Analyse de documents (TES/ TL) Le Proche et le Moyen-Orient : un foyer de conflits.
Consigne :
A partir de l’analyse des documents, relevez et caractérisez des conflits majeurs qui ont marqué
ou marquent encore le MO depuis 1945. Quels facteurs sont présentés pour expliquer ces conflits
et tensions ? Quels éléments d’explication manquent dans ces documents ?

Document 1 :

Géopolitique du Moyen-Orient en 2012
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Document 2 : La nationalisation du canal de Suez, extrait du discours de Nasser du 26
juillet 1956.
Nous avons lutté pour nous débarrasser des traces du passé, de l'impérialisme et du despotisme.
Des traces de l'occupation étrangère et du despotisme intérieur. [...] Nous ne permettrons pas que
le Canal de Suez soit un Etat dans l'Etat. Aujourd'hui, le canal de Suez est une société égyptienne,
des fonds desquels l'Angleterre a pris 44% des actions. [...] Le revenu de ce canal en 1955 a été
évalué à 35 millions de livres, soit 140 millions de dollars, desquels il nous revient 1 million de
livres, soit 3 millions de dollars. [...]
Nous reprendrons tous nos droits, car tous ces fonds sont les nôtres, et ce canal est la propriété de
l'Egypte. [...] Le canal a été creusé par 120 000 Egyptiens, qui ont trouvé la mort durant l'exécution
des travaux. [...]
Nous déclarons que l'Egypte en entier est un seul front, uni, et un bloc national inséparable.
L'Egypte en entier luttera jusqu'à la dernière goutte de son sang pour la construction du pays.
Nous ne donnerons pas l'occasion aux pays d'occupation de pouvoir exécuter leurs plans, et nous
construirons avec nos propres bras, nous construirons une Egypte forte. [...] Nous ne laisserons
pas les impérialistes nous imposer leur emprise.
Discours de Gamal Abdel Nasser, président de la république d'Egypte, prononcé à Alexandrie le 26 juillet 1956, devant
250 000 personnes.
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