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Maintenant, ce serait presque acquis : un sommet arabe se tiendrait au

Caire a la fin de la semaine. Seize des vingt-deux membres de la Ligue

arabe auraient deja accepte la date du ler mars. Mais attention, il ne

sagira pas du sommet extraordinaire cons acre a la crise irakienne, que

l'Egypte avait propose de convoquer, en suggerant la date d'avant-hier

samedi 22 fevrier puis celle du 28. Toute la nuance est la : passe la fin du

mois de fevrier, on retombe sur la programmation initiale de la Ligue en

vertu de laquelle les chefs d'Etats arabe auraient dft se retrouver a

Bahrein pour un sommet ordinaire aux alentours du 22 mars. Sauf que

Bahrein, siege d'une importante base americaine, a prefere se desister au

profit du Caire. Et que Le Caire ne voulait plus donner l'impression

d' attendre passivement l' echeance annuelle quand la vieille Europe

s' acti ve tant pour freiner la course a la guerre. Las ! la diplomatie arabe

est encore plus impuissante que ses propres acteurs l'imaginaient. On est

loin, en tout cas, de l' euphorie du sommet de Beyrouth.

Le sommet qu'avait accueilli la capitale libanaise, il y a bientot un an,

etait bien parti pour entrer dans I'histoire. Outre l'adoption de l'initiative

de paix du prince Abdallah, ces assises furent l' occasion d'une

reconciliation spectaculaire, embrassades a I' appui, entre I' Arabie



saoudite et l'Irak, doublee d'une pnse de contact, certes mOInS

chaleureuse, entre lenvoye de Saddam Hussein et l'homme fort du

Koweit, cheikh Sabah aI-Ahmad. On le sait, l'initiative de paix, formulee

dans un « Appel de Beyrouth » explicitement adresse au public israelien,

fut balayee Ia nuit meme par I' offensive des blindes d' Ariel Sharon

contre le quartier general de Yasser Arafat. Mais l' autre « succes » de

Beyrouth ne semble pas avoir ete plus durable. Alors que la reconciliation

irako-saoudienne et le debut d'une detente entre Bagdad et Koweit etaient

destinees a briser 1'isolement de l'Irak, deja menace par les tentations

militaires de l' administration Bush apres le 11 septembre, la montee en

puissance du dispositif americain a eu pour effet de ligoter les

gouvernements arabes. Bien qu' opposes pour la plupart a la guerre, ils

savent aussi qu'ils doivent naviguer au plus pres pour a la fois repondre a

1'attente d'une opinion publique atterree par tant d'impuissance et eviter

de braquer une Amerique qui ne fait pas mystere de son intention de

« remodeler » le Proche-Orient.

Difficile des lors de prendre Ie nsque d'un sommet qUI, parce

qu'extraordinaire, passerait soit pour un defi aux Etats-Unis soit pour une

caution donnee a la guerre. De ce point de vue, se rabattre sur un sommet

ordinaire est une option bien plus defendable. Au pire des cas, les pays

Ies plus embarrasses n'y enverraient qu'une delegation subalterne. Quant

a l' opinion publique arabe, elle est deja avertie et ne risque pas d' etre

decue : c' est decide, on ne sortira pas de l' ordinaire.


