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La petite ile de Bahrein est a plusieurs centaines de kilometres de

l'Irak, mais la guerre y encombre deja le ciel. L'aeroport n'a rien du hub

regional qu'est Dubar, Le pilote qui veut y faire escale est neanmoins

invite a effectuer plusieurs tours avant de se poser. Et une fois qu'il aura

redecolle pour gagner I' espace aerien saoudien, on le priera de faire

encore un petit detour. Entre-temps, il aura pu apercevoir la raison de cet

encombrement sur le tarmac meme, ou avions de ligne et jets prives font

pale figure a cote des C-130 et des appareils de 1'US Navy ou de la Royal

Air Force.

Malgre le trafic, la puissance americaine a les allures d'une force

tranquille. Nulle febrilite au sol, et pas de mesures de securite tres

ostensibles. Mais on n' a pas besoin de gratter profond pour faire surgir

les interrogations. Dans l 'atmosphere ouatee de la zone franche, entre

pret-a-porter de luxe et ordinateurs portables, un fonctionnaire bahreini,

blazer et cravate, assene : « J'espere bien que l'Irak sera leur tombeau. »

La charge d' electricite dans l' air est encore plus sensible a quelques

encablures de Bahrein, dans l' emirat voisin de Qatar ou, pourtant, la

television AI-Jazirah, nonobstant ses accents jihadistes, fait bon menage

avec l'immense base americaine d' Aidid, Au sommet extraordinaire de



l'Organisation de la conference islamique, le vice-presient irakien a failli

s' etriper avec un ministre koweitien. L' etincelle est partie de la

proposition des Emirats arabes unis de recommander Ie depart de Saddam

Hussein et des principaux dirigeants irakiens. La proposition avait ete

devoilee lors du sommet arabe de Charm al-Cheikh, le ler mars, sans

donner lieu a une discussion. Entre Charm al-Cheikh et Doha, il ne sest

passe que quatre jours mais I'idee a fait du chemin. Suffisamment pour

attiser les tensions, a defaut de pouvoir s'imposer.

Si la diplomatie des Emirats joue la mouche du coche, Dubai, la

capitale economique de la federation, entend cultiver I'insouciance d'un

paradis artificiel. Pratiquement a l' extremite du Golfe, l' ancienne Cote

des Pirates est a l'abri des retombees directes du conflit a venir. Mais pas

de l'attente qui use, ici comme a Amman, a Ryad ou a Beyrouth .. Au

diner de lancement de la chaine Arabiya, qui se propose de concurrencer

Al-Jazirah, il n'est de conversation que sur la guerre a venir. Et plus

encore sur l' apres-guerre, "Songez, dit un Saoudien, dans quelques

semaines nous aurons l' Amerique a notre frontiere."


