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La société sud-africaine Executive Outcomes a passé des
contrats en Angola, en Sierra Leone, en Zambie, au Ghana, en
Algérie, en Namibie, en Ouganda et au Burundi. Ces sociétés
privées investissent aujourd’hui dans le cyber-espionnage. C’est
ainsi que quatre entreprises israéliennes (Cobwebs Technologies,
Cognyte, Black Cube et Bluehawk CI), excellent particulièrement
dans le secteur de la cybersurveillance…

Toutes ces agences américaines (Blackwater la plus grande
armée privée du monde devenue, à partir de 2011, devenue
Academi à la suite de nombreux scandales majeurs mais toujours
connue sous ce nom, dont le siège est à Moyock (Caroline du
Nord), israéliennes (Hod Hahanit, Beni Tal et Levden) et autres ont
commis de graves violations des droits de l'homme sans
provoquer l’émoi des bonnes consciences professionnelles.

Blackwater est une armée capable de renverser la plupart des
gouvernements de ce monde. Selon le Rapport annuel du Groupe
de travail d'experts, présenté à la 7ème session du Conseil des
droits de l'homme, A/HRC/7/7, daté du 9 janvier 2008, cette
société dispose de « l’un des plus importants stocks privés d’armes
lourdes, d’une flotte d’avions, d’hélicoptères Blackhawk, de
navires, de véhicules blindés, de stands de tirs, et ses bases
américaines forment 30'000 (trente mille) policiers et militaires par
an. » Véritable bras armé de la politique hégémonique des États-
Unis, ce groupe de mercenaires est engagée dans le Donbass aux
côtés des néo-nazis ukrainiens du bataillon Azov révèle le
quotidien italien Il Manifesto du 1er février 2022.

C’est pourtant la Russie de Vladimir Poutine qui est accusée de
tous les maux par la propagande de l’État voyou américain (et de
ses séides) qui manie plus souvent le revolver que la Bible !

Malgré le fait que leur emploi soit interdit par l’ONU, des
mercenaires ont été utilisés par divers États à partir des
années 1960. Depuis un peu plus de deux décennies, on
observe une nouvelle forme de mercenariat à travers des
sociétés militaires et de sécurité privées (SMSP) qui sont
actives dans le domaine militaire et sécuritaire dévolu
traditionnellement à la fonction régalienne des États. Tout
cela entre dans le champ de la « privatisation de l’État » chère
aux libéraux de tout acabit, à commencer par Emmanuel
Macron. Les États-Unis, l'Afrique du Sud et les Israéliens
figurent parmi les principaux utilisateurs ou pourvoyeurs de
mercenaires.

Bien entendu, la propagande des États-Unis, de l‘Otan ou de
l’Union européenne (c’est la même chose) insiste sur la menace
de la présence de « mercenaires russes » en Afrique. La société
russe Wagner emploierait plusieurs centaines personnes en
Afrique, mais ce chiffre est dérisoire face aux dizaines milliers
de mercenaires déployés par les Etats-Unis en Afghanistan ou
en Irak (160 000 selon P.W. Singer dans Salon.com de San
Francisco rapporté par Courrier international du 24 octobre
2007), ou même de ceux dont ne parle jamais : les milliers de
mercenaires israéliens en Afrique, notamment en Afrique du
sud et au Cameroun sous les ordres de Abraham Avi Sivan, puis
d’un autre général israélien Erez Zuckerman et aujourd’hui Eran
Moas. Selon le quotidien suisse Le Temps (11 novembre 2004)
des mercenaires israéliens auraient guidé l'attaque sur le camp
français de Bouaké en Côte d’Ivoire, le 6 novembre 2004.

Les États-Unis et Israël ont également sévi en Amérique
latine prenant tour à tour le parti des régimes en place ou des
narcotrafiquants selon la politique suivie par leur pays. Pour ce
qui concerne Israël, l’un des principaux États mafieux du monde
(The Times of Israël du 18 juin 2021) et refuge de nombreux
trafiquants de drogue, la presse a rapporté qu’ il a été établi
que le cartel de Medellin a recruté des mercenaires israéliens
qui ont non seulement formé des commandos d'assassins mais
aussi apporté « leur concours sur le plan militaire en participant
à des attentats et à des opérations de trafic de drogue ou
d'armes ».
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La crise sanitaire qui a touché le monde entier, et dont on ne
mesurera les incidences que dans les mois et années à venir, a contraint ,
les États qui y étaient confrontés à des réactions rapides et adaptées.

