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malgré les réserves de Macmillan et même de Churchill en raison des
risques qu’il comportait, la Reine insista et sa visite fut un triomphe
déterminant pour la survie du Commonwealth et l’équilibre Est-Ouest en
Afrique. En revanche, en dépit des romances, la Reine est restée neutre
sur la politique conduite par Margaret Thatcher à l’égard de l’Afrique du
sud. Elle s’y est rendue à deux reprises, en 1994 et 1999, après que
Pretoria eut regagné le Commonwealth quitté en 1961.

La légitimité de la Reine est historique, spirituelle et populaire.
Descendante de Guillaume le Conquérant et de la Reine Victoria, par les
différentes maisons qui se sont succédées sur le trône depuis les
Plantagenet, la Reine résume dans sa personne l’Histoire du Royaume.
A cela s’ajoute le rôle héroïque de la famille royale pendant la Deuxième
Guerre mondiale, y compris celui de la princesse Elisabeth qui a fortifié le
lien entre la famille royale et le peuple.

Le couronnement intervient après un temps de deuil observé pour le
précédent roi ; il se déroule à l’abbaye de Westminster. Il s’accompagne
de la remise d’objets symboliques du pouvoir, les sceptres, le globe, les
épées, l’anneau d’alliance avec Dieu et l’État. La cérémonie conserve la
trace de l’origine élective du souverain car celui-ci est acclamé par les
pairs du Royaume et par le peuple avant d’être couronné. Auparavant, le
roi ― ou la reine ― est oint par les saintes huiles déposées par
l’archevêque de Canterbury. Cette onction marque le caractère spirituel
de la fonction faisant du roi un personnage sacré, représentant de Dieu
en son pays. La personne du roi est intouchable, son pouvoir est légitimé
par Dieu et Il est le chef de l’Église anglicane, défenseur de la Foi.
Le serment de la Reine de gouverner chacun de ses pays selon les lois et
coutumes, de faire droit à la loi et à la justice avec miséricorde, de
défendre l’Église et le clergé précède l’hommage rendu par les pairs.

Les jubilés rappellent et renouvellent l’alliance de la Reine et du
peuple, rythmés par les manifestations enthousiastes de la foule.
La longévité de la Reine Elisabeth II fait de l’Angleterre un modèle à cet
égard. Les autres monarchies connaissent de semblables fêtes : les jubilés
des reines des Pays-Bas ou de Danemark, du Roi de Belgique, du Grand
Duc de Luxembourg, de l’Empereur du Japon en témoignent. Au Maroc,
lors de la fête du Trône, la cérémonie de la Bay’a permet le
renouvellement de l’allégeance des tribus, des dignitaires, des régions et
des représentants du peuple au Roi. Elle consacre la sacralité du Sultan
puis du Roi, lui rappelle son devoir de protection de la nation et des
Croyants dont il est le Commandeur. Ces événements perpétuent la
légitimité, la stabilité des régimes monarchiques et l’unité nationale des
États en cause. Ils contrastent à cet égard avec les régimes où seul le
hasard du suffrage populaire est source du pouvoir, au risque de
consacrer un politicien inexpérimenté ou un aventurier porté par les
circonstances ou les combinaisons occultes des médias et de la finance.

La fin des cérémonies du début juin qui ont marqué le Jubilé de
platine de la Reine Elisabeth II pour célébrer les 70 ans de règne de la
souveraine incite à revenir sur la place du monarque dans les
régimes contemporains. Assurément, il ne s’agit pas d’une
survivance du passé d’un vieux pays ni d’une fonction symbolique
dans laquelle un quelconque exercice démocratique pourrait
aisément substituer un président.

