfaire la 
communauté internationale.  
 
 