Certains se sont tenus à une approche bureaucratique et désincarnée,
marquée aussi par un manque avéré d’anticipation, on ne les citera pas par
charité, d’autres, comme le Maroc, ont eu une action plurielle et en phase
avec la réalité du terrain.

Le Royaume a ainsi su transformer la crise en un moyen de
développement. Les décisions ont été prises dès le début pour agir avec
pragmatisme et efficacité pour le bien commun.

Alors qu’en France où le spécialiste internationalement reconnu de
gestion des épidémies, le Pr Didier Raout préconisait le traitement par
l’hydroxychloroquine, un antipaludéen utilisé depuis des décennies,
cette molécule était interdite, le Maroc quant à lui et, dès le mois de mars
2020, a décidé d’y recourir...

Et dans le souci de permettre que les besoins en traitement de la
population soient assurés, Rabat a réquisitionné l’ensemble des stocks
disponibles de ces spécialités commercialisées sous les marques Nivaquine
(chloroquine sulfate) et Plaquenil (hydroxychloroquine) produites dans le
pays.

Cela a été possible parce que le Maroc, favorisant toujours le
développement de son outil industriel, disposait à CASABLANCA (Zenata)
d’une usine de production de ces deux médicaments par la société SANOFI
MAROC, filiale du français SANOFI.

Les autorités marocaines ont pu ainsi établir un protocole thérapeutique
pour le traitement du covid, avec un comité technique et scientifique qui a
préconisé une l’association chloroquine et azithromycine (un antibiotique
macrolide).

En même temps, sous l’impulsion du ministère de l’industrie, et pour
permettre la mise en place de mesures de prophylaxie, six usines de textile
se sont reconverties et ont produit, à partir de mars 2020 deux millions de
masques de protection par jour, dont les prototypes ont été testés au
préalable en laboratoire. La seule usine de production d’éthanol a par
ailleurs été rénovée en urgence pour fournir des volumes suffisants pour la
fabrication de gel hydroalcoolique.

C’est dans le même objectif d’assurer la protection de sa population et
pour compléter l’action de soin qui a été entreprise que, dès que
l’épidémie s’est déclarée, le Royaume a engagé une réflexion pour assurer
la souveraineté vaccinale du pays, qu’il s’agisse du vaccin contre le covid
ou, plus largement, de tous vaccins utiles à protéger la santé des
marocains.

Mais le souci a été également de ne pas oublier ses voisins africains et
leur permettre de disposer des mêmes moyens de veiller à leur santé, ce
qui a conduit à concevoir les choses d’un point de vue global en intégrant
la réponse aux besoins de l’Afrique. Le Royaume confirme ainsi sa place
majeure au sein du continent africain.

C’est dans ce cadre et sous l’impulsion, et avec l’intervention directe du
Roi Mohammed VI, qu'a débuté un processus industriel et technologique
innovant. Il s’est agi de créer une unité industrielle destinée à positionner
le Royaume en tant que hub biotechnologique de premier plan en Afrique
et dans le monde, capable d’assurer les besoins sanitaires du Continent à
court et à long terme, en y intégrant la recherche pharmaceutique, le
développement clinique, la fabrication et la commercialisation de produits
biopharmaceutiques de première nécessité. Cette structure doit mobiliser
à terme un investissement d’environ 400 à 500 millions d’euros.

La Reine Elizabeth II est le premier monarque britannique
à célébrer un Jubilé de platine, après avoir accédé au trône
le 6 février 1952, à 25 ans. Elle est la première souveraine à avoir
régné 70 ans sur le Royaume et en Europe seul Louis XIV a régné
plus longtemps. De magnifiques célébrations sont prévues tout au
long de l’année atteignant leur apogée en juin, avec le défilé
militaire Trooping the Colour, l’illumination de 1 500 villes du
Royaume-Uni, des territoires britanniques et des capitales des
pays du Commonwealth, un service d’action de grâce et une
procession à travers Londres, des diners, concerts et autres
manifestations. Ces célébrations qui marqueront l’unité d’une
nation et des peuples associés, sont l’occasion de rappeler
l’extraordinaire personnalité de la souveraine et la valeur du
régime monarchique.