La Reine est l’incarnation de la nation et le pivot des institutions
britanniques. La dévolution de la couronne découle de l’Act of
settlement (1701) qui investit la Princesse Sophie ― électeur de
Hanovre et petite fille de Jacques 1er ― et ses héritiers du droit à la
couronne selon le principe héréditaire. La succession au trône ne peut
être modifiée que par un acte du Parlement tout comme la titulature
du monarque (Royal Style and Titles) de sorte qu’Elisabeth II est,
depuis 1953, par la Grace de Dieu Reine du Royaume-Uni et d’Irlande
du nord et de ses autres royaumes et territoires, Chef du
Commonwealth et Défenseur de la Foi. Outre le Royaume-Uni, elle
règne sur quinze États, trois dépendances de la Couronne (Jersey
Guernesey, l’Ile de Man) et les îles Cook et Niue, États associés à la
Nouvelle Zélande.

Personnifiant l’État, la souveraine occupe toujours par prescription,
coutume et droit, la première place dans le Parlement mais la
Couronne (The Crown) représente la somme de tous les pouvoirs
gouvernementaux, elle est l’équivalent de l’exécutif. La prérogative
royale a été limitée au XVIIe siècle puis par le développement de la
responsabilité du gouvernement et l’établissement d’une monarchie
constitutionnelle. De nos jours elle désigne les pouvoirs exécutifs
fondés sur la common law, exercés, tout comme ceux qui découlent
de la loi, par des ministres responsables. The Queen, the Queen in
Council, les ministres désignent les titres légaux sous lesquels
s’exercent le pouvoir exécutif. Ce n’est que récemment que les termes
gouvernement et Premier ministre sont apparus dans la pratique en
1931 et 1937. La Reine ne saurait mal faire. Pourtant, la Souveraine
peut être appelée à exercer sa personal discretion lors du choix du
Premier ministre ou de la dissolution de la Chambre des communes,
tandis que d’autres pouvoirs sont exercés par elle sous la
responsabilité des ministres, et que d’autres lui échappent au profit
de ces derniers mais qui les exercent toujours au nom de la Couronne.

Sans doute des usages se sont établis pour la désignation du
Premier ministre en raison du bipartisme et des procédures d’élection
des chefs de partis et pour la dissolution. Mais la Reine occupe une
position impartiale, la décision finale relève de sa responsabilité
personnelle. Dans des situations singulières, il lui est revenu de
trancher, comme en 1956 ou 1963, car les conventions
constitutionnelles relatives au pouvoir discrétionnaire manquent de
force dans les circonstances imprévisibles. Par son expérience,
notamment internationale ou en tant que chef du Commonwealth, la
Reine exerce une magistrature d’influence. Parfois elle a su imposer sa
décision. Son voyage en 1961 au Ghana alors dirigé par Nkrumah père
de l’indépendance et proche de l’Union soviétique en est l’illustration :
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Le Tchadien Moussa Faki, président de l’Union africaine, a participé,
début juin 2022, à l’inauguration du Dialogue de Tanger, à l’initiative du
Projet Aladin, une ONG qui promeut le rapprochement entre l’Occident
et le monde musulman en Afrique et au Proche-Orient avec la
bénédiction du Maroc et des Nations unies. A la tribune, il a dénoncé les
fléaux qui contaminent l’Afrique : le terrorisme, la pauvreté… mais
également le conflit en Ukraine.

En effet, une autre catastrophe se joue en Afrique. La zone Sahel et
l’Ouest africain, déjà frappés par une chute du rendement des récoltes et
l’instabilité sécuritaire, sont en première ligne : près de 40 millions de
personnes auront besoin d’une assistance alimentaire et nutritionnelle
dans les trois prochains mois.

Cependant, la crise alimentaire mondiale est palpable en Afrique depuis
la première crise russo-ukrainienne (2013-2014), ces deux pays étant
respectivement 1er et 4e exportateurs de blé dans le monde. Bien avant le
début de l’opération spéciale russe en Ukraine, plus de 280 millions de
personnes souffraient déjà de la faim sur le continent. Mais les pires
conséquences du conflit pour l’Afrique pourraient être encore à venir. Les
Nations unies alertent sur le fait que la poursuite de la guerre empêcherait
les prochaines récoltes en Ukraine voire en Russie, ce qui pourrait
entraîner une nouvelle hausse des prix du blé. Plus grave encore, les
récoltes pourraient être menacées sur plusieurs années avec la chute des
importations de fertilisants, riches en potasse (La Russie et la Biélorussie
produisent près de 45 % de la consommation mondiale). Alors que
l’Afrique est en hivernage, le volume des récoltes africaines risque, sans
ces engrais, d’être fortement affecté.

