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GUERRE ET PRESSE: LA PRESSE 
MAGHRÉBINE D'EXPRESSION 

FRANÇAISE ET LA CRISE DU GOLFE 

Vincen t GEISSER 
Ya nn LE TROQUER· 

L'analyse des journaux maghrébins parus entre les mois d'Août 1990 
et Février 1991 fait ressortir quatre thèmes dominants, que nous dévelop
perons dans cet article. ** 

Thèmes qui furent sélectionnés en fonction de notre propre perception 
du conflit, mais aussi en fonction du positionnement idéologique des différents 
acteurs maghrébins : les Etats, les partis et mouvements d'opposition, sans 
oublier bien sur les organes de presse. 

Nous jetterons un regard sur cette 0: tribune de l'opinion publique ma
ghrébine ~, avant de poursuivre par l'étude de la vision médiatique des po
litiques étatiques sur la scène panarabe. 

Nous terminerons ce panorama par l'analyse de l'image ternie de la 
politique arabe de la France et par le procès intenté aux médias français. 

1 - PRESSE ET OPINION PUBLIQUE: 0: UNANIMISME * 
TRIOMPHANT ET CRITIQUE DES RÉGIMES EN PLACE 

L'ampleur des manifestations populaires dans les villes maghrébines 
a souvent été interprétée par la presse française comme une résurgence du 
nationalisme arabe et une marque d'anti·occidentalisme (l). 

Vision de la ~ rue maghrébine *, confortée par les acteurs sociaux eux
mêmes, sa luant ainsi le retour à la solidarité et à la lutte des peuples arabes 
face au sionisme et aux agressions des ~ nations impérialistes ~ . Cet unani
misme, qui a caractérisé l'opinion publique maghrébine, a été largement vé
hiculé et amplifié par les médias ~ locaux ~, ceux de l'opposition , comme ceux 

• Allocatai""$ de IW<;he rche ~ l'IHEMAM . 
.. Revue de la presse frallcophcHle Sur la crise du Golfe n!alisée par les auteu~: El Moud· 

jahid, 1.:01';'';0", I.e Mali" d" Sokoro , Moroc Soir. lA> Pr~$$~ d~ 1Imi,~, u RenoulJMu, u Mag"~eb, 
IUalitü, 800 .. 1 Ecluwb, Rjoolu/ion AfricoilU, Lt Libérol, Août 1990 - Février 1991. IREMAM (non 
publié), 

(1) Voir Le Monde du 5 ma ... 1991, ' Une campagne c.",t"" La prease française.; Lt .Jourlloi 
du Dimanche du JO Mars 199 1, _Alger durcit sa position enve ... Paria.; Ouul Froll lY. du Il Mars 
199 1, _ Le Maghreb Illet la Fra nce à l'épreuve.; Polili, du 14 Man 1991, • Citations. de Bernard 
I..ANGLOI$; Libéralio" du 21 Janyier 1991, • La rue marocaine met Hassan Il en porte ~ fauK.; 
. 1\ mis défile contre La Frnnce.;. Les Algériens dénoncent la trnhi son frn nça ise. 
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gravitant dans J'orbite du pouvoir (2), soucieux de ne pas se laisser submerger 
par les revendications de la base. 

Force donc est de constater, que la manichéisation de l'image de la 
crise ne fut pas l'apanage de la seule presse occidentale, mais celui de la 
majorité des organes de presse, des deux côtés de la Méditerranée. 

Les journaux maghrébins d'expression française n'ont pas su en effet 
résister fi de tels schémas réducteurs, se livrant à un réquisitoire sans appel 
contre les pays occidentaux et leurs ~ alliés " arabes. 

Cette ~ grande messe maghrébine de l'unité retrouvée,. n'a cependant 
effacé ni la profondeur des sentiments nationaux (au sens ~ Etnt-Nationnl ·) 
ni la montée du mécontentement populaire dont la presse d'opposition a été 
le relais privilégié. 

A ) L A GHANDf: M~:SSE DE LUNITÉ In:TI{OUV!:":~: 

Dans les pays du Maghreb, les régimes en place, ébranlés par la cri se 
du Golfe, ont tenté de développer des stratégies ~ récupératrices ~, afin de 

redorer la flamme de l'unité nationale autour des figu res dirigeantes. La 
presse ~ officielle ~ (3l a joué ici un rôle essentiel , relatant sur un ton épique 
les exploits diplomatiques de leurs gouvernants en faveur de la paix. Nous 
obse rvons cependant des nuances selon les pays. Si au Maroc et en Tunisie, 
la presse pro-gouvernementale est restée fidèle à sa trad ition d'hymne fi la 
gloire du pouvoir et de l'homme qui l'incarne, en Algérie, en revanche, l'organe 
historique du F.L.N., El Moudjahid, s'est efforcé de promouvoir le nouveau 
visage du parti démocratique et ouvert sur les réalités sociales. Ancien porte
parole de la Révolution algérienne, El-Moudjuhirl, semble avoir définitive
ment enterré les vieux oripeaux socialistes, se présentant désormai s comme 
l'ex pression médiatique du mouvement démocratique. Abandonnant le culte 
de la personnalité et la langue de bois des années soixante-dix, l'organe du 
F. L.N.s'est fai t l'écho pendant la crise des revendications émanant des partis, 
mouvements et associations membres du Comité de Soutien au Peuple Ira
kien. 

L'union sacrée autour du Roi ou du ~ Zaïm-Président ~, telle qu'elle fut 
célébrée par la presse ~ officielle ~ marocaine et tunisienne, cède la place dans 
El MOluJjohid il une mobilisation autour d'idéaux tels que la démocratie, 
l'islam et la défense des nations du sud face il 1'« arrogance occidentale ". 
Discours de circonstance, certes, mais aussi discours pré-électornl , dans la 
perspective des prochaines échéances (4) et, qui permet au F.L.N. d'apparaître 

(2) Nou~ r"i>«llls r~r""c"ce ,,,,x Org""'''' de pre~,;c $uiv:lnl.< : 
- Po". le /11 "roc : ' ''' Ma/II' ,'" Sah""a d M",,,,, Soir 
- l',,ur l'Algüie: J-:/. Mom/j<J"id el Il~,-ol"/io,, Arrica ;', ~. 
- Pour 1:, ·f\",isie : J~ 1l~1I",w~a" el la Presse de 11111isie 
(3) Nou~ ne JIO"'·OO$ J~,rler "u Maghreb de • pre ... ~" officielle _ il" ,..,,,~ '1"" n"us dOlln,,".< 

h~bituell"""." l ,) celle for mule d""8 les rl'gi,,,e. ,) parti ,,"ique. Cep .. nd ,"'t , rHU! C de ",ieux , IIOuS 
désignerons JX" cette ror",,,le les organes de preS$(! (voir note ci ·dc8~"8) 'lui bénéficient d·uII soutiCH 
matériel Cl financie r dc~ po" ... oirs en pbcc 

( 4 ) [x,s ~I .. etions I~gislativesdev"icn l "" dérouler IIorm"'emelll rn Juin 1991; clles ont été 
"jo" rll~~. suite ~ la procl"",,,tion de I"ét;'t d'urgence. 
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comme la seule force capable de rassembler tous les Algériens, sans pour 
autant monopoliser les devants de la scène politique: le Président Chadli 
Ben Djedid et les caciques du parti ne figurent qu'au second plan, derrière 
les animateurs du Comité de Soutien au Peuple Irakien. De ce fait, les mani
festations populaires sont présentées comme j'alliance des forces démocrati
ques face il un ennemi, qui lui, n'est jamais expressément nommé, mais dont 
il est facile de deviner qu'il s'agit du Front Islamique de Salut (F.LS). La 
presse du F.L.N. ne manque aucune occasion pour tourner en dérision les 
initiatives diplomatiques d'Abassi Madani (5) et de dénoncer ses liens avec 
Je régime de Téhéran, agitant le spectre de l' .. iranisation de l'Algérie ". 

En Tuni sie, la presse pro-gouvernementale a finalement accordé plus 
de place aux initiatives de Ben Ali qu'aux événements du Golfe à proprement 
dit. Omniprésente dans Le llenou ocau et dans La Presse (6), l'image du nou
veau zaïm tunisien n'a plus rien à envier à celle de son prédécesseur, Habib 
Bourguiba. 

On aurait pu croire que le ~ changement historique du 7 novembre " 
all a it Illettre fin au culte de la personnalité. Il a contribué , au contraire, à 
projeter aux devants de l'arène politico-médiatique, un homme dont le por
trait occupe souvent la première page des journaux. La thématique de l'union 
spirituelle (presque religieuse!) entre le Chef et son Peuple a dominé toute 
la durée de la crise, reléguant aux bas-fonds les autres actions en faveur de 
la paix menées par les associations et mouvements d'opposition: 

.. Toutes les (orces démocrutujlll!S du pays ont établi une réelle osmose 
C.), au dii/jJason de la vision politique de Ben Ali, qui a procédé d~!}Juis le 
changemellt historique du 7 novembre Ù ulle recollsidéraliOIl qualitative de 
la diplolilatie tunisienne el! symbiose avec un erwironn.elltefll CId/ure! • (7). 