Le sens aigu de sa mission s’exprime à travers chacun de ses
discours, concis et forts. En 1940, l’adresse par la radio aux enfants
dispersés par la guerre décelait la sensibilité de la jeune fille de
14 ans et la conscience de son rôle à venir. L’engagement comme
mécanicien et conducteur d’ambulance dans l’Auxiliary Territorial
Service sous les bombardements de Londres révélèrent le courage
de la princesse héritière. Le message prononcé depuis Le Cap, alors
qu’elle atteint sa majorité, le 21 avril 1947, annonce la souveraine
qui voue sa vie au service de la Nation et de la « grande famille
impériale » à laquelle appartiennent les peuples d’outre-mer. Plus
récemment, son émouvant discours de Noël 2021 rend hommage au
duc d’Edimbourg, celui qui a été « sa force et son roc », son « bien
aimé Philip ». Cette femme de devoir, simple dans ses propos, qui
se distingue volontairement par ses toilettes et ses chapeaux
toujours relevés pour être reconnue par tous, n’est pas sans humour
comme l’illustre nombre de ses propos.

La Reine est l’incarnation de la nation. Son couronnement
grandiose en 1953 l’a investie d’une mission sacrée : elle a prêté
serment de servir toute sa vie le droit et les coutumes de ses États
en gouvernant comme une princesse chrétienne. Ointe des huiles
saintes, elle a reçu les symboles royaux (l’épée, l’orbe, les sceptres
et l’anneau), l’allégeance des pairs du Royaume, l’acclamation de
ses sujets. Défenseur de la foi, chef d’État de plusieurs royaumes,
chef du Commonwealth, elle ne saurait en quelque circonstance
autre que la mort renoncer à ses résolutions et à sa mission
souveraine.

La Reine est le pivot des institutions. Par-delà la fiction de la
souveraineté du monarque, chef de guerre, source de toute justice
et de tout honneur, elle est l’héritière d’une tradition politique et
d’une expérience inégalée. La Reine Elizabeth a connu quinze
premiers ministres et aucun détail des affaires du royaume ne lui
échappe ; elle a rencontré la plupart des chefs d’État et des
dirigeants étrangers durant son règne. Confrontée aux crises
internes ou internationales, la Reine est toujours un recours pour le
cabinet qu’elle a le droit de consulter ou d’avertir. Chef de la
dynastie, elle donne l’interprétation des règles qui régissent la
couronne. Ainsi, à l’occasion du jubilé, la Reine a voulu que Camilla,
duchesse de Cornouailles, ait la qualité de « Reine consort » le jour
où le Prince Charles accèdera au trône. Tout en répondant à
l’attachement sentimental du peuple anglais à l’institution dans les
épreuves ou les joies, cette décision marque la permanence du
prestige et la modernité de la monarchie anglaise. Le règne
d’Elizabeth II témoigne aussi de la supériorité de la monarchie :
elle réside dans sa capacité de toujours se renouveler, de s’adapter
à des exigences inédites tout en assurant la continuité du pouvoir à
l’inverse du régime républicain instable par nature.

Le Roi du Maroc inaugure                                                

une usine de vaccins

Doyen Jean-François Poli

Universitaire, avocat

Directeur des programmes de l’OEG

God Save the Queen

Jean-Yves de Cara

Universitaire, Avocat au barreau de Paris

Président du Conseil scientifique de l’OEG



La guerre que personne n’a voulue… 
Dimitri Baryshnikov

Faculté des relations internationales, 

(Université de Saint-Pétersbourg)

Jeudi le 24 février 2022, à la suite de la reconnaissance des
Républiques de Donetsk et de Lougansk en tant qu'états souverains,
Vladimir Poutine a annoncé le lancement d'une opération militaire
spéciale visant à protéger les citoyens de ces républiques contre la
menace croissante des forces armées ukrainiennes. En quelques jours,
une opération militaire a été déployée sur le territoire ukrainien. Ainsi,
la guerre dont la Russie avait essayé d’expliquer le danger à l'Occident
et l'Ukraine pendant de nombreux mois, a tout de même éclaté du fait
des provocations armées de l’Ukraine supportée par ses alliés.