Les perdants de la redistribution des cartes géopolitiques actuelles sont
les populations les plus vulnérables. Sur 55 pays que compte le continent
africain, 33 importent 90 % ou plus de leur consommation de blé, dont le
prix a grimpé de plus de 45 % en Afrique depuis la paralysie de la mer
Noire (Les tarifs des engrais ont augmenté de 300 % et le continent est
déjà confronté à une pénurie d’engrais de 2 millions de tonnes). Au
Maghreb notamment, la situation est critique : l’Algérie importe 75 % de sa
consommation de blé, la Tunisie 62 % et le Maroc 38 %. Dans ce contexte,
le royaume chérifien a su diversifier ses importations, en se tournant
notamment vers la France, et subventionner le prix de la farine, du fait
d’une forte inflation et de la suspension des droits de douane sur les
importations.

Mais, les conséquences économiques de cette guerre sont comme des
matriochkas (poupées russes ). Elle est un désastre pour les pays les plus
pauvres, la nourriture composant l’essentiel du budget des familles. Des
millions de personnes sont ainsi menacées de retourner dans l’extrême
pauvreté.

Rappelons-nous que les révoltes arabes ont commencé à la suite de
grandes sécheresses en Russie et en Ukraine, qui avaient fait monter les
prix des marchandises importées au Proche-Orient. Avec l’effet
démultiplicateur de sécheresses répétées, la crise du Covid-19 et la guerre
en Ukraine aujourd’hui, l’instabilité s’est accrue. Celle-ci se mesure déjà
aux tarifs qui explosent sur les étals des marchés depuis mars 2022. Les
dégâts collatéraux sont déjà extrêmement importants : en 2021, 8 000
protestations sociales ont éclaté à travers le continent africain en réaction
à la hausse des prix à la consommation. L’instabilité économique actuelle
risque donc de conduire à d’importants mouvements sociaux et à une
instabilité politique… comme si l’Afrique et le Proche-Orient n’en
manquaient déjà pas.

L’Afrique, autre victime 

de l’affaire russo-ukrainienne

Professeur Michel Ruimy

La semaine de la science

à l’université de Benguérir

(Maroc)

L’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) de
Benguérir a organisé du 30 mai au 1er juin 2022, la deuxième
édition de la Semaine de la science. Une édition qui a coïncidé
avec le 200e anniversaire de Pasteur. Plusieurs scientifiques et
philosophes de renommée mondiale ont répondu à l’invitation
de l’UM6P pour partager leur savoir auprès des étudiants et du
grand public.

Intervenant lors de l’ouverture de cette Semaine de la
science, Hicham el Habti, président de l’UM6P, a tenu à
souligner que l’humanité a relevé le défi du Covid-19 : « Ce n’est
qu’avec un peu de recul que l’on s’aperçoit que rien de tout cela
n'aurait été possible, sans la mobilisation acharnée de la
communauté scientifique en course contre la montre… Le hasard
fait bien les choses. Nous célébrons cette Semaine de la science
dans un contexte de pandémie en recul, mais le bicentenaire de
Pasteur, un pionnier de la microbiologie et de la vaccination, est
aussi l’occasion de mettre en évidence le rôle primordial des
sciences médicales dans l’amélioration de notre santé, et donc
de notre qualité de vie ».

