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Le MOYEN-ORIENT
à travers la loupe de
MARTIN ZOLLER

90 � FEMME

Ce voyant suisse qui a un don de clairvoyance suit de près les multiples conflits
politiques de ce monde. Il décortique pour nous l’avenir du monde arabe, dont
le Liban, à l’ombre des changements qui s’y déroulent.

Un gouvernement présidé par Négib
Mikati va voir le jour, précise Martin
Zoller, et ce malgré les tentatives d’un
jeune leader local, actif sur la scène, de
mettre des bâtons dans les roues de la
nouvelle formation gouvernementale.
Celle-ci réussira à remplir sa mission
certes entrecoupée par des problèmes
ponctuels qui déstabiliseront le pays mais
sans répercussions vraiment négatives.
Saad Hariri perdra encore plus de son
pouvoir. Il passera par des moments
difficiles à plusieurs niveaux. Sur le plan
personnel, il sera confronté à de tristes
et dures épreuves de la part de certains
de ses proches. Sur le plan politique, un
nouveau revers l’attend, sa position sera
instable. Il devra faire preuve d’une
grande force de caractère pour dépasser
l’étape difficile qui l’attend.
Hassan Nasrallah préservera sa
position de politicien fort et déterminé.
L’acte d’accusation ne réussira pas à
l’ébranler. Il bénéficiera d’un appui
inattendu venu de l’étranger. Cet acte
d’accusation ne suscitera pas de troubles
majeurs au Liban mais de simples
vagues d’instabilité passagère.

Zoller ne voit pas de conflits internes
importants entre les différents protagonistes

locaux, ni de guerre civile. Israël non
plus ne tentera rien contre le Liban
dans les mois à venir, selon ses dires.
Une femme israélienne jouera un rôle
important dans son pays et contribuera
à changer le paysage politique interne.
Par contre la tension entre Israéliens et
Palestiniens prendra de l’ampleur et le
Hamas perdra au fur et à mesure de son
pouvoir. Une personnalité politique
américaine en vue débarquera au Liban
pour tenter de convaincre les respon-
sables d’une éventuelle implantation des
Palestiniens mais elle échouera dans sa
mission. Il n’y aura pas à moyen terme
de conflit entre Israël et l’Iran, prédit
le voyant.

Vers la fin de l’an 2012, par contre, les
relations entre Israël et le Liban prendront
une nouvelle tournure plus amicale. Les
deux pays s’ouvriront petit à petit l’un à
l’autre, la communication sera facilitée
entre les ennemis d’hier et des échanges
commerciaux seront peut-être établis.

En Égypte, l’instabilité règnera pendant
une longue période. À l’approche des
élections, une nouvelle vague de violence
déstabilisera le pays jusqu’à ce qu’un
nouveau pouvoir proche de l’Occident

se mette en place. En fin de compte, les
changements espérés n’auront pas lieu
puisque la vie reprendra son cours
comme par le passé.

En Lybie, Mouammar el-Kadhafi réussira
à contrôler la rue. La menace qui le
guette ne viendra pas à proprement
parler de son peuple mais d’une personne
proche, et qui le trahira. Il sera exilé et
peut-être même tué.

Au Yémen, le gouvernement réussira à
reprendre les choses en main et un
retour progressif à la stabilité est prévu.

En Arabie Saoudite, la situation sera
stable sur le plan politique mais, au
cours de l’an prochain, le pays prendra
un nouveau virage et changera de pro-
tecteur politique. Les États-Unis perdront
leur contrôle sur cette région du monde.

En Syrie, malgré les remous, la situation
politique restera stable. Une alliance
forte et profonde sera établie entre
Damas et Beyrouth sur le plan écono-
mique. Les deux pays parviendront à
instaurer une relation économique telle
qu’ils parviendront à dépasser les
problèmes qui les séparaient.
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