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Mars 1945 Ligue Arabe – Jordanie+Liban+ Syrie+Irak+Arabie Saoudite+Egypte
Objectif nationaliste, rapprochement des pays arabes, perspective d'une 
association, mais surtout d'une lutte contre l'ingérence occidentale, c'est à dire celle 
de la France et de la Grande Bretagne...
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Protocole d'Alexandrie, octobre 1944

- Une ligue sera formée de tout Etat arabe 
indépendant qui consent à devenir membre de la 
ligue. Elle aura un conseil qui sera connu sous le nom 
de "Conseil de la Ligue des États arabes" dans lequel 
tous les États participants seront représentés sur un 
pied d'égalité.
- L’objet de la Ligue sera de contrôler l’exécution des 
accords que les États susmentionnés concluront; 
organiser des réunions périodiques qui renforceront 
les relations entre ces États; coordonner leurs projets 
politiques de manière à assurer leur coopération et à 
protéger leur indépendance et leur souveraineté 
contre toute agression par des moyens appropriés; et 
de superviser de manière générale les affaires et les 
intérêts des pays arabes. (...)
- En aucun cas, le recours à la force pour régler un 
différend entre deux États membres de la Ligue ne 
sera autorisé. Mais chaque Etat est libre de conclure 
avec tout autre Etat membre de la Ligue ou avec 
d'autres puissances des accords spéciaux ne 
contredisant pas le texte ni les présentes dispositions.
- En aucun cas l’adoption d’une politique étrangère 
préjudiciable à la politique de la Ligue ou d’un État 
membre individuel ne sera autorisée.
- Le Conseil interviendra dans tout différend pouvant 
conduire à une guerre entre un État membre de la 
Ligue et tout autre État membre ou puissance, afin de 
les réconcilier.
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Réaffirmation de l'Islam

+ réislamisation des 
sociétés musulmanes

+ finances venues du choc de 1973 

1919 fin de l'empire
Ottoman

1924 abolition du
califat

Arabisme (nationalisme panarabe)
proche du socialisme et échec

1928 Frères
Musulmans

Egypte 

1969
OCI

Boumédienne (1965-1978)
Nasser (1952-1970)

OLP(1964... Arafat 1969)

1945
Ligue Arabe

Égypte Irak Syrie Liban  
Arabie Saoudite Yémen

Transjordanie 

1979
Révolution 

Iranienne : l'exemple
chiite

1979
Afghanistan : une lutte

concrète

islamisme
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L’Organisation de la coopération islamique 
(OCI),  [appelée jusqu'en 2011 Organisation 
de la conférence islamique] est une 
organisation intergouvernementale créée le 
25 septembre 1969. Son siège se situe à 
Djeddah en Arabie saoudite et elle possède 
une délégation permanente aux Nations 
unies. (...)
Le 25 septembre 1969, plusieurs dirigeants de 
pays à majorité musulmane se réunissent à 
Rabat au Maroc à la suite de l'incendie 
criminel de la mosquée al-Aqsa de Jérusalem 
le 21 août 1969 par un fondamentaliste 
chrétien de nationalité australienne. 
Cependant, en toile de fond, la création de 
l'OCI est la réponse saoudienne à l'influence du 
Mouvement des non-alignés créé, en 1955, par 
Nasser, Nehru, Soekarno et Zhou Enlai.
(… merci wiki....)

OCI 2011

OCI 1969
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Le 20 novembre 1977, fait sans précédent dans 1’histoire des relations israélo-arabes, le président égyptien 
Anouar el-Sadate vient à Jérusalem, devant la Knesset, prononcer un discours en faveur de la paix.

[…] Toute vie perdue dans la guerre est celle d’un être humain, qu’il soit arabe ou israélien. Toute femme qui 
perd son mari est un être humain qui a le droit de vivre dans une famille heureuse, qu‘elle soit arabe ou 
israélienne. Les enfants qui sont privés des soins de leur père sont les enfants de chacun d ‘entre nous, en terre 
arabe ou en Israël et nous avons le grand devoir de leur donner un présent heureux et un bel avenir.

" […] Vous voulez vivre avec nous dans cette partie du monde et je vous le dis en toute sincérité : nous vous 
accueillerons avec plaisir parmi nous, en sûreté et en sécurité.  Ce point en lui-même constitue un tournant 
historique et décisif, car nous avions coutume de vous rejeter, et nous avions nos raisons […]

"Mais il reste une autre barrière. Cette autre barrière entre nous est une barrière psychologique complexe. 
C’est une barrière de doute, de dégoût, de crainte de la tromperie.
C’est une barrière de doute au sujet de toute action, ou de toute initiative, ou de toute décision. C’est une 
barrière d‘interprétations erronées de tout événement et de toute déclaration. […]

" Je vous dis, en vérité, que la paix ne sera réelle que si elle est fondée sur la justice et non sur l’occupation des 
terres d ‘autrui n‘est pas admissible que vous demandiez pour vous-mêmes ce que vous refusez aux autres. 
Franchement, dans l’esprit qui m ‘a poussé à venir aujourd’hui chez vous, je vous dis : vous devez abandonner 
une fois pour toutes vos rêves de conquêtes. […].. Il y a de la terre arabe qu’Israël a occupée et qu’il continue à 
occuper par la force des armes. Nous insistons sur un retrait complet de ce territoire arabe, y compris 
Jérusalem arabe, Jérusalem où je suis venu comme dans une cité de paix, la cité qui a été et qui sera toujours 
l’incarnation vivante de la coexistence entre les fidèles des trois religions. […] " Si vous avez trouvé la 
justification légale et morale de l’établissement d ‘une patrie nationale sur un territoire qui n ‘était pas le vôtre, 
alors il vaut mieux que vous compreniez la détermination du peuple palestinien à établir son propre Etat, une 
fois de plus, dans sa patrie. […] " La paix n’est pas une manipulation de slogans qui la réclament afin de 
défendre des convoitises ou de dissimuler des ambitions. La paix, dans son essence, est opposée à toutes les 
convoitises et toutes les ambitions. "
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=>  aux origines de l'islamisme

Article islamisme par P Boniface, La Géopolitique, Paris, 2014

L'islamisme ou l'islam radical est présenté comme un danger essentiel pour le 
monde occidental, remplaçant alors la menace communiste. 

L'islamisme peut se définir comme la volonté d'établir un Etat islamique pour 
que les populations situées sur ses territoires vivent dans le respect de la foi et des 
règles de l'islam : il s'agit d'appliquer strictement les principes du Coran et la 
charia. Il est apparu sous sa forme moderne en Egypte en 1928 avec l'organisation 
des Frères musulmans, qui cherchent à rétablir le califat ou à instaurer un Etat sein 
duquel les principes religieux régleraient la vie quotidienne. 

Les Frères musulmans sont hostiles aux Occidentaux dont la présence 
militaire en terre d'islam est perçue comme une nouvelle forme de croisade. Ils 
s'opposent à l'ensemble des régimes arabes et/ou occidentaux, estimant qu'il s'agit 
de régimes traîtres ou apostats. 

Les mouvements islamistes ont été au départ aidés par les Occidentaux pour 
contrecarrer la montée en puissance des mouvements nationalistes arabes, 
considérés pendant la guerre froide comme plus dangereux parce qu'alliés 
potentiels de l'Union soviétique. 
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