M. André Azoulay conseiller de Sa Majesté le Roi a ensuite
prononcé un discours sur le thème de la spécificité du Royaume
du Maroc. De son côté, Fouad Laroui, ingénieur et écrivain
marocain, et maître de cérémonie de cette deuxième édition de
la Semaine de la science, a tenu à mettre en avant l’importance
du programme de cet évènement, dédié à la promotion, la
célébration et la vulgarisation des sciences tant factuelles
qu’humaines et sociales. C’est ainsi que plusieurs conférences
ont été données en l’honneur du bicentenaire de Pasteur, ce
savant français, devenu célèbre dans le monde entier pour
avoir, le premier, appliqué le concept de vaccination à l'Homme.
Puis, le colloque intitulé « Les sciences sociales sont-elles des
sciences ? » a été animé par l’écrivain Fouad Laroui,
l’économiste français Pierre-Noël Giraud, l’économiste
Mohamed Soual, l’anthropologue Hassan Rachik et le
géopolitologue Charles Saint-Prot, directeur général de
l’Observatoire d’études géopolitiques.

S’appuyant sur Aristote, Thomas d’Aquin, Jean Bodin ou le
général de Gaulle, Charles Saint-Prot a fait l’élogie de l’État-
nation et de la science politique qui concerne la Cité, la polis, et
qui est devenu le principal sujet du droit international depuis les
traités de Westphalie en 1648. De ces traités, l’historien Jacques
Bainville a exposé dans son Histoire de deux peuples (1915) que
Westphalie est le meilleur arrangement qu’on ait jamais su
trouver pour un ordre international garantissant contre la
violence (l’hégémonie) des plus forts

Est venu ensuite un colloque sur le transhumanisme sur trois
jours Répondant aux « futuristes » qui estiment que la science
peut faire n’importe quoi, l’écrivain Jacques Attali a affirmé que
dire que nous serons immortels est une dangereuse imposture.
En parallèle, tous les départements de l’UM6P ont été invités à
montrer ce qu’ils savent faire et ce qu’ils sont en train de faire.



L’Ukraine: que veut dire « aller jusqu’au bout » ?

Professeur Dimitri Baryshnikov

Faculté des relations internationales

(Université de Saint-Pétersbourg)

Le cours de l’Opération militaire spéciale (OMS) en Ukraine a
considérablement changé après la prise de la ville de Marioupol, la
reddition massive du bataillon « Azov » à l'usine « Azovstal » et les
incontestables succès russes. Alors que les ressources militaires,
économiques et humaines de l'Ukraine fondent, les tensions
augmentent entre les dirigeants politiques à Kiev exigeant que l'armée
se batte jusqu’à la mort, et le commandement militaire, qui connaissent
la situation sur le champ de bataille , demande d'éviter des pertes
inutiles. Dans une perspective stratégique, cette position
intransigeante, jusqu’au-boutiste, mais non soutenue par des
ressources réelles, peut conduire à une reconfiguration des forces sur la
scène internationale d’une façon bien indésirable pour l'Occident

Avec l'achèvement de l'opération à l'usine « Azovstal », où plus de
2400 combattants des bataillons nationaux et des soldats des forces
armées ukrainiennes se sont rendus le 20 mai, l’OMS a pris une nouvelle
dimension. L'armée ukrainienne subit de nouvelles défaites et les
dirigeants politiques du pays sont obligés de rechercher des solutions et
des ressources pour maintenir la situation sous contrôle.

Certainement, le calcul principal est toujours fait sur l'aide militaire et
financière massive de l'Occident (États-Unis, Grande-Bretagne et Union
européenne), mais la simple fourniture des armes même les plus
modernes, l'aide au renseignement et le soutien financier ne sont pas les
moyens de surmonter la crise politique et économique qui a frappé le
pays.

Les symptômes d'une telle crise sont les décisions incompréhensibles
et parfois dangereuses prises récemment par Kiev, et surtout, la division
entre les dirigeants politiques et militaires du pays notée par les
observateurs depuis quelque temps.

Des initiatives récentes telles que la traduction de la langue
ukrainienne en alphabet latin, la légalisation de l'utilisation de la
marijuana à des fins médicales ou le changement des noms des rues en
Ukraine détournent évidemment la société des principaux problèmes que
la nécessité de résoudre le conflit avec les républiques du Donbass et la
Russie, d'obtenir une véritable indépendance et sa place dans le système
de sécurité européen.