Des trois pays, le Maroc est sûrement celui qui accumule le plus de 
contradictions, tant dans sa politique intérieure que dans sa politique exté
rieul-e . Seul Etat maghrébin à s'être engagé militairement dans le Golfe, il 
est également celui où l'opinion publique fut la plus virulente à l'égard des 
Occidentaux et en particulier de la France. Contradictions qui rythment la 
vie politique du Royaume depuis son indépendance (8) et obligent la monar
chie à jouer sur divers registres de légitimité. Confronté à une guerre, qui 
aurait pu entraîner une crise du régime chérifien, ~ la presse du Palais * (9) 
et son directeur politique, Ahmed El Alaoui (10) se sont livrés à un subtil 

(5) l''',,d,,n l 1" cri . .,." 1" le,,,lcr du FIS" ilc<X>lIlpl; '1Il~ llI,m"je a u Moy"n Orie " l eL "n Iran. 
(6) 1 .. , l'rt·~sc tic 'Il",i ... : , jOlln",1 htr ilé de 1"lIIci~u colouat inat,tll é en 1\",i.;". ""Lucllc lIlenl 

proche d" )",,,,·oir. Le flc",:)/.w~a". ol)j"'''' ofliciel <.lu Kas""","lclII"ut Const itutionnel 1),:;11Iocr:,Li'l"" 
mC!)) 

(7) _ L'o~llt(k<e _. 1 .. , l'resu de 'Ill/,i.ie. 1:> ao,,[ 1990 
(8) S"r le regist re de 1; , M{;;tj",jtt politiq"e a" Maroc. voir uota""n"nt Lf:\'~"U (Il.) - • Le 

Fellah "",roc"iu dH""SCllr du Trône •. P"ri~. FNS P. 1976. W ATJ;HIIlIHY (J.) - l..cl commandeur dc~ 
croY"U!~. la mou"rchi" ",,,roc,,in,, ,,1 son t!iu::_. I>"ris, l'UF, 197:>. 

(9) I.e ,\I"li" dll Sa/Ulm. qllo\idi"nl'rochc d" l',,)ai s Royal. JI cOnsacre une )ar{;e placc ",,~ 
dincr"mes "cLlvités dc la ra",ilJe roy"le (voya{;"s . r6œl'tions. mar;'.{;"s .. . ) cl n:l'rt""ntc aujou rd'hui 
le priucip' ,) l'Or1c' I~,role mtdiati'iue du P"lai ~. ,\1",.,,,, Soir: $1) li{;"" rédHct ;ouucll e es t idcOlti(llle à 
ccII" d" ,\I"/i,, "" S"/",,·,, . 

(10) Ferve"t l'"rtiS<Hl de IIMs.~1l Il. Ahmed El Abon; e~l dir<.'CŒ"r )",liti'I"" <.lu AI,,/h, "U 
Su/o","" d de MUI'<JC Soir. 
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jeu d'équilibriste pour tenter de justifier les voltes-face de la diplomatie ma
rocaine. Le soutien sans faille à Hassan II et aux « monarclùes sœurs ~ du 
Golfe s'est trouvé nuancé par des références quasi-systématiques à la nation 
arabo-islamique. La question de l'intervention des troupes marocaines aux 
côtés des Occidentaux n'est que rarement abordée, si ce n'est de façon allu
sive, par la presse d'opposition. L'Opinion proche du Parti de l'Indépendance 
et les journaux de l'Union Socialiste des Forces Populaires (U.S.F.P.) (U) ont 
certes condamné avec fermeté l'attitude des monarchies pétrolières mais sans 
évoquer directement la présence militaire marocaine dans le Golfe. 

La guerre a fourni aux régimes maghrébins des ressources symboliques 
pour se refaire à bon frais une nouvelle virginité, grâce notamment à une 
politique de surenchère sur des thèmes tels que l'islam, la nation arabe et 
la solidarité avec le peuple irakien. Mais en même temps, de nombreux signes 
prouvent qu'elle a contribué à les affaiblir. Les journaux d'opposition ont 
livré à leur lectorat respectif des messages volontairement ambigus: la dé
fense de l'unité des peuples arabes face au sionisme et à l'impérialisme, et 
la condamnation des régimes « impies ~ (Arabie Séoudite, Egypte et Syrie), 
ne doivent-elles pas être interprétées comme un avertissement à leurs propres 
dirigeants? 

B) QUELQUES DISSONANCES 

Dans ce ciel bleu d'union sacrée se sont profilés quelques nuages gris, 
expression du mécontentement de toute une partie de l'opinion, protestant 
contre l'absence de démocratie interne et le relatif .. attentisme diplomatique ~ 
de leur gouvernement dans la crise. Les deux dimensions, " politique inté
rieure ~ et " politique extérieure · sont donc étroitement liées; leur combi
natoire provoquant des mouvements d'opinion à significations multiples. 

Maroc: Front nationaliste {aœ à Hassan 11 

Le pluralisme à la marocaine, vitrine du royaume à l'intention de ses 
alliés occidentaux, n'autorise pas encore la presse d'opposition à remettre en 
cause les orientations politiques de Sa Majesté. Situation paroxystique, la 
crise du Golfe a suscité néanmoins une offensive de l'ancien front nationaliste 
(V.S.F. P. Istiqlal) qui à travers ses journaux à grand tirage, n'a pas hésité 
à s'en prendre à la ligne " trop . occidentale de la politique extérieure du 
Maroc. Retrouvailles entre l'aile conservatrice et l'aile progressiste du front 
nationaliste, qui sont présentées par la presse d'opposition comme la preuve 
de la représentativité et la résurgence dl! mouvement démocratique et po
pulaire marocain. Malgré les précautions d'usage clair: la mobilisation contre 
l'intervention occidentale traduit l'aspiration majoritaire des Marocains à des 
changements internes. Etat d'esprit que Khelil Jamai, rédacteur en chef de 
L'Opinion, a parfaitement résumé dans un de ses éditoriaux : 

(11 ) La presse socialiste marocaine {USFP)esl representée par unjourna! en langue a raoo 
"llu;had al ;ch/;r,,',; 
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~ Sur le plan interne, elle (la guerre du Golfe) est venue confirmer la 
maturité du peuple marocain, la représentativité des partis de l'opposition .. . 
C'est un message que les responsables ne peuvent ignorer et un démenti cino 
glant a tous ceux, qui au nom des impérati{s sécuritaires ont toujours voulu 
juguler la démocratie et en {aire un simulacre ~ (12), 

Ce tir groupé de l'opposition marocaine, relayé simultanément par la 
presse socialiste et istiqlaliste, n'a certes pas provoqué de profonds change
ments, mais a obligé Hassan II à reculer et à admettre (quitte à le récupérer) 
le bien-fondé des manifestations populaires. 

Algérie .' Critique de la surenchère religieuse du F.L.N. 

La mise au pilori par le F.L.N. de ses adversaires islamistes ne l'a 
pourtant pas empêché de marcher sur leurs plates· bandes, en reprenant bon 
nombre de leurs mots d'ordre. Strntégie de surenchère autour de l'islam et 
de l'arabisme qui a provoqué de vives polémiques entretenues par l'opposition 
dite" berbériste ~ (Rassemblement pour la Culture et la Démocratie et Front 
des Forces Socialistes), mais aussi par le Parti de "Avant Garde Socialiste 
(l'A.G.s). 

Ce dernier a d'ailleurs développé des positions originales, se démar
quant du reste de la classe politique algérienne (13). Dès le 2 Août 1990, il 
condamne l'invasion du Koweit par les armées de Saddam Hussein. Répro
bation qui s'accompagne dans Saout Echaab d'une critique du nationalisme 
exacerbé des régimes arabes et d'un soutien aux minorités politiques et ethni· 
ques d'Irak. Notons à ce propos que Saoul Echaab est l'un des rares quoti· 
diens maghrébins à apporter son appui à la minorité kurde. Dans son numéro 
de la mi-janvier 1991, l'organe du PAG.s. appelle le peuple algérien à " SOU· 

tenir la lulle diff/.Cile des {orces démocratiques et patriotiques irakiennes {a· 
vorables à la paix ainsi que la juste lulte du peuple kurde pour ses aspiratwns 
nationales ou démocratiques ~ (14). 

Thnisie .' Remise en cause de la récupération du mouvement populaire par le 
R.C.D. 

La main-mise du parti dominant, le Rassemblement Constitutionnel 
Démocratique (R.C.D) sur les mOuvements de la rue tunisienne a parfois 
agacé la presse " indépendante ~, qui a vu dans cette attitude un retour à 
l'autocratisme bourguibien. Unanimes pour louer l'intransigeance de Ben Ali 
à l'égard de l'Egypte et des occidentaux (15), les journaux tunisiens ont ce· 
pendant exprimé des avis divergents quant au TÔle et à la place du 
R.C.D.dans les manifestations de solidarité avec l'Irak. Alors que la presse 

(12) JAMAI (Khelil) - • Message multiple", édition L'Opi,,">It du 4 1211991. 
(13) Le journal du parti communiste marocain (Pa rti du Progrès el du Socialisme Al 80y,,,, 

a développé dC<l positions comparables oondamnant dès le début de la crise le régime de Saddam 
Hussein. Sa position évoluera par la l uite. 

(14) $001<1 I:tchoob du 15 au 3CWUI991. 
(15) Ben Ali a effectivement refusé de se rendre au sommet ""œptionnel du Caire dominé, 

il est vrai. par les pays arabe,. favorabl"" fi la coalition occidentale. le sommet ne fera d'ailleurs 
que consacrer la division au sein du <;3mp arabe. 
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proche du pouvoir s'est contentée d'une énumération exhaustive des actions 
du Président, du gouvernement et du parti, la presse ~ indépendante ~ a in
sisté, elle , sur les risques de détournement et de récupération du mouvement 
populaire. L'hebdomadaire Le Maghreb ne s'est pas embarrassé de formules 
(au second degré) pour prévenir son lectorat · des démagogies récupéra
trices" des leaders du parti au pouvoir : 

« Lu lIumifeslutioll qui était censée être l'expression du soutien populuire 
li l'Irak (j été réellement une mal/ifestation. noyée et noyautée par le R .C.D. 
I/ui n'a /){/s lésiné sur les moyells et mobilise ses bases il Imuers /.oute,ç les 
rétlémlùJ/l.~ du grand 'flmts. Ce/Il (/ grÎché lUI peu la (ele " (16 ) 

Mais conformément au nouveau consensus inauguré le 7 novembre (17), 
la presse ~ indépendante ~ n'a pas osé toucher au mythe du « Président ras
sembleur ", si ce n'est pour souhaiter qu'il s'engage dava ntage dans le sens 
d'une solution arabe au conflit. 