Le début de 2022 a été marqué par une forte aggravation des relations
de la Russie avec l’Ukraine, les États-Unis et l'OTAN en raison de la
complication de la situation autour du Donbass et des préparatifs
militaires de Kiev encouragés par Washington qui, soucieux de vende son
gaz de schiste aux Européens, est hostile au projet de gazoduc Nord
Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne.

Cette dégradation politique s’est développée depuis l'automne
dernier, lorsque les médias américains ont commencé à commenter
« une concentration sans précédent » des troupes russes à la frontière
avec l'Ukraine. Presque immédiatement, l'activisme diplomatique de
Washington et de plusieurs capitales européennes s'est intensifié.

Les dirigeants russes ont expliqué à plusieurs reprises leur position sur
la question ukrainienne et le problème de la sécurité européenne qui y
est directement lié. Ils n’ont également cessé de déplorer que l’Ukraine
ne respecte pas les accords de Minsk (signés en 1991) concernant les
minorités russophones. En fait, le principal sujet de préoccupation pour
Moscou est l'expansion militaire de l'OTAN aux frontières russes. N'ayant
pas de garanties de sécurité complètes depuis les années 1990,
à l'exception des assurances verbales des dirigeants occidentaux, la Russie
a toujours évalué négativement l'élargissement de l'Alliance.
Le renforcement de la coopération militaire entre Kiev et l'Occident,
les exercices militaires conjoints et les discussions sur les perspectives
d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ont suscité une forte opposition
diplomatique de la part de la Russie, qui qualifie la possible accession de
Kiev à l'Alliance comme une « ligne rouge ». D’après Vladimir Poutine :
« toute avancée de l'OTAN vers l'Est et le déploiement sur le territoire de
l'Ukraine d’armes offensives, ainsi que d'autres États voisins, constitue une
menace pour la Russie… L’Ukraine n’est pas à des milliers de kilomètres
de notre frontière nationale mais à la porte de notre maison ».

Enfin, il ne faut pas oublier que les Russes reprochent aux États-Unis
d’encadrer et d’armer des néo-nazis ukrainiens, par exemple le bataillon
Azov comme le révèle le quotidien italien Il Manifesto du 1er février 2022.

Afin de définir ses priorités et de pousser l'Occident à créer un
véritable système de sécurité en Europe, la Russie a identifié, en
décembre 2021, ses principales exigences relatives aux garanties de
sécurité :

1. Élaborer sur la base du principe de sécurité égale et indivisible,
de sérieuses garanties juridiques à long terme qui aient exclu toute
avancée future de l'OTAN vers l'est et le déploiement de systèmes
d'armes menaçant la Russie ;

2. Annuler les décisions du sommet de Bucarest de l'OTAN de 2008,
selon lesquelles l'Ukraine et la Géorgie deviendraient membres de
l'OTAN, comme contraires à l'engagement pris par les dirigeants de
tous les états membres de l'OSCE de « ne pas renforcer leur sécurité
au détriment de la sécurité des autres » ;

3. Consolider juridiquement l'accord sur le non-déploiement de
systèmes d'armes de choc qui constituent une menace pour la
Russie, par les États-Unis et les autres pays de l'OTAN sur le territoire
des pays voisins.

Envoyés par la voie diplomatique au Département d’État des États-
Unis et au siège de l'OTAN, ces demandes n'ont pas reçu de réponses
claires.