Il s'avère que l'aide militaire massive de l'Ouest ne mène pas au
renforcement des positions de l’armée ukrainienne. Dans le même temps,
les États-Unis eux-mêmes reconnaissent que les militaires de Kiev
dépensent une semaine de munitions et d'autres ressources militaires par
jour. L’Occident reconnait aussi qu'il n'a aucune confiance dans le fait que
Kiev utilise tous les fonds octroyés. La poursuite de l'offensive par la
Russie et ses alliés en témoigne également.

Aussi, V. Zelenski continue-t-il d'appeler les gouvernements
occidentaux à augmenter encore les livraisons d'armes les plus modernes
et lance simultanément des appels à l'armée et à la population de
protéger l'Ukraine jusqu'au bout. C’est ce qu’on appelle le jusqu’au-
boutisme.

Depuis le début de l'été, des hommes politiques et des experts
occidentaux se prononcent de plus en plus en faveur d'une sortie
diplomatique de la crise avec le maintien de l'Ukraine indépendante, mais
aussi en tenant compte des intérêts de la Russie dans le domaine de la
sécurité. Le président E. Macron et l'ancien Secrétaire d'état américain H.
Kissinger en ont parlé, par exemple. Il est clair qu’il est mieux de négocier
avec la Russie sans attendre de nouvelles pertes et destructions
ukrainiennes. En outre, du point de vue de la stratégie globale de
l'Occident, comme le souligne, entre autres, H. Kissinger, il n’est pas
désirable de continuer à pousser la Russie à s'allier avec la Chine sans
tenir compte des préoccupations de sécurité russes et en continuant des
sanctions improductives.

Pour sa part, les dirigeants russes se disent prêts à négocier, mais sans
conditions préalables impossibles (telles que le retrait des troupes à la
situation du 23 février 2022) et avec l'élaboration écrite préalable des
termes des accords.

La persistance avec laquelle le président V. Zelenski et son Bureau
adhèrent à une position radicale s’explique par plusieurs facteurs
interdépendants.

Tout d'abord, elle indique le manque d'indépendance du président
ukrainien et du régime de Kiev dans son ensemble. Le fait que les
décisions les plus importantes dans les domaines politique, militaire et
économique en Ukraine ne sont pas prises sans accord avec les
Occidentaux, principalement Américains et Britanniques, est connu
depuis Euromaïdan commencé en novembre 2013 et qui aboutit à la
révolution de février 2014. Dans cette situation, même si Zelenski voulait
entamer des négociations de fond avec la Russie sur un cessez-le-feu et
l'élaboration d'accords de paix dans des conditions acceptables pour elle,
il ne serait tout simplement pas autorisé à le faire par les États-Unis et
leurs « amis ».

Un autre facteur qui pousse les dirigeants ukrainiens à adopter une
position radicale à l'égard du conflit avec la Russie, malgré de
nombreuses pertes et défaites, est la position des forces politiques
ultranationalistes et des groupes paramilitaires. En effet, même avant le
début de l’OMS, des déclarations ou des mesures insuffisamment
radicales de la part des autorités de Kiev ont provoqué des protestations,
des menaces et des actes d'hostilité de la part des pires extrémistes.
Aujourd'hui, après de graves pertes des extrémistes ukrainiens dans le
Donbass, on voit la renaissance et la reformation des bataillons les plus
radicaux. Par conséquent, ils pourront continuer à agir non seulement
comme une force militaire influente, mais aussi comme une puissance
politique.

Enfin, il ne faut pas oublier le rôle principal de l'oligarchie ukrainienne
dans la formation et l'alimentation des forces paramilitaires ultra, ainsi
que la dépendance de la plupart des élites politiques ukrainiennes vis-à-
vis des oligarques les plus influents. Dans le contexte des hostilités
militaires, lorsque la plupart des grands hommes d'affaires ukrainiens
perdent rapidement leurs bénéfices, mais sont obligés de soutenir le
régime de Zelenski pour des « raisons patriotiques », beaucoup d'entre
eux préconisent également la poursuite de la résistance militaire à tout
prix.