C) DES .JOUnNAUX MAnQU~;S J'AH Lr:S CULTU1U-:S POLlTJQ UES NATJONALES 

Au-delà de l'unanimisme triomphant de la presse pro-gouvernementale 
et de la critique par les journaux d'opposition de l'i mmobilisme des pouvoirs, 
l'analyse des articles fait ressortir la persist.1.nce des cultures politiques .. nn
tionnles ", nu sens que l'on donne il ce terme en Occident, la nation s'iden
tifinnt fi J'Etat territorial et se distinguant des autres entités nationales 

Persistance qui explique que la presse de chaque pays propose une 
vision idéale de la place de son propre Etat dans les systèmes régional et 
mondial (l8), 

La presse marocaine sembJe attachée à la conception d'un Etat chéri
fi en , qui sera it fi la foi s .. gendarme» et réconciliateur des Arabes' 

.. Aujourd'hui, écrit B. Amrani, dans lA! Libéral, on pcut le COIIS!n!l! r en 
efFet si le Maroc veul se pré,~enlcr COIII III C cQllcilialeur arabe, il n'n plu,ç b CfIl/.

coup de COllcurrellœ SlI r œ terrain là .. Hn tous cus, il fi plus de t!ul/u;es rie 
rél/ssir " ( 19), .. t.laroc, gendarme de la paix », thèm e qu e J'on retrouve fré
quemment dans la .. presse du Palais ~, comme dans tous les Journaux proches 
de l'U.S.F.r. et du Parti de J'Indépendance. 

Ln presse algérienne évoque , elle, moins l'idée de médiation, que celle 
de solida rité et de coopération avec les peuples du sud. On perçoit en filigrane 
queJques .. nostalgies boumédiénistes ", période il laquelle l'Algérie pouvait 
se prévaloir dfJ sa position de Jeader du tiers-monde : 

.. Constante da!!s su démarche el tians ses principes et CO/l/we poltr ,<;(1 

notoriété et Sil crétlilJililé, Üt politique étra!!gère algériellne n'a pas lari celle 

(l U) /"" Mug"r~b (2 12), 171811!r.)(j 
(17) I ~ , 7 IIow,,,,b,oo c~t b <lau. de la d,'<LiL"tiol\ ,le BQ"rsnib" 
(18) '1'0"1<'& les an"ly .. ,s """very"nL a"jnurd'hui pOlir conf"""" la crise de J '~:t"t N"t io n 

t:1II L en Occident (l,,'~n Orient. Cri"" q"i Il''' cependant 1~'" m*,rrll ccrwjn~~ formes de _ national 
ch,,,,v;ni s,,,c_ 

( 1!.I) [.., l.ib.'I'III , Scpl""d'n, l!.190. 
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anllée aussi, d'efforts pour {aire triompher les causes justes, la /Xlix et la co· 
opération ~ (20). 

La presse tunisienne est, en définitive, la seule fi avoir joué de façon 
aussi prononcée sur la corde sensible du nationalisme arabe. Il faut dire que 
le transfert du siège de la Ligue Arabe de Tunis au Caire a été perçu comme 
un véritable affront fait au peuple tunisien, ce qui a incité les journaux ta 
insister sur la fidélité de leur pays à la nation arabe et à la cause palesti
nienne, désignant par delà même les Etats ~ traîtres ~ et les Etats" tièdes ~ 
et distribuant au passage un brevet d'~ arahité exemplaire" à leur gouver
nement: 

~ Par son aUitude qui concilie les cxigem:es de la sauvegarde de la dignilé 
de ['homme arabe el les exigences d'une solution honorable à un douloureux 
eonlentieux à un filament où Ioules les issu~s semblent bloquées, la 'llmisie 
a dOliC balise III voie. A lous les Arabes de ['emprunter. Elle est la seule I)QS
sible" (21). 

Il - DÉCHIREMENT PANARABE ET SYMBIOSE MAGHRÉBINE; 
SOUPLESSE D'UNE UNION AUTOCENTRIQUE 

Huit jours suffiront après J'invasion irakienne du Koweit pour que 
soient révélées internationalement les positions prises par chacun des cinq 
acteurs maghrébins. Huit jours qui aboutiront au pJus formidable éclatement 
politique de J'unité maghrébine, éclatement révélé dans le vote opéré (ou 
non), par chacun des cinq membres de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), 
lors du sommet exceptionnel de la Ligue des Etats Arabes (LEA) réuni au 
Caire le 10 Août 1990, condamnant in fine, par douze voix sur vingt et une, 
l'invasion irakienne du Koweit. 

Le Maroc votait pour, la Mauritanie émettait des réserves, l'Algérie 
s'abstenait, la Libye votait contre, tandis que la Thnisie boycottait le sommet, 
organisé dans une ~ précipitlltion qui ne pouvait que desservir lu cau.se et 
hypothéquer les résultats" (22) 

Sur le fond, la défense du Droit International, la condamnation de 
l'agression d'un Eta t frère , sont autant de points de rencontre; la désunion 
devant se faire autour des moyens à mettre en œuvre pour obtenir un retour 
au statu quo ante, et sur l'analyse des éléments ayant abouti à l'opération 
irakienne. 

L'arrivée de troupes étrangères occidentales sur le sol saoudien, et l'exi
gence d'un retrait de celles-ci préparant le retrait irakien et assurant une 
solution arabe au conflit, fut véritablement au centre de la polémique en
traînant une division politique arabe, plus que maghrébine. 

Il l l!.l'JI (20) • Au profi~ d e 1" 1~l ix ct rie I~ coopératio,,". /(", .. 0/,,1;0" Arr;C<I;n~ dll 27/12I1!I'JO :Ill 2 

( 21 ) • l,'OS I",,",,"". I~, ''''·c~.e de ·'I",; .;~. 151811\190 
(22) SAlK) Wajdi - .Un dOlllol1l"f:'llx conSI.~t· .I.e He"ou l"tll!i dll 12181 1\190 
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La division maghrébine fut évitée pour deux raisons principales: d'une 
part, le conflit était avant tout arabe, pour ne pas dire machrékin, et les 
divisions des frères de l'Est, ne devaient surtout pas devenir celles des frères 
de l'Ouest, venant tout juste de trouver leur unité au sein de la toute jeune 
UMA. Une UMA plus préoccupée d'affennir l'unité interne ayant pour ce 
faiTe accepté jusqu'à J'effacement des dissensions politiques les plus impor
tantes (mise entre parenthèses de la question saharouie entre l'Algérie et le 
Maroc, ouvrant véritablement l'ère de la construction maghrébine), et ne pou
vant dès lors, risquer l'éclatement sur une dissension politique externe. La 
crise du Golfe aura donc mis en lumière le renforcement d'organisations ré
gionales arabes (tant pour l'UMA que pour le CCG), acceptant désormais le 
jeu de la solidarité panarabe dans la limite de leur stabilité, pouvant conce
voir l'éclatement idéologique de leurs membres, à condition que celui-ci n'ait 
pas de retombées internes sur le bon fonctionnement des micro-unités; à 
condition encore de sauvegarder vaille que vaille, l'illusion d'un fantasme 
panarabe enfoui au plus profond du cœur de chaque citoyen, âme passionnée 
humanisant la stricte rationalité des intérêts étatiques. 

A) POSITIONNt;MENTS NATIONAUX DES ACTEURS MAGHRÉBINS 

sun LA SCÈNE PANARABE 

L'éclatement maghrébin issu du vote de quatre des Etats membres de 
l'UMA et de la non participation tunisienne au sommet arabe du 10 Août, 
ne fut (du moins pour nos trois pays d'observation (Tunisie - Algérie - Maroc), 
en aucune manière une véritable surprise. En fait, l'opinion nationale de 
chacune des parties avait été plus ou moins préparée à la position adoptée, 
moins peut être à celle de l'éclatement de l'unité arabe. Sur le fond, un accord 
existe puisque tous les trois avaient condamné l'invasion irakienne du Koweit 
dès le 3 août (23), et la violation ainsi opérée des principes élémentaires du 
Droit International, voyant l'invasion d'un Etat membre de l'ONU par un 
second, celle d'un Etat frère de la Ligue des Etats Arabes par un autre. 

Or cette fois, lors du sommet du 10 Août, il ne s'agissait plus de faire 
le constat des événements mais d'envisager une solution politique pour ré
soudre la crise; dès lors, une fracture se dessinait entre partisans d'une 
solution purement arabe prioritaire, et ceux plus pragmatiques semblant 
accepter à contrecœur l'intervention de forces coalisées internationales devant 
permettre l'arrêt des appétits irakiens. 

Dans la presse marocaine, nous avons relevé deux axes principaux entre 
une presse porte-parole du Palais (Maroc-Soir; Le Matin du Sahara), et une 
seconde, qui si elle ne va pas jusqu'à la critique de la position officielle, 
vibre de la corde du panarabisme pour rappeler à leurs devoirs les chefs 
d'Etat arabes, confondus dans une même unité pour éviter ainsi toute dési
gnation plus prononcée (L'Opinioll). 