Considérant l'OTAN comme un reliquat de la guerre froide,
créé à l'origine pour dissuader Moscou et puis contrer le Pacte de
Varsovie, mais maintenu après l'effondrement de l'URSS, la Russie a
cherché des moyens de construire des relations égales et transparentes
avec l'Alliance, en tenant compte de ses intérêts sur la base de la
sécurité européenne. On se souvient de l'initiative de V. Poutine en
2000, lorsqu'au cours d'une réunion avec le président Bill Clinton, il a
avancé l'idée de l'adhésion de la Russie à l'OTAN en tant que membre à
part entière. Or personne en Occident n'a parlé à l’époque de la
politique de « portes ouvertes » de la Russie. Aujourd'hui, même si l'on
considère cette initiative comme une curiosité historique, le fait même
d'une telle proposition de la part des Russes témoigne de leur intentions
d'établir des relations civilisées sur un pied d'égalité avec l'Alliance.
Cependant, l'OTAN, c’est-à-dire les États-Unis, a choisi une autre voie.

Depuis février 2022, des progrès ont néanmoins été accomplis vers
le règlement de la crise, y compris avec l'aide d'intermédiaires
étrangers. Kiev et Moscou, ont été visités par le président français,
le chancelier allemand, les premiers ministres britanniques et hongrois,
plusieurs ministres des affaires étrangères des puissances occidentales.
Mais, quand bien même toute initiative de médiation pour la paix est la
bienvenue, Moscou sait parfaitement que le sort des relations avec
l’OTAN dépend des seuls États-Unis, tout comme la résolution du
problème ukrainien semblait impossible sans la volonté politique de
Washington.

Maintenant que l'opération armée, imposées aux dirigeants russes,
est en cours, il sera bien difficile de revenir sur la voie des négociations
et la construction de mesures de confiance entre Moscou et l'Occident.
Il est clair, que ce ne sera possible qu’uniquement après la cessation du
conflit militaire actuel en Ukraine. Et compte tenu de la poursuite des
hostilités, en fait de la guerre que toutes les parties ont prétendu ne pas
vouloir, cette crise ne sera pas facile à surmonter.

IN MEMORIAM
Nous déplorons le décès du professeur                                

Patrick Rambaud. Tous ses élèves et ses collègues 
conserveront l’image d’un homme charmant                             

et attentionné. Il était le père de notre ami le professeur 
Thierry Rambaud à qui nous adressons                                        

nos sincères condoléances.
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Une histoire du nationalisme arabe

Géopolitique de la Jordanie

Parution prochaine chez Karthala d’un ouvrage collectif                                 
sur la Géopolitique de la Jordanie à l’occasion des cent ans                             
de la Jordanie, sous la direction de Charles Saint-Prot                                    
et Jamal alShalabi.

À PARAÎTRE

27 janvier 2022 : Radio Courtoisie

Charles Saint-Prot évoque la Monarchie vivante et parle                       
de l’inauguration de l’usine de vaccin anti-covid dans la région               
de Casablanca  sur Radio Courtoisie du 27 janvier 2022. Il constate 
que le Maroc est le chef de file africain en matière médicale.

12 février 2022 : Medi1 TV

17 février 2022 : Theatrum Belli

Charles Saint-Prot publie une tribune dans Theatrum Belli sous le 
thème de l’axe de l’Algérie et l’Iran qui sont deux « États voyous » 
alliés contre les Arabes.

Ahram hebdo du 23 février 2022

Dans Ahram Hebdo un article de Lamiaa Alsadaty sur le livre de 
Zeina el Tibi « La condition de la femme musulmane » (Cerf éd..) :  
« Une étude audacieuse basée sur une approche empirique. »

8 mars 2022 : Assemblée nationale

À l’occasion de la journée de la femme, Dr Zeina el Tibi participe  
au colloque de l’association L’ambassadrice, présidée par Naima 
Moghir, à l’Assemblée nationale (Salle Colbert) à l’invitation de la 
députée Marie-Christine Verdier-Jouclas.

L’ouvrage de Charles Saint-Prot, Une histoire                
du nationalisme arabe, paraîtra fin avril 2022           
aux éditions Karthala, collections  « études 
géopolitiques ».

ACTIVITÉS

Dr Charles Saint-Prot participe à l’émission Le Debrief de Medi1 TV 
sous le thème «  Militantisme et droits  de l'homme : les rôles des 
ONG en question ».
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