Cependant, comme le soulignent de nombreux observateurs, cette
intransigeance peut cacher un grave danger pour Zelenski. Aujourd'hui,
les tensions croissantes entre les dirigeants politiques de Kiev et les hauts
commandants des forces armées ukrainiennes et en partie du Service de
sécurité de l’Ukraine (SBU) deviennent de plus en plus évidentes. L'armée
est mécontente de la manière dont la direction politique du pays est
exercée dans le contexte d'un conflit armé et critique le gouvernement
de Zelenski, surtout, pour la direction non professionnelle de l'armée, ce
qui entraîne des pertes injustifiées et un approvisionnement terrible en
armes et en équipement de l'armée. En cas d’une forte détérioration de
la situation sur les fronts et de nouvelles tensions entre Zelenski et
l'armée, même la possibilité d'un coup d'état militaire dans le pays n’est
pas exclue par des experts.

Cependant, dans le cas de la mise en œuvre de ce scénario, des
progrès rapides dans le règlement du conflit sont peu probables, car le
commandement des forces armées ukrainiennes et du SBU est largement
composé de personnes de convictions extrémistes qui sont étroitement
liées aux partenaires de l'Ukraine en l’Occident. Ainsi la balle est dans le
camp de États-Unis qui sont prêts à mourir… jusqu’au dernier Ukrainien.
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Une histoire du nationalisme arabe,

De Charles Saint-Prot, aux éditions Karthala,                                                      
collections « Études géopolitiques ».

Extraits du sommaire :
• Qu’est-ce que le nationalisme ?
• Le Réveil arabe,
• L’organisation politique du réveil arabe,
• La Révolution arabe de 1916,
• Des congrès du califat au congrès de Bloudane,
• Entre le régionalisme et le panislamisme,
• Les Frères musulmans ou l’instrumentalisation de l’Islam,
• Sayyid Qutb, idéologue de l’extrémisme,
• Sati al Housri,
• Mohammed V du Maroc,
• Gamal Abdel Nasser,
• Le Baas,
• Michel Aflak,
• Unité - liberté - socialisme,
• Le nationalisme arabe et l’Islam,
• L’Irak du Baas,
• Chef de file de la nation arabe,
• La France,
• Saddam Hussein,
• Le conflit avec l’Iran (1980-1988),
• L’affaire de Koweït,
• La chute des nationalistes arabes,
• Arafat reprend la main,
• La catastrophe,
• La colère de la rue arabe,
• Une guerre civilisationnelle,
• Quel avenir pour la nation arabe ?

ACTIVITÉS
• Le professeur Jean-Yves de Cara, le doyen Jean-François Poli et Charles

Saint-Prot représenteront l’Observatoire d’études géopolitiques au
colloque organisé, par la REMALD et Lexis Nexis, pour le 30e anniversaire
de la Revue marocaine d’administration et du développement
(REMALD), fondée par les professeurs Ahmed Bouachik et Mohammed
Benyahya, à Marrakech les 26 et 27 octobre 2022.

• Charles Saint-Prot participera au Medays de l’Institut Amadeus, à Tanger
du 2 au 5 novembre 2022. Il prendra la parole sur les thèmes suivants :

- Terrorisme, instabilité politique et menaces sécuritaires en
Afrique : Existe-t-il une solution pour mettre fin à ce cercle
vicieux ?

- Le Partenariat Afrique - Europe à la lumière de la guerre en
Ukraine : Quel nouveau Momentum ?

• Le professeur Jean-Yves de Cara, le doyen Jean-François Poli et Charles
Saint-Prot seront présents au 2e Forum de Dakhla (Royaume du Maroc)
organisé par le Maroc Diplomatique le 18 novembre 2022.

• Charles Saint-Prot, directeur général de l’OEG, a rencontré le ministre de
la Culture marocain, Mohammed Mehdi Bensaid, le 2 juin 2022 au salon
du Livre du Rabat (SIEL), avec M. Rachid Chraibi, directeur des éditions
Marsam.

https://twitter.com/Obsetudesgeopo
https://www.facebook.com/Observatoire-dEtudes-G%C3%A9opolitiques-OEG-301352043337462/
https://etudes-geopolitiques.org/