(23) l.~ TROQ!JER Yan" - • Chronique Internationale •. AnnU/l ir~ d'Arriq,,~ du Nord 1990, 
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Le respect de la morale et du droit international va être rappelé pour 
justifier une position chérifienne s'appuyant sur la même corde, où ne sera 
pas oubliée la coloration à dimension arabe de la question, référents faits 
aux positions historiques autrefois adoptées: 1917 et la déclaration Balfour, 
1956 et le soutien à l'Egypte dans l'affaire de Suez, 1969 et l'initiative ma
rocaine au lendemain de J'incendie de la mosquée AI Aqsa (24). Dès lors, 
sans revenir sur la position marocaine adoptée lors du sommet du 10 Août, 
J'entretien de l'illusion de la concorde est mis en exergue, globalisant l'option 
marocaine dans une osmose arabe; le Maroc n'intervient plus qu'avec l'aspect 
rassurant d'une force militaire défensive (25). 

L'Opinion de son côté, adopte davantage la position de la conscience 
arabe, appelant à la nécessité d'une intelligence politique régionale, devoir 
des EtaLs envers leurs peuples. «L'histoire ne pardonnera pas aux respon· 
sables arabes leur incapacité a préseruer le sang arabe. Elle ne leur pardon· 
nera pas de même qu'urt Arabe combatle son frère même si c'est sous le 
parapluie d'une force multinationale ~ (26). 

Côté algérien, les pronostics ressemblaient étrangement à la position 
gouvernementale adoptée lors du sommet, à savoir celle de l'abstention ; abs
tention de critique quant à la position prise; abstention également de mise 
en exergue des divisions consacrées. La presse tunisienne, elle, rejoindra fi 
dèlement la ligne adoptée par le Président Ben Ali , rejetant par avance sa 
participation au sommet du Caire, et au-delà de la reprod uction du discours, 
du 12 août, saluait l'unité interne retrouvée derrière le nouveau leader de 
la défense de l'ordre panarabe (27). ~ fli stoire qui retiendra à Ben Ali d'auoir 
exprimé haut et clair les sentiments qui animent tout nationaliste arabe" (28 ). 

B) L'UNITÉ ARABE ~:CLATÉE? (29) 

C'est au travers de la presse tunisienne que le déchirement de l'unité 
arabe trouve sa plus vive dénonciation, aidée ici il est vrai, par une politique 
gouvernementale dont le discours s'aligne parfaitement sur le sujet. Dans le 
principe, la dénonciation du gâchis d'une solution arabe dû aux erreurs di
plomatiques du frère égyptien, de ce sommet où ., il s'agissait plus d'enteriner 
des options déjri prises (par l'Arabie Saoudite et les Etats Unis notamment), 
que de se concerter sur le bien fondé des principes éventuels dont elles auraient 
pu procéder. (30). La dénonciation également d'un jeu occidental où s'allient 
désormais Et.l1tg·Ullis et Union Soviétique sur la politique sioniste d'Israël, 

(:./4 ) AU.OUI (A.), - " Fidélité il I~ morale internmio,,,,le. il la solida ri l.é a ..... be e l il la miss ion 
hi storique du M~roc •. Mo/'oc Soir. 71811990 

(25 ) " Le monde ar,,1>c mel l'Ir"k en <juarautaine". Ma",c Soir, If _ 121811990 
(26 ) Les Arabes sont seuls resp""""bles de 1" défen,.., de la MgHlil.é ct de la paix, AI ·Alun! 

- 1:O,,",iOl' du 11/811990 
(27) • Une solution arabe", lA! R~uorœ~ou du 9 Aout 1990 . 
• La TImisie refuse d'enœrincr le fail accompli, la division et la partition du monde arabe" 

lA! Re/lOu"",o ,, du 121811990 
(28) • Les véril.és qu 'il fallait dire, le courage qu'il fallait avoir ", La Prt:"~ d~ Thuisi~ du 

13 /811990 
(29) _ L'Unité arabe édal.ée", Reulerll.'OpiuiOlt, HYIl/ I990 
(30) EL. FAl..v. (K;""cl ) - _ Hi"IUC c t mCsure _, Le Maghub (212 ), 171fVI990 
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jeu s'appuynnt sur les instances financières internationales et régionnlement, 
sur la trahison de frères arabes (Egypte et Emirats du Golfe), C'est ln fin 
de l'unité nr:lbe, dont le summum se joue nu sein de la LEA, désormais 
inféodée fi l'Occident, et où ln question du transfert du siège au Ca ire . hors 
de ln PI'OCédure normalement retenue, révèle d'autant plus la fractu re opérée. 
~ ... l'allilude de MONsieur Mou/)uruk repose le problème dit siège Ile la Ligue 
Art/be qui l U! peul être (/Ujourd'/lIIi, lransjiirê (lit Cuire ... Au/unI. fl O IIS (/VOliS 
défendu le relour de l'f<.:gyple dans le giron (itt Moudc Aruba, (lU/Ullt n Olis llli 
reprochons fllljourd'!wi .~Oll ullia/lce avec l'Amérique. el rie /lumière ùu!irecle 
uvel; Ismi!l,, (31). 

A hl dénonci:1tion des .. régimes arabes du Golfe» (Arabie Séoudite en 
premier lieu ), est associée également une déchirure d'une nouvelle dimension 
opposant progressistes et conservateurs, .. patriotes ct non patriotes" (32). 
Aux premiers, l'espoir du partage des richesses arabes aboutissant ain si nu 
.. droit d'ellirer dallS la //lvi/allilé el tf'uccà/;:r III/. rullg rie pûle pulilir/UI' ,'1 
économique à pari enlière n. AliX seconds, le di scrédit populaire fai sant perdre 
au mégn-impé rialisme le contrôle du monde arabe. C'est dans le même esprit, 
ct par la même occasion, la possibilité de régle r les comptes intérieurs, dé
nonçant J'alignement des forces de t;/IImhda sur le jeu des ~ contre-p.üriotes », 
tout ell ouvrant l'espoi r d'un retour à l'unité arabe .. d'islalllistes tlllli:siellS 
dont la base el bea/llxJII/J de cmlres r/irige(lllis .~olil. Jlllirioles n, rejetnnt ~ le 
}cu de p eur que le reWlùl rl'urahiSllle Ile se (usse (/1/. délriment dl! l'i.~/II

lIIisll"! ~ (33). 

C'est enfin la nécessité d'agiter l'étendard de ln défense palestinienne, 
symbole cher au cœur des foules, incarnant face fi Isrn ël l'unisson de la JuUe 
a rabe , et au-delfl depuis plu s de qunrnnte ans, le prétexte de la gmnde unité 
face nux déchirements internes ou régionaux. Dès lors ~ I/Cul êll"e 1/'11', pOlir 
le prrisidelll ' ;g),Jllir:l/, l'ol/gle d'lIl/ f."lIIir Il ,l/IIS rie IIlIleur 'I"e mi/II' el/{rlllis 
fJlIlr:s lilliell.~ ~ (34). 

Côté nigérien, le linkage tant repoussé pnr l'Occid ent , apparaît sous la 
forme plus mesurée de la nécessité de résoudre l'enSemble des probl èmes 
du monde arabe oriental, crise irnko-koweitienne bien sû r, mnis nussi Liban 
et connit isrnélo-nrabe (35-36). C'est le discours officiel J'un Etat dont le Pré
sident assume une mi ssion de bons offices et où, l'Algérien Benjed id incnrne 
implicitement ln représentation d'une Ut.-tA dont il a la pz·ésidence. 

Diplomatie il l'hon neur de la plupnrt des titres de ln presse, espérant 
du début fi la fin , aboutir il une solution nrabe de la crise. On fustige dn
vnntage l'Occident , où .. le" ,;ul,,~irlb"lIIÎ<ms du druil illll'l·tlllllrJ/lIII III' .~()lil (/'11' 

II/f/rgilillles 11f//" TltflllrJI·1 <lIIX lIàill/bll' .~· rlcssr:ittS ries USA. rie /'1 (;/"IIII,/t: IIn:-

(:11 ) III:s ~I ' I{,'I> ~lo'lf,·f. "c,· '1,,',1 [(ul ,hn· ,) pr"I"'~ d" Golf,· ". ({,'"hl"" ( ~(j()) . 1716-~:!.'1V 1~f.j(1 . 

(:J:! ) ,\lw So ..... i ll ",helll ) lilH"l\o",..·lIrd}·"arn"IL,,·patrLOli'IL"·;ll"otlw-. 1 ..... \/,,!:h,"cb I21:J). 
;!·lllII j !f.IfJ 

(:J:J) E, . FAZAA ( K.)_ Io".. ("it .. '''1''·'' 
(;).1 ) B.:.~ ~I 'HAIJ ( ~t.) 1(1(". <"II .•. '''l'm. 
I:l,, ) _ I.·Alg(·.Îf" ,n.<i~IC ~"r la n~",«il{o ,) •. tonj"!;,,," . ks dTon. ",·"I~,s l'''ur ","'''·r k< '·0"·' 

d',,,,,· ""I" w", l'iOcir.'1.,,·" . ~:t M o//(Ij<,loùl du IÎl l "!.1 I~y'j(1. 

(:lIi) -UI,.. .'olmou" j,,"!<; <"1 <I"m!.lf" il la '1""~tio,, <lu /T.l oycn Ori~nt". AI'S /HI .Mo",I)"',,,1 
d" HVlIl9!)() 



GUEmŒ~:r l'HESSE 427 

taglle et de la France ~ (37), où la dénonciation des régimes frères ayant trahi 
la cause est moins exacerbée, enveloppée dans l'illusion que tout est possible 
pour sauver l'unité : ~ les pays arabes ne IJeUVf!nt compter que sur eux·mêmes ... 
Les chefs d'Etals arabes sous la pression des masses doiuenl être coTtscienls 
de ces nouvelles réalilés qui sont amères. Ils doivent déployer des efforls ex
Cf!IJtiollllels pour trouver Uf/e solution arabe à la crise .. . ~(38) . 

