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Si la presse internationale laisse penser que la crise diplomatique qui oppose une
grande partie de la communauté internationale à l’Iran est uniquement liée au
programme nucléaire iranien, le vrai problème avec Téhéran concerne surtout sa
détermination à remodeler le Moyen-Orient selon sa propre image1.
La République islamique d’Iran estime être seul en mesure d’assurer la stabilité du MoyenOrient : l’Irak post-baasiste est désormais hors-jeu et l’Arabie saoudite, ses milliards mis à
part, n’est pas suffisamment puissante pour exercer un leadership réel sur les autres pays
arabes. C’est dans cette optique que Téhéran tente de renforcer ses liens avec Riad et les
autres capitales arabes2. Comme l’Arabie saoudite, la Turquie est un rival, voire un ennemi
traditionnel de l’Iran. Leurs ambitions et leurs intérêts se chevauchent souvent dans le
Caucase ou dans les pays de la Caspienne, pour le pétrole3. En outre, la Turquie est à la fois
l’allié des États-Unis et d’Israël4. L’accord commercial intervenu en août 1996 entre Téhéran
et Ankara ne doit pas cacher les profondes divergences idéologiques des deux États et leur
rivalité géopolitique.
L’isolement diplomatique de l’Iran sur la scène internationale est donc accompagné d’un
isolement régional. En effet, la spécificité de ce pays rend difficile son intégration dans
l’environnement qui est le sien à tel point que le pays ne compte aucun allié parmi ses
quinze voisins. Les clivages nationaux et religieux du Moyen-Orient constituent un obstacle
majeur à la solidarité musulmane dont le système iranien se sert de fond de commerce
depuis la Révolution islamique en 1979. Ceci sans compter les nombreuses divergences
d’intérêts qui opposent l’Iran à son voisinage. En effet, le pays est encerclé par trois
puissances sunnites hégémoniques : L’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan.
L’Iran est en premier lieu confronté à l’Arabie saoudite dont la rivalité dans le golfe Persique
est accrue par l’opposition entre le sunnisme orthodoxe des wahhabites et le chiisme
duodécimain dans sa version persane5. Après l’Irak de Saddam Hussein, aujourd’hui défunt,
l’Arabie sunnite est sur la deuxième ligne dans le conflit millénaire qui oppose les deux
familles de l’Islam. A cette opposition idéologique s’ajoute un conflit territorial entre l’Iran et la
Ligue arabe6 au sujet des îlots iraniens d’Abou-Moussa et des Petite et Grande Tomb,
revendiqués par les Émirats arabes unis (EAU). Ce contentieux avec les EAU a pour
conséquence d’entretenir méfiance et inquiétude chez les membres du Conseil de
Coopération du Golfe (CCG)7, qui ne comprennent pas pourquoi l’Iran campe sur ses
positions inflexibles et refuse de soumettre ce litige à une juridiction internationale.
L’Iran est aussi confronté à l’influence de la Turquie kémaliste pro-européenne et de son
vassal azéri, avec lesquels il se trouve en position de rivalité en Asie centrale où
l’effondrement du bloc soviétique a contrarié sa politique étrangère : l’Iran n’y a pas vu
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l’occasion d’étendre sa politique mais la perte d’un contrepoids contre l’influence des ÉtatsUnis et de leur allié turc, d’autant plus que l’Iran n’a que des atouts assez faibles pour
s’imposer seul dans la région. Il n’existe pas là d’importantes communautés chiites (à
l’exception des Azéris qui n’entretiennent plus de relation avec le clergé international chiite)
et le seul mouvement islamiste qui a émergé – en Afghanistan – s’est développé autour du
radicalisme sunnite. La connexion ethnique et linguistique n’est pas non plus favorable à
l’Iran : les persanophones sont d’une part majoritairement sunnites, et d’autre part
minoritaires par rapport aux turcophones. Pour satisfaire ses ambitions l’Iran est donc obligé
de jouer sur les deux tableaux, au détriment de son idéal révolutionnaire panchiite. D’autre
part, il doit conserver de bons rapports avec la Russie, relation bilatérale d’autant plus
nécessaire que la vision stratégique des deux pays est la même pour la région : il s’agit
d’isoler l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan, perçus comme les têtes de pont potentielles de
l’influence américaine et turque.
Un autre dossier a eu d’importantes répercussions sur les relations de l’Iran avec ses voisins
du nord. Il s’agit notamment du déroulement des négociations des chefs d’États des cinq
pays côtiers de la mer Caspienne concernant le partage de la mer et de ses réserves
naturelles, pétrolières et gazières. L’Iran qui partageait autrefois la mer Caspienne avec l’exUnion soviétique, a demandé que la mer soit divisée en cinq. Mais forts du soutien des
États-Unis, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan ont revendiqué au détriment de Téhéran, une
division proportionnelle au littoral de chaque pays. L’approbation par la Russie de cette
proposition fragilise davantage l’Iran qui risque d’obtenir un maximum de 13% au lieu des
20% revendiqués8.
Sur le front Est, s’ajoute pour Téhéran d’autres menaces, comme celle du Pakistan, sunnite
et pro-américain, avec lequel l’Iran se trouve en concurrence en Afghanistan post-taliban et
en Asie centrale post-communiste. La détérioration des relations avec Islamabad est depuis
dix ans un facteur majeur de réaménagement des relations régionales9. De ce point de vue,
le rapprochement irano-indien est un indice majeur de la politique de contre-encerclement de
Téhéran10.
Les dernières évolutions politiques au Proche-Orient ont renforcé l’isolement régional de la
République islamique. Sur le plan syro-libanais, le retrait syrien du Liban en mai 2005 a été
un autre facteur de déstabilisation potentielle pour Téhéran, compte tenu des liens entre
l’Iran et la Syrie, et de la façon dont ce retrait pouvait transformer le rôle du Hezbollah qui a
toujours bénéficié du soutien financier et politique de Téhéran. Les élections libanaises de
juin ont confirmé la victoire de l’opposition à l’axe irano-syrien que représente le Hezbollah.
Sur le plan israélo-palestinien, la détermination de l’ancien Premier ministre israélien Ariel
Sharon à mettre en œuvre son plan de désengagement unilatéral de la bande de Gaza et le
soutien international qu’il a obtenu sur ce sujet n’a pas non plus constitué un facteur positif
pour la politique iranienne dans la mesure où il a amélioré l’image d’Israël dans le monde
tout en décrédibilisant la rhétorique usée de la « résistance palestinienne » parrainée par
Téhéran.
Enfin, l’enjeu le plus crucial est irakien. Alors que la menace sunnite sur la majorité qui
gouverne aujourd’hui la Mésopotamie voisine oblige le Conseil suprême de la révolution
islamique en Irak (CSRII) et son leader emblématique Abdelaziz al-Hakim à coopérer avec
les États-Unis, la perspective d’un Irak dominé par les chiites oblige par ailleurs les États
arabes sunnites, notamment l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Jordanie et les principautés du
golfe Persique, à s’appuyer sur les Américains face au pouvoir chiite naissant. De nombreux
sunnites perçoivent l’Iran avec suspicion du fait que c’est le seul État chiite dans le monde et
qu’il peut donc être à l’origine de troubles dans les zones chiites minoritaires de la péninsule
arabique. Un Irak gouverné par des chiites peut créer une continuité territoriale pour un arc
chiite allant du Pakistan occidental à la Méditerranée, en passant par le régime alaouite pro8
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iranien de Syrie et le Hezbollah au Liban. Ce ne sont pas seulement les wahhabites d’Arabie
qui se sentent menacés par cette alliance potentielle, mais toute l’orthodoxie sunnite qui est
défiée par l’expansion du pouvoir hétérodoxe chiite11.
Bien que Washington ait été responsable de la fin de la domination sunnite en Irak, elle n’en
demeure pas moins le seul appui pour les régimes sunnites qui résistent au « croissant chiite
» qui s’avère de plus en plus menaçant. Et ce rapprochement américano-sunnite au sujet de
l’Iran accentue considérablement l’isolement de la République islamique12.
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ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻧدﻣﺎج إﯾران ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
ﺑﻘﻠم :ﻣﺻري ﻓﻘﻲ © اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ )اﻟﻛوﯾت(
 26ﯾوﻧﯾو 2007
ﻗﺳم ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ و
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗدﻓﻊ ﻟﻼﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄنّ اﻷزﻣﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ٍ
طﮭران ﺗرﺗﺑط ﻓﻘط ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ إﯾران اﻟﻧووي ،ﻓﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﻊ طﮭران ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل
اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﻓﻖ ﺻورﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ.13
ﺗﻌﺗﻘد ﺟﻣﮭورﯾﺔ إﯾران اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرار اﻟﺷرق اﻷوﺳط و ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺧروج
اﻟﻌراق ﻣن اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻘب زوال ﺣزب اﻟﺑﻌث ﺑﻧظﺎﻣﮫ اﻟﻣﺗﺳﻠط .وﻓﻖ ھذا اﻟﻣﻧظور ﺗﺣﺎول طﮭران ﺗﻌزﯾز
ﺻﻼﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟرﯾﺎض واﻟﻌواﺻم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى .14و ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻧﺎزﻋﺎ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ﻹﯾران
ﺣﯾث ﺗﺗﻌﺎرض طﻣوﺣﺎت اﻟﺑﻠدﯾن وﻣﺻﺎﻟﺣﮭﻣﺎ اﻟﻧﻔطﯾﺔ 15ﻓﻲ اﻟﻘوﻗﺎز و ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر ﻗزوﯾن .ﻓﺿﻼً
ﻋن ذﻟك ،ﻓﺗرﻛﯾﺎ ﺣﻠﯾﻔﺔٌ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻹﺳراﺋﯾل .16وﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﯾﺧﻔﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﺟرى ﺗوﻗﯾﻌﮫ ﻓﻲ
آب/أﻏﺳطس  1996ﺑﯾن طﮭران وأﻧﻘرة وﻣﺎ ﻛﺷف ﻋﻧﮫ ﻣن اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن وﺗﻧﺎﻓﺳﮭﻣﺎ
اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﻲ.
و ﻟذﻟك ﺗراﻓﻖ ﻋزﻟﺔ إﯾران اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋزﻟ ٍﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ؛ ﺧﺎﺻﺗﺎ ً و أن ﺧﺻوﺻﯾﺔ ھذا اﻟﺑﻠد ﺗﺟﻌل
اﻧدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﮫ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺻﻌﺑﺎ ً إﻟﻰ درﺟﺔ أ ّﻧﮫ ﻟم ﯾﻌد ﻟدﯾﮫ أي ﺣﻠﯾف ﻣن ﺑﯾن ﺟﯾراﻧﮫ اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر .و ﺗﺷﻛل
اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻋﻘﺑﺔً ﻛﺑرى أﻣﺎم اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ﯾﺗﺎﺟر ﺑﮫ اﻟﻧظﺎم
اﻹﯾراﻧﻲ ﻣﻧذ اﻟﺛورة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  .1979ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﻌدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن إﯾران وﺟﯾراﻧﮭﺎ.
ٌ
ى إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺳﻧﯾﺔ ھﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺗرﻛﯾﺎ وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﻋﻠﻲ ﻧﺣو ﻧراه ﻓﻲ
ﻓﺎﻟﺑﻠد
ﻣﺣﺎط ﺑﺛﻼث ﻗو ً
اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺗﯾﺔ:
أوﻻً ،ﺗواﺟﮫ إﯾران اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزاﯾد ﺗﻧﺎﻓﺳﮭﺎ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻔﻌل اﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺑﯾن ﺳ ّﻧﯾﺔ
ع
اﻟوھﺎﺑﯾﯾن وﺑﯾن اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ اﻻﺛﻧﻰ ﻋﺷرﯾﺔ ﺑﺻﺑﻐﺗﮭﺎ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ .ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ھذا اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻔﻘﮭﻲ و اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻧزا ٌ
إﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﯾن إﯾران واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺻدد ﺟزر أﺑو ﻣوﺳﻰ وطﻧب اﻟﻛﺑرى وطﻧب اﻟﺻﻐرى ،اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟب ﺑﮭﺎ دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت و ﻟﻘد أدى ھذا اﻟﻧزاع ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات إﻟﻰ اﻟرﯾﺑﺔ واﻟﻘﻠﻖ ﻟدى
ﻟﺗﺣﻛﯾم دوﻟﻲ.
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺷﺑث إﯾران ﺑﻣواﻗﻔﮭﺎ اﻟﺻﻠﺑﺔ و ﺗرﻓض إﺧﺿﺎع ھذا اﻟﻧزاع
ٍ
ﺛﺎﻧﯾﺎً ،ﺗواﺟﮫ إﯾران اﻟﻧﻔوذ اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣواﻟﻲ ﻷوروﺑﺎ و ﻧظﺎم أزرﺑﯾﺟﺎن اﻟﻣﺗﺣﺎﻟف ﻣﻌﮫ و ﯾﺗﻧﺎﻓس ﻣﻌﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ
آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ أن اﻧﮭﯾﺎر اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﯾﺔ ﻏﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎت اﯾران اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .وﻟم ﺗﺳ ّﻧﺢ ﻹﯾران اﻟﻔرﺻﺔ
ﻟﺑﺳط ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺧﺳرت ﻧﻔوذا ً ﻣﺿﺎدا ً ﻟﻧﻔوذ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺣﻠﯾﻔﮭﺎ اﻟﺗرﻛﻲ ،و ﻻﺳﯾﻣﺎ و ّ
أن
أوراق إﯾران ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﻔرض ھﯾﻣﻧﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد وﺣﯾث ﻻ ﺗوﺟد ھﻧﺎك ﺟﺎﻟﯾﺎت ﺷﯾﻌﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
)ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻵزرﯾﯾن اﻟذﯾن ﻗطﻌوا ﻋﻼﻗﺎﺗﮭم ﻣﻊ رﺟﺎل اﻟدﯾن اﻟﺷﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم( ،واﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ
اﻧﺑﺛﻘت ـ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ـ ﺗطورت ﺣول ﻓﻛرة اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ّ
أن اﻟﺗواﺻل اﻹﺛﻧﻲ واﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ھذه اﻟﺑؤر
ب آﺧر ﻓﻌددھم ﻗﻠﯾل
ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻹﯾران :ﻓﺎﻟﻧﺎطﻘون ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ  -ﺧﺎرج اﯾران  -ھم ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﮭم ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ،وﻣن ﺟﺎﻧ ٍ
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾﺔ .إذن ،و ﻟﻛﻲ ﺗﺣﻘﻖ إﯾران طﻣوﺣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ،ﻓﺗﺟد ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﺿطرة إﻟﻰ اﻟﻠﻌب ﻓﻲ
ب آﺧر ،ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎ ٍ
ت ﺣﺳﻧﺔ ﻣﻊ روﺳﯾﺎ،
اﻟﻣﺿﻣﺎرﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ اﻟﺛورﯾﺔ .و ﻣن ﺟﺎﻧ ٍ
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أﻣﯾر طﺎھري" ،ﻧزاع اﻟﺣﺿﺎرات" ،ﻧﯾوزوﯾك أﻧﺗرﻧﺎﺷﯾوﻧﺎل 5 ،أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر .2005
14
ﺗﺄﻛدت ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ً أﺛﻧﺎء وﻻﯾﺗﻲ ﷴ ﺧﺎﺗﻣﻲ .وﻗد اﺳﺗﺿﺎﻓت إﯾران اﻟﻘﻣﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﺧﻣﺳﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻧون اﻷول/دﯾﺳﻣﺑر .1997
15
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣواﻗﻊ اﻟﻧﻔط وﻣﺳﺎر أﻧﺎﺑﯾب اﻟﻧﻔط.
16
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،1996أﺛﻧﺎء زﯾﺎرة ﻧﺟم اﻟدﯾن أرﺑﻛﺎن إﻟﻰ طﮭران ،طﻠب ﻣﻧﮫ آﯾﺔ ﷲ ﺧﺎﻣﻧﺋﻲ ﻗطﻊ ﺻﻼﺗﮫ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﮭد ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل.
4

وھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾزﯾد ﻣن ﺿرورﺗﮭﺎ ّ
أن اﻟرؤﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ :ﻋزل أذرﺑﯾﺟﺎن
وأوزﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،اﻟﻠﺗﯾن ﺗﻌﺗﺑران رأس ﺣرﺑﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﻧﻔوذ اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻟﺗرﻛﻲ.
ﻣﻠف آﺧر ﻛﺎﻧت ﻟﮫ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎتٌ ھﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت إﯾران ﻣﻊ ﺟﯾراﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﻣﺟرى
ھﻧﺎﻟك
ٌ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت زﻋﻣﺎء اﻟدول اﻟﺧﻣس اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر ﻗزوﯾن ﺣول ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﺣر وﺛرواﺗﮫ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ
واﻟﻐﺎزﯾﺔ .وﻗد طﺎﻟﺑت إﯾران ،اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻘﺎﺳم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺣر ﻗزوﯾن ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،أن ﯾﻘﺳم
اﻟﺑﺣر إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻗﺳﺎمّ .
ﺑﺗﻘﺳﯾم ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ
ﻟﻛن أذرﺑﯾﺟﺎن وﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن ،اﻟﻠﺗﺎن ﺗدﻋﻣﮭﻣﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،طﺎﻟﺑﺗﺎ
ٍ
ﺳﺎﺣل ﻛل دوﻟﺔ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب طﮭران ﺣﯾث ّ
إن ﺗﺄﯾﯾد روