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Séance du 28 mai 2021 à 15h 

Présidée par Marc Aicardi de Saint-Paul 

Sous la coordination d’André Ronde, 5ème section 

 

« La Méditerranée orientale : une nouvelle zone de conflits potentiels » 
 

Discours d’ouverture 

Marc Aicardi de Saint-Paul, Président – ASOM 

 

 

Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Secrétaire perpétuel suppléant, chères 
consœurs, chers confrères 
La parole est au Secrétaire perpétuel qui va nous donner lecture du procès-verbal de la 
séance du 21 mai consacrée au « Sahel et ses défis actuels ». 
 
Cette séance consacrée à : « La Méditerranée orientale – une nouvelle zone de conflits 
potentiels », coordonnée par André Ronde, vice-Président de la 5e section, embrasse un sujet 
fort large, qui aurait mérité un colloque de plusieurs jours, dans une région où les conflits 
n’ont jamais vraiment cessé. Il suffit de remonter à l’époque des croisades pour nous en 
convaincre. 
 
Même si la zone envisagée a de longue date été sujette à de nombreux affrontements, 
plusieurs facteurs ont contribué à la rendre encore plus dangereuse. Je n’en citerai que 
quelques-uns : réaffirmation de la Russie comme acteur dans la région, nostalgie de l’Empire 
ottoman pour la Turquie du Président Erdogan, réémergence de l’Egypte du Président Al-Sissi 
comme l’un des leaders du monde arabe, lutte d’influence entre les Chiites soutenus par l’Iran 
et enfin, exacerbation du conflit israélo palestinien.  
Notre confrère André Ronde va d’abord prendre brièvement la parole, avant que les 
intervenants ne se succèdent au pupitre. 
 

 

- Le Président honoraire Yves Gazzo, va traiter de « Chypre et les rivalités gréco-turques 

en Méditerranée », qui non seulement remontent à loin, mais qui sont aggravées par 

l’irruption de nouveaux intervenants sur la scène régionale et par la découverte de 

gisements de gaz off-shore importants. 

- « Quel Avenir pour le Liban et la Syrie : décomposition ou recomposition » tel est le 

thème envisagé par nos deux prochains intervenants : 

Christian Lochon se posera la question de la cohabitation d’un l’Etat civil prévu dans la 

constitution avec un Etat confessionnel qui conditionne la vie politique du Liban.  
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Le général Le Mestre de Pas exposera dans quelle mesure la pluralité d’acteurs 

étrangers aux intérêts opposés en Syrie, ne milite pas pour une résolution pacifique de 

cette guerre, à la fois civile et internationale.  

 

-  Notre confrère Jean-Marc de La Sablière va maintenant évoquer les occasions 

manquées des tentatives de règlement diplomatique du conflit israélo-palestinien, et 

les désillusions qui en découlent. 

- Le Professeur Michel Bodmer et notre nouveau confrère Stephane Walter vont nous 

livrer leurs réflexions sur un sujet qui concerne deux acteurs majeurs de la région : 

« Armées turques et égyptiennes : étude comparative et conflits potentiels ». 

 