Solution arabe, solution pacifique étaient également au cœur des vœux 
de la presse marocaine , une presse globalement prudente dans la dénoncia
tion de l'éclatement arabe, gênée il est vrai par la position officielle, engagée 
dans l'action des coalisées sous couvert de sauvegarde du droit international 
et d'aide à un frère arabe. Une fracture sera relevée par l'Opinion, fracture 
renvoyée au domaine de l'imagi naire et n'ôtant aucun espoir de retour à 
l'unité désirée : ~ Ül crise a creusé un écart psychologique entre les deux CQlII/JS, 
qui Ollt Il,,e conception l'uli de l'autre de plus en plus curicalurale. {J'UII côté 
les Ilmbes du Gol(e, qui gaspillent leurs revenus pétroliers en imporlanl des 
Jlroduits de luxe, méprisenl el maltraitent leurs IX/uvres (rères urabes et sa· 
crifie"t la eause palestinienlle en échange de la protectioll des occidentaux. 
De l'auire, les arabes extrémistes (/ui veulent tout changer, il/grats malgré 
l'aide reçu.e, dangereux et (ourbes, ou incapables de mener ulle politique censée 
el ru isonnable ~ (39). A part cet écho, l'apparence d'unité doit régner comme 
au lendemain du sommet du 10 Août le titre de Maroc Soir, ~ Le Monde 
Arabe met l'Irall en qu.arantaine ~ (40), un .. monde arabe· gommant l'adop
tion d'une résolution à faible majorité (déci sion d'autant plus affaiblie par 
une procédure inhabitue lle, où la force est marquée normalement par le scea u 
de l'unanimité ) et où l'enfant terrible auteur des divisions est simplement 
mis ta l'écart, le temps de le guérir de sa maladie. A défaut de divisions 
réelles, seront donc attisées cell es nées des tentatives de l'Occident, Occident 
vers lequel il devient aisé de se retourner, sauvegardant davantage l'unité 
interne disparue " Il n'esl. pas permis que le sang arabe coule su.r le sol des 
Ilrabes, qlle r:e soil par des armes arabes el ell f-"O re moitIs par œlles (L'une 
(one multinationale. lAJqudle vient de IV(/shing/on et de {'A us/ra lie pour 
mmbuUre l'AmlJe sous prétexte de dé(emJre les Arabes ~ ( 41). 

Cl SAUV~;l:AIUJE m: I.·ESI'IIIT ln: (;ON(;Olm~: ~:T DE FI{ATEIIN1T~: DU MAGI1IH:1I 

Certes, il n'y eut pas de "solution maghrébine » dans cette crise du 
Golfe, mais et c'est certainement ici le plu s important ta remarquer, il n'y 
eul pas non plu s de guerre maghrébi ne par presse interposée, pas de délation 
réciproque des positions adoptées par chacun, comme si le fa it de reporter 
les divisions sur l'espace arabe machrékin, ou s ur l'espace extra-arabe ré
duisait les contradictions internes. Il est vrai que l'esprit môme du t raité 
consti tutif de l'Ul\1A oriente la politiq ue étrangère su r cette voie. visant à 

(:17) • 1.'""iI 6 araiJ<, 6c1"U;c _. lOt.". ~il .• 
(aS) Ibid 
(:1:1) Ibid 
( ~O) '\!,m)<" Soi~. 1218/'90 
( ~l) 1:01'''';')11. 1l/Sf<.JO 
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l'unité interne des cinq membres, ouverts à d'autres partenaires se soumet
tant aux règles édictées, envisageant une politique extérieure laissée libre 
à chacun, dans la limite de la non contradiction de ,'Union. Quant ta. la so
lidarité évoquée en matière de défense, elle est d'ordre strictement interne 
et ne vise en aucune manière la grande nation arabe. Dès lors, l'attitude 
adoptée par les cinq, entrait parfaitement dans le cadre du traité, pouvant 
opter pour des attitudes asymétriques tant que la coordination interne de
meurait, tout en entretenant des rapports diplomatiques privilégiés, miroir 
ou mirage d'une sauvegarde de la paix, d'une volonté de politique 
commune (42). 

C'est donc l'espoir des .. larges convergences · qui domine, où ,'on rap
pelle que" dès le début de l'éclatement de la crise, les cinq Etats de l'ljMA 
ont multiplié entretiens, échanges de vues, concertations, déplacements et ini
tiatives • (43). Partout la même volonté, celle d'aboutir à une politique 
commune pour cinq acteurs dont la finalité est la même, à défaut des moyens 
employés. Espoir encore de faire du Maghreb la plaque tournante de la di
plomatie entre l'Orient machrékin et l'Occident coa lisé (44). 

Diplomatiquement, l'initiative revient une fois encore aux deux piliers 
de l'union maghrébine, tant lors de la réunion tripartite rassemblée autour 
d'Hussein de Jordanie à Rabat en septembre (45) que lors des médiations 
du Président Benjedid en fin d'année 1990, ou de l'appel au sommet arabe 
exceptionnel de la dernière chance de Novembre du souverain chérifien. 

Il apparaît en conclusion, que la presse étudiée ici a, dans l'ensemble, 
répercuté dans ses colonnes, le discours national de chacun des Etats du 
Maghreb. Les critiques à l'égard d'Etats frères éloignaient de la scène ma
ghrébine l'ombre de la discorde, retombant sur les pays machrékins les plus 
exposés. L'Occident derrière lequel s'agitait l'ombre israélienne servait de 
faire valoir à la recherche d'une solution panarabe. Reste à se demander, à 
la lumière de cette nouvelle crise, si l'esprit unitaire cher au cœur des peuples 
arabes n'appartient pas à un espace culturel où l'intrusion du juridico-poli
tique ne sert qu'à semer la discorde, attiser les appétits charismatiques de 
chaque chef d'Etat, et étouffer sous la braise des ambitions étatiques, l'esprit 
d'une unité mythifiée. 

III - L'IMAGE TERNIE DE LA " POLITIQUE ARABE . DE LA FRANCE 

A un moment où les spécialistes des relations internationales et les 
politologues" arabisants ~ (46) s'interrogent sur la réalité historique d'une 

( 4'l ) Sur le lraité in8tituanl l'UMA : OAOUO (7,.) et BUT" (p.) _ • Li> cn!;,tion de l'UMA _. -
Magl"",b·Muc/'rek.(124),avrill989 : 120·138. 

(43) _ UMA: Ii> rges convergences _, Le RMO"t"M" du 41911990 
( H ) K",TOtlNl (hlri ssi) - _ lA! rôle du Maghreb •. 1/01'''';011, 1"1911990 
(45) _TTOu ver une solution Hraoo jouissant du soutien illternMional _. _ L'Opinion du 

2(l1<JlI990. 
-1':1U]lkher lepiro _, J-XMoudjahid. 21·221911990 
(46) Voir '''"nMo spécial de la R.E.M.M.M. consacré à la Crise du Golfe: • La logique des 

Chcrchclirs_ SOl'5 la direction de P.R. B"DUEL, 1991. 
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~ politique arabe ~ de la France (ne relève-t-elle pas plutôt d'un mythe ?), la 
presse maghrébine paraît, elle, ne pas en douter, à tel point qu'elle voit dans 
l'attitude française face aux événements du Golfe, l'effondrement de tout un 
édifice, qui avait permis à leur ancienne métropole de se racheter de son 
passé colonialiste, en jetant un pont de dialogue entre les deux rives de la 
Méditerranée. 

A chaque crise, cependant, le • refoulé colonial. ressurgit et à l'image 
idéale (pour ne pas dire idéalisée) d'une .. France amie des Arabes ", est as
sociée celle de son passé de colonisateur, qui de Suez à la guerre du Golfe 
a prouvé la constance de ses gouvernants dans leur volonté d'étouffer les 
vélléités d'indépendance des peuples arabo-musulmans. 

Deux facettes contradictoires, certes, mais étroitement imbriquées dans 
l'imaginaire des intellectuels maghrébins, qui, dans les différents articles pa
rus pendant la crise, ont accompagné leur réprobation de la participation 
militaire française, d'une louange à la politique défunte du Général De 
Gaulle, dont il ne resterait plus selon eux que quelques défenseurs isolés et 
meurtris. 

A) LE MYTHE DE GAULLE: • AH SI SEULEMENT LE GÉNÉRAL AVAIT ETÉ LÀ 1 -

• Le gaullisme du moins dans sa thématique arabe et tiers-mondiste est 
mort depuis bien longtemps. Révolu/ioll Africaill#: du 24 au 30 janvier 1!)91 

La participation active des forces françaises (47) à l'opération " Tempête 
du désert " aurait plongé les relations franco-maghrébines dans la Jahil
lyya (48) détruisant les liens fraternels que le Général De Gaulle, • père de 
la décolonisation ., avait réussi à tisser entre la France et le monde arabe
musulman. Cette phrase pourrait résumer à elle seule l'opinion exprimée 
par de nombreux intellectue ls maghrébins de culture francophone et le rai
sonnement qui fut développé par la grande majorité des journalistes algé
riens, marocains et tunisiens, pour qui la guerre a incontestablement signé 
l'acte de mort de la coopération franco-maghrébine. 

On peut lire ainsi dans l'Opinion du 3 février 1991 : "Cet alignement 
aveugle sur Washington enlève à la France toute possibilité de jouer un rôle 
diplomatique dans la recherche d'une solution négociée au conflit. Plus encore, 
il ruine et pour longtemps toute crédibilité des responsables français au sein 
du monde arabo-musulman qui ne peut que se sentir trahi par un supposé 
ami qui, sous le Général De Gaulle avait jeté un pont avec le m.orule arabo
musulman, MiUerrand est en passe de le détruire .. (49). 

Vision catastrophique de l'avenir des relations franco-maghrébines, 
confortée, certes, par la guerre , mais qui doit, selon nous, être restituée dans 

(47) 9 aoû t 1990 Envoi d u Clémenceau 
21 Ao.h 1990 : ~: IIhTTt:H RAND et la _Iogiquc de guerre". 
17J"nvic r 199 1 : dé<': lc tlchc lIlcntdc l'opéution.Thmpét.edu dése rt " 
(48) Terme coranique dé8ign~nt les temps ténébreux pré- islamiques 
(49) • La politique an.i)e de la ~'r~n ce p.ul en fum~". L'Opinion du 31211991. 
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une plus longue perspective historique, faite de rebondissements, avec des 
phases de rupture et de réconciliation successives. 

Ancienne puissance colonisatrice et actuellement principal partenaire 
européen du Maghreb, la France continue à canaliser les passions, les envies 
et parfois les haines. 

A chaque foi s, on observe un scénario identique: les journaux Ilnlloncent 
la rupture définitive, mais celle-ci n'a encore jamais eu lieu 

On divorce d'un conjoint et non d'un père ou d'une mère: la référence 
quasi-systématique que fait la presse maghrébine au Général De Gaulle et 
à sa ~ politique d'amitié avec les Arabes ~ tendrait à prouve r que le cordon 
ombilical est loin d'être coupé (50). 

Apologie d'un homme, idéalisation d'une politique, qui lai sseront scep
tiques les intellectuels français, autrefois baignés dans la contre-culture des 
années soixante-dix, mais qui ne sont pas sans intérêt d'un point de vue 
analytique. Cette apologie et cette idéalisation ne sont-elles pas, en définitive, 
révélatrices de la complexité des mécanismes psycho-sociaux qui produisent 
la mémoire commune franco-maghrébine et dont la presse est l'un des prin
cipaux vecteurs? On peut parler, en efTet, de complexité, dans la mesure où, 
du côté maghrébin (celui qui nous intéresse ici), le rapport à la France passe 
par une combinatoire d'identifications positives ou négatives, qui ne sont ja
mais stables: les ennemis d'hier peuvent devenir les héros d'aujourd'hui et 
vice-versn. Ambiguilé du rapport à l'ancienne puissance colonisatrice qui se 
manifeste avec encore plus d'acuité dans l'image .. ternie .. du Prés id cnt Fran
çoi s Mitterrand. 

B ) UNE II\IAGE m; LA l'OI.JTIQm: F!{ANÇAISt: FOHTEMENT l'EHSONNAI.[S~:f: 

AUTOUH m : Qut: I.QUES • FIGUrŒs. rŒI'~:]{ES _ 

L'image idéale (presque idyllique) du Général De Gaulle renvoie symé
triqucment à celle de l'actuel Président français, accu sé par la presse ma
ghn~binc de tous les pêchés pour la quasi-totalité des journaux de langue 
française, c'est à François Mitterrand (l'ancien ministre de l'Intérieur en 
1956) qu'incombe la responsabilité de la trahison. 

Personna lisation extrême d'u ne politiquc, que l'on sern it tenter d'ex
pliquer n-priori par ce qu'il faut bien appeler la .. logique médiatique ". Cette 
nnnlyse resterait, cependant, incomplète, si on ne fai sa it pa s réfé rence nu 
personnage lui-même (François Mitterrand ), dont l'image est marqu ée par 
un itinéraire politique quelque peu tortueux. On ne sau rait passer sous si
lence l'aura dont bénéficiait F. Mitterrand dans l'en semble du tiers-monde, 
et en particulier au !lIaghreb, région fortement imprégnée par la culture po
litique françai se. Son élection en 1981 et ses projets en matière de politique 
étrangère , avaient été chaleureusement accueillies par les partis d'opposition 
et les intellectuels maghrébins. Par la suite, ses différentes initia tives cn 
faveur de la reconnaissance diplomatique de l'OLP ont contribué :l le hi sser 

( ... .0) C~ rtn",s Ver rollt dan.< IIo,re "",,I)",;c >I~" r~I;",s de • 1",I(:r""I .. ,,,,, _. ~ 1"" "0"" <""" 
lIu"rom ,) dHe"dre [,,,I.':e 'ILI~ les rapporl S "ctud~ enlre 1; , F"",c" '" 1" Magh ... ·b "IJh"iS"((1 l'ou r 
"",, I" rg" I",rl ,) 'UI .<fhé",,. "1é 'rol'oh,..,olo"",~ 
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en tête du palmarès des personnalités européennes les plus populaires au 
Maghreb, et ceci malgré les dérapages de la période fabiusienne (51). 

La guerre du Golfe a incontestablement marqué un coup d'arrêt, même 
si au Maroc, par exemple, l'image du président français s'était déjà fortement 
dégradée (y compris dans les milieux d'opposition) depuis .. l'affaire Gilles 
Perrault ~ (52). 

Pour être plus précis dans notre analyse, il conviendrait cependant de 
distinguer deux moments : 

Le premier, du 2 août au 15 janvier, c'est-à-dire la période d'avant
guerre , où d'une façon générale, la presse maghrébine, toutes tendances 
confondues, rend hommage aux initiatives diplomatiques françaises, opposées 
fi "l'auenlurillllle wllérimin ~ (53) 

Les journaux maghrébins insistent surtout sur le «bon sens" de la 
politique française et son rôle médiateur entre l'Europe et le monde arabe. 
t'Opinion du 29 septembre 1990 qualifie d'ailleurs l'attitude du Chef du Gou
vernement français de ~ uoix de la raison ~ (54 ). 

Après la date fatidique du 15 janvier, « la machine médiatique ~ (55) 
s'emballe et la France se retrouve subitement clouée au pilori par la quasi
totalité des jou rnaux maghrébins, ceux-là mêmes qui vantaient quelques 
jours avant son sens de la mesure. F. Mitterrand apparaît dès lors au premier 
rang des accusés. ta nd is que" ['holl/Ille du dialogue·' Michel Rocard (56) et 
les diverses initiatives françaises, ce lles de P. Mauroy, de M. Vauzelle (ou 
de C. Cheysson) sont oubliées (57). 

Le jugement « médiatique ., de la France tient en une s impl e équation: 
la Frnnec est ~ le u(/.~S(ll des f:(a(s·Unis· (58) et son prés ident ~ le çhien de 
Georges 1J1I .~h .. (59). 

(~ l l Voir .ur ce poinl precis. Lf: TMOQlIY.H Yn"" - " IX: ln reco,u,,,i,,,,nllcc ri'"" t~rritoirt) SanS 
Et"t il 1" nOn ... ,connai~s""cc d'"n ~:Ull san. ~rritoire: les relations franco·palestini..,nnes de 1947 
il nOS jo"r~ ". !>lé",,,,,,, de f) f ,·A. Inst itnt ,n:tud". Politique" d·Ai,,·e,,· I'rove'lCe, 19'XI. 

(r,2) Ecri,·"i".jon",nli~te. G. 1'J.:RItAUI.T tn,ce dans .on livrf! - Mon ,,,,,i le roi", "" gilli.<tr'" 
l"bl"""d" rej,';n",chüifien . La pui>lication" ProvOlI,u';I', n ,,,,,lationduT"'"p.<d,, MMoccn FnulC" 
ainsi 'lu'un<' bro",lIe d'l'lo",,,,,'1uc qui .'" .t. "ctwvée p"rl" vi,ited" Minist.rt , fr;u,ç"isd.,s rdn' ion" 
".1.~r"'"r ... ~ . It, [)U"AS il Hab;l1. l'on' 1'1", d" l'r&,~io,,., "O'r l'artidc d" [);,r"d Ht\'f:T .• Fr.m".' 
"hru .. : tn'nu' "Us d,· "'alc"l. · ,,,I,,~ _. d",,~ /:/I,sloir" ( 14r, ). ,Juin I9'JI: fj(j·ŒI. 

(I"j;J) " 1. ''''·, ' ''1Uri~"w ,,,,,,' ru'au, n~q,,,· ,(., "u,"(,,"" lt: ,,,ond.·;\ la c;,t".<I,ol'l", ". / .... l.dxl"<Il. 
d6œlllbr<, I!J'Jllp . 11. 

( ~,!) " 1.:0 , 'U," d" la """"" - .1:01""'011 d" ~1/!.l/ 1 !.l!I\) 
(55) S"r I"s ... fl(,l~ d., la _ "'a r.hi,\(' ",l~li;I1"I"""' voir il t,tN: de COlI\p""'''"'''', ("e~",I J<. "t 

"ruek <l" l'a,,1 YnS'<>:"T ,\ l'ropo~ d" (""Ir"i ... , d.· Carl'''''tra~ d:lIl~ Debat (!Jo. 1990. 
(56) Cf. ( ~,I) . 

{ ~7 l l'i,,,,,, M"u~<.>y. pre'uj,' r ""cr<l1Hirc ,lu Parti Slcial i.te " dT~'Ctué un" tournée "" Ma· 
ghreb, m;",d:rté par J'Ely~l>o' 

/llirh ... 1 VIIl)?,f:t,t>:. ['ré$i,lent d" la Commissi()n des Aff.1ircs EIr.\Ugèn~s de l',\;;srmblée Na· 
tionale "SL l,· d ... rn l" r _émj"""ire_ frm'rais ~ süre rend"" Bag,I,,,1 ;ovant If! décl cnche"wn( de ln 

Enfi" CI""d,> CllH"",,,,. l' re~i<l<'n' ,le b Commi""ion d,," ]{el~tjon . ~"OC le "Ial;hr~b "H Par 
I('",,'''L ~:uroJ>';~n s'e~t n ,,,du Il 'l'u,,; s pour rencontrer <I,,~ rel'ré.,'nl, ,,,I. de la Lib"'C Aml>e. "inii 
'lU>' Y. AMf'IIT 

([,8) _ I~, Fra"",, tlrn;L S il puissance de .. ,s allli,iés ara1>c. C( arricn;"e~., f:0l'i,,;QJj dOl 
VVJ!l!)1 

(~~I) 1 .. , ~Io~",' B,,~h , ,,,,,,,<~i,,. M,tte rrn"d w" chi"" _ a é(é .c""dt' .1"" .. dc~ ",,,,,ir,>.,,,, ,ons 
d,·",..;,,, ,\I"ghr..t, 
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Les journalistes et chroniqueurs maghrébins ne traitent pas le Chef 
d'Etat comme le ~ primus inter pares .. sur le banc des accusés, mais comme 
le seul et unique responsable de l'engagement de la France aux côtés des 
Américains. A partir du 17 janvier, flew-issent dans l'ensemble des quotidiens 
une série d'appels et de lettres adressés à la personne de François Mitterrand, 
relayés le plus souvent par des articles de fond. 

~ Vous l'humaniste, l'avocat des droits de l'homme, le réprobateur de 
['injustice, l'apôtre tks droits des pauvres, vous avez dérapé ou plutôt vous 
avez commencé à opérer a masque découvert .. (60). 

~ Il (F Mitterrand) vient de se payer ulle guerre pour achever sa stature 
de grand /tomme d'Etat· (61). 

L'histoire des relations franco-arabes est ainsi réduite il son expression 
la plus manichéenne et personnalisée et se ramène en définitive à l'axiome 
suivant: De Gaulle était (tout naturellement) l'ami des Arabes, il a donc 
(logiquement) mené une politique en leur faveur. A contrario, Mitterrand leur 
a toujours été hostile <El-Moudjahid n'hésite pas à rappeler son passé de 
ministre de l'Intérieur), il a donc soutenu la volonté américaine d'abattre la 
liberté des peuples arabo-musulmans: 

~ Il y a cette vision miUerrandienne d'une" sécuriti collective ... de droit 
international et de solidarité avec les alliés .. (62), 

Représentation manichéenne et personnal isée de l'attitude française qui 
est cependant tempérée par la référence à ce que nous appelons les ~ figures 
repères . du dialogue euro-arabe, ceux qui, d'après la presse maghrébine, 
ont sauvé la crédibilité de la France et prouvé l'attachement d'~ une certaine 
France ~ il la cause des peuples arabes: 

«Finalement le petit groupe (armé par l'amiral de Gaulle, Couve de 
Murville ( .. .) Jean·Pierre Cheuènement, Claude Cheysson et (. . .) Michel Jobert 
ont sauvé l'honneur de la France. li faut saluer le courage de ces responsables 
qui sont traiUs par les médias comme des hérétiques! Eux savent les dégüls 
d'une telle aventure au "iveau arabe. Eux sont capables d'ébaucher une po· 
litique arabe de la France· (63). 

Cette tendance géné rale des journaux maghrébins de se doter de • fi
gures repères" est également observable chez de nombreuses élites maghré
bines installées en France, qui ont applaudi unanimement la démission du 
ministre de la Défense J .P. Chevènement (64 ). Il Y a donc là matière à mé
diter la politique étrangère de la France, tant dans sa version idéale que 
réelle semble devenir un ~ lieu ~ de rapprochement entre les élites culturelles 
maghrébines, celles qui sont restées au pays, comme celles qui, pour des 
raisons diverses, ont choisi de s'expatrier. 

(00) - Lettre ou~e rlC à E Mitterrand ". L'Opinion du 2I2I19!)\, 
(61)Ibi(/ . 
(62) Ibid . 
(63) • D ivorœ "ur 1" ligne _. U ffelio" c"eou du 3 If lf l 991 . -Sur ln politique "r"oo de la 

France ". l.a 7)-ib''''e de 11",isi~ , 5I'lI l 991. 
(64) Voi r arti cle de VinceHl G"",,:;.;w Sur les tl itcs maghré bincs de Fr"I''''' r"œ il la crise 

,I" n~ cC m ê",c volu", e ,le f:A",,,,,,ir~ d 'A{riq"e "" Non.l . 
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Deux conclusions peuvent donc être tirées de l'analyse de l'image de 
la ~ politique arabe" de la France. Elle continue, d'une part, à produire des 
effets d'opinion et de positionnements politiques dans les pays du Maghreb. 
Elle représente, d'autre part, à travers les valeurs, les symboles et les réfé
rences qu'elle véhicule, un des éléments incontournables de la culture poli
tique commune à l'espace méditerranéen francophone. 

IV - MÉDIAS DÉMf."IATISÉS: VISION DES MÉDIAS FRANÇAIS PAR LEURS 

CONF'RÈRES FRANCOp~IONES MAGII RÉIlINS 

Si le volume d'articles centrés sur une analyse critique des médias fran
çais est relativement peu important dans le volume global de notre revue 
de presse (13 sur environ 500 articles sélectionnés), son contenu synthétique 
révèle rapidement le ton donné: racisme anti-arabe, bellicisme médiatique 
jusqu'auboutiste effaçant les espoirs diplomatiques, incompréhension d'un 
monde arabe servant de fond aux appétits de pseudo-spécialistes en mal de 
célébrité, manipulation par les gouvernements et les années, diabolisation 
d'un Saddam Hussein gTossièrement caricaturé, compétition nationale de ré· 
dactions en mal d'informations concrètes travestissant la vérité à défaut d'é
chos régalant un public désabusé. Aucun mot ne semble devoir épargner les 
qualificatifs peu glorieux attribués à nos médias, pourfend us dans l'aveugle
ment de certains de leurs représentants ou, dans une vision générale, dans 
la trahison même d'une éth ique journalistique s uccombant aux tentations 
audimatiques et rota tiques, n'hésitant plus, dès lors, fi vendre leur label d'en
quêteurs du révélé aux puissances bellicistes du sa bre de la désinformation. 
Quelques bémols souligneront néanmoins les difficultés rencontrées par les 
derniers rares professionnels, tentant désespérément d'œuvrer entre les 
images propagandistes octroyées par le pouvoir irakien et une censure mi
litaro-politique occidentale menaçant l'esprit même d'une profession. Reste 
le public, perçu comme une victime intoxiquée mais consciente de la duperie . 
se rein fa ce au miroir déformant lui présentant des foules arabes haineuses, 
foules regrettant plus désormais la sélection officielle des canaux offerts à 
l'infonnation , vitrine d'intelligence sans talent où ~ l'excessif devient insigni
fiant " (65). 

A) L E IŒTOUH DU IŒFOULt; (66) 

La crise du Golfe aura permis une nouvelle fois il l'Occident de satisfaire 
ses appétits de croisade, déniant. d'Algérie à Suez. sans oublier les guerres 
israëlo-arabes, un droit vérit.. ... ble de développement, il un espace reflétant 
d'autant mieux, par ses échecs économico-politiques, sa propre suprématie. 
Allant plus loin encore, les médias deviennent le porte-voix d'une véritable 

(Gfo) KA;;lUIotll (Jell,, 1) - • L<,~ réactio"g <.lt) la r ,,,, ~ l'i n Ulx des ",,<dias ... ". - f .., Maghœb 
(:.!1:1).:.!418J 1!19(l 

(fiG) Is.<;;, M'II" "w (Al i) - . 1 .. , retollr dll refolllé". I.a Presse d~ '/1",isi~, 23/I/I 9'J 1 
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campagne .. besliulemelll (li/fi-arabe , où tous les moyens sont bons pour jeter 
le trouble dans les esprits et attiser les haines paf la bêtise et la peur: 
débats où les Arabes originaires de pays conservant une ligne propre fnce il 
['axe dominateur des coalisés sont transformés en potentats irakiens, cachant 
une pnrtie, se livrant en fait dans d'autres coulisses; déformations de propos 
officiels , d'ncteurs déviant d'une condamnation aveugle du régime irakien et 
des moyens utilisés pour le réprimer: "réinvelltion d'ul/. //Iomle arabe livré 
au (r/!/11lisme ef ri ln xénophobie de,ç {oules " (67 ). Pire encore, l'i nformation 
se travestit, utilisa nt des plans images détournés de leur contexte (68) ou 
un vocabulaire volontairement méprisant : ici un Charles Villeneuve 
concluant sur l'alternative" /III /llO/HIe âllilise oii les Arabes ", lfl. une Chris
tine Ockrent s'érigeant en spécialiste révéla nt son incompréhen sion du su
jet (69). Désireux d'être il la pointe de l'a nalyse d'un événement leur 
échappnnt (fnute de pouvoir nccomplir leur mission de correspondnnts de 
guerre sur le chnmpmême des opérntions), nos médins rivaliseront de débnts 
tronqués, véritnbles espnces de biltnilles de mots, ouverts au x " somlllités f;:; 
Clmrubia " de tous poils, fermés peu à peu aux échos des polit iques contre
venant au langage défini par l'Elysée et, derrière lui, par l'Assemblée du 
peuple français. Finalement, le journaliste apparaît dégagé de son enveloppe 
protectrice de voyeur de ce monde, de témoin de son temps, pour sombrer 
dans la logique humaine du "patriote ~ (70), et s'engager su r la voie d'un 
npprenti visioniste, fntnliste et pessimiste, sacrifiant sur l'autel du s pectacle 
les moindres espoirs de médintion pacifique (7 1). 

D ) DE LA [)~;SINFO I{ ~I"TION CO"I~IE Mt~I~: 1'()l.ll'lq U~: l'SYCIIOLOG IQUE 

Enfermés entre la censure irakienne et la "sélection rigoureuse ~ des 
breefings et pools de pl'esse d'une conlition sous ban nière étoilée, nos médins 
deviennent synonymes d'a rme psychologique, chnrgée de présenter tl l'opinion 
publique le visage d'une guerre propre, où la sophistication chirurgicale des 
armes de la nouvelle générntion semble éloigner d'autant le visage d 'une 
mOlt, portée fl l'ennemi hors du contact de la douleur ct du sang. Dès lors, 
la concl usion devient tI l'évidence, l'enrôlement de Z'(ïdnctiolls ~ mobilisées ~, 
ne diffusa nt pas n'iml)Orte quoi où l'information devient" ob us psydwlogi
tf'lf' ", où " la rlircetiull des opéralioll.~ méflill(ù/lles (/ r;erlllll,.,I1/Olt été r:ullfiéc 
flUX CXIJI!rl.~ II/ilill/ires fllI/érit:flil/s d l' l'il/ lux ". Su r le t.e rrain , le champ de 
baLflille de\'ient le décor de chambres d'hôtel s d'ail émanent quelques pilllO
rnIun s ouvert s sur les feu x d'a rtifice des ballets de " Scud-Pntriot " , lfl , ce 
Ile sera plus que promenade bien encadrée , où l'on se bouscule pou r obtenir 
sn cn rte, tronquer ~ .~()II MOI/SI!/! de reporler r;ollln: des IIl1iforllle.~ verl·JU1-
Ni .. (72). 

(ü7) ~:,*,m (11,,,,,,,,I i) • ~161,a.< ox",id ,·""",x. <1, ' 1',,1':'("( ion il 1" '""r<Ml"""" _. 1." l','''.se <I~ 
'Il", ,.,,· du :Jfll l ~l l . 

(68) .1." vl'r,,,< ".,,,tr .. 1" 1" .. " .· • l,,, l',-c •• ~ <1" '/l",i<i~ d" 2:lI l / 1!J!Jl . 
(' ;~l) ~ I OI'''.''wz ( /l.l usz" pha ). _ Qu" ""dis Christi ,,,, _? 10'/ M,,'''/j,hid du 1!)"')/ 1~)!J() 
( 7() 1\ IIAI.m!) ..... (l,a rbi) • 1"," ho",b('s ",~<linti'I"".< _. S"OI/I f.·c/"",b ( 1~)!i). 15 .. 101 1f l!l'J l 
(7]) • 1\ .. lIi"i"" ", ",6Ii"l.i 'l ' ''· _. l,,, l',,,,,,.'c d" '/1"" $;,'. 41':)/1~I!J() . 

(72 ) ( j"IJJ " (/1.1 01",,'1) - Ya·l · il ,·"ror .. d,,~ j""rn"I;.'l,·~ ,b,,~ Ics cha;'", ,, ·" 1 .. · Il''/00''' '''' ''' 
"1//91 11 /99/ . 
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S'ouvre alors J'avalanche des victoires hâtives, d'objectifs militaires dé
truits avec le minimum de pertes civiles, voire militaires même (73). Les 
débordements de quelques résistants indépendantistes font j'objet de rappel 
fi J'ordre du gouvernement tandis que les libertés de diffusion de la presse 
d'expression arabe se voient limitées. Dorénavant, le quatrième pouvoir suc
combe à J'ordre politique, réduit à la voix de son maître (74), ft l'image de 
celui-ci. 

Il faut donc abattre J'en nemi et à défaut d'un contact direct, s'attaquer 
fi l'image même de celui qui s'agite ta sa tête, ce nouvel .. Hitler - du Proche 
Orient, cet" ogre de Bagdnd ~, ce Sadd am Hussein réunissant désormais les 
tares du pire des dictateurs, sortant soudain de sn boite après plus de dix 
années de bonne entente avec l'Occident (75). Rien n'est épargné, jusqu'au 
ridicule scoop d'un capitaine Karim soi-disant garde du corps du démon, li
vrant sur les plateaux de télévision ses révélations sur le comportement san
guinaire du « bou rreau de Bagdad ", avant que de n'être démasqué comme 
« étudianl rafé el //IiI/able .. gralle-papier "au servit>t! clll/lire de l'ambw,s(/(!e 
(/'/ruk il Paris", 

L'ennemi est rabaissé dans les images données de son chef, un instant 
magnifié dans sa puissance militaire, avant que de n'apparaître sous les t raits 
d'une armée affamée, composée de pauvres hères apeurés, sort.rmt de leurs 
tranchées pour se rendre avec soulageme nt aux forces coal isées, plus libé
ratrices que destructrices, Des pertes véritables et non présentnbles, l'image 
restera muette , la plume discrète, plus occupées de soulever l'opinion SUI' le 
scandale des atteintes portées au p:lcifique Israël , lâchement assailli de mis
s iles vennnt rnppeler le temps des gaz aux vivants (76). 

C) H YI'~;I{·Cj)N(;IJHHEN(:~; ~1~;nli\TIQm: ET OUU!,! n~: ! : ~:Tlllq lJ ~: 

Si tes difficultés rencontrées sur le terrain par la presse frança ise ne 
sont pns ignorées, en revanche la réaction opérée, visant il se lancer dans 
une hypercompétitivité internationale (rivalité avec la presse anglo-saxonne, 
principale source autorisée), et à défaut de pouvoir tenir, se recentrant dans 
l'infbtion des flashs spéciaux, plateaux techniques et révélations top-secrètes, 
offl·e au l\-1aghreb le visage de médias prets il tout pour capter l'attention 
désnbusée des spectateurs d'une gue rre en direct, défiguréc dc vérité. 

Comme nou s l'avons vu précédemment, ln cens Ul·e opérée de toutes 
parts Cl conduit ft une carence d'images et de faits vérifiés, ou les hypothèses 
devilll"cnt nnnlyses , ou les Illots écrits ou écha ppés prircnt la I)lace des vic
times (77). 

(7:1) 1I t: .~ A.".",\k (MII .<tapha, .Ch,n,rglC oné di"1i'IUC -, 1,,· /l,.""" ,."", ,1" :lJVI!l'J I. 
(7 .1) KA.\~". (N,li",) Un >l' n> l'Qimé •. cnl'i" io" d" :1f1l1!)!!1 
(7:,) II f::< Bk) " n" ,,"fik '·1 Z"~H"I> (A",, ) _ . r)(·~i"roro",uio".",i"" scll!(". I~' M"IÎI".~b ( ~11 ) 

d" a Il!Y1 'j~J() . 

(7,;) 1.0UUI (Ah",..d J _ II"", sur !' i,,'''x •. Il,',·,'/,,/;',,, lI{riCII"''' ( HO.'",). :!lII · (if2l19C11 
( ;7) !II::< .\I ·1{,,,, (lIl "u",· () _(:,. '1,,·,1 ra,,[ din, '" l'r0l'0'< du Golr,,_ . /l,;,,/>t,'., (;!(;/J). d" 17 

;", 2;1IS1 1!1~") 
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Outil d'un pouvoir réalisant une «opération de police internationale ~ 
dans le climat de la logique de guerre ~, les médias finiront par succomber 
aux ex.igences des décideurs de leur camp, abandonnant leur mission de 
conscience éclairée de l'opinion. 

Si la critique fut donc sévère, maintes fois justifiée, nous ne pouvons 
cependant nous empêcher de constater qu'à contrario, l'auto-critique reste 
discrète. La presse maghrébine bénéficiait d'un avantage indiscutable auprès 
de l'opinion arabe, celui d'appartenir à des pays divisés sur la ligne à suivre 
face au conflit, où « J'arabisme réduisait à néant toute haine à l'égard d'un 
frère égaré, où l'Occident devenait la source de tous les maux, manipulé 
dans l'ombre par l'éternel complot sioniste H. Mais quant au fond, l'exploita
tion des images et des dépêches d'agences internationales occidentales de
meura, la non-couverture effective du suivi des faits sur le terrain s'y révéla 
tout autant. 

Au-delà des dénonciations réciproques hâtîsant l'incompréhension, ce 
débat a eu le mériU! de faire voler en éclats, tant par les critique suscitées 
que par les réactions observées, le mythe d'une information universelle et 
objective, infonnation rencontrant sa faiblesse dans les limites du champ 
politique et dans l'impossibilité d'obselVer impunément les visages de ce 
monde. Quelque soit le camp, les médias sont devenus pour les pouvoirs en 
place, la plus formidable arme persuasive (sauf à commettre l'erreur de l'excès 
et de la grossièreté), arme dont les acteurs peuvent sombrer dans l'aveugle
ment, ou, conscients, tenter de sauvegarder l'éthique de leur destinée (78). 

CONCLUSION 

Par la fo rme et la nature même des informations qu'ils véhiculent, les 
médias ont été les vecteurs privilégiés des affects, des fantasmes et des pas
sions qui se sont exprimés pendant la crise du Golfe. Diabolisation de l'en
nemi intérieur et extérieur, célébration de l'Union Sacrée face à une menace 
commune, recours aux vieux oripeaux nationalistes et à la langue de bois, 
ont été autant de procédés utilisés par les journaux accréditant l'idée de 
l'uniformité, voire d'un certain monolithisme de la presse maghrébine. Pa
radoxalement, la crise a révélé aussi les failles qui minent aujourd'hui 1'_ édi
fice maghrébin H. 

Failles dans le consensus interne fi chaque société où les mouvements 
d'opposition par journaux interposés, sont montés à l'assaut des régimes en 
place. Failles également dans le consensus maghrébin où l'UMA a cependant 
pennis de préserver des divisions, masque d'une diplomatie concertée mais 
sans véritable unité. Failles enfin, et on pourrait même dire ~ effondrement 
de la maison arabe ., où les journaux maghrébins ont œuvré à la dénonciation 
des régimes " impies H alliés de l'Occident, tout en ouvrant l'espoir jamais 
démenti d'assurer une paix commune. Reste ainsi l'image d'une Unité arabe 
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brisée, où la Ligue des Etats Arabes survit difficilement à son transfert de 
siège, où la règle de la majorité relative divise l'unanimité désormais dispa
rue. Reste encore l'image d'entités réglonales renforcées malgré les divisions 
externes, ce par la règle d'un consensus minimum. 
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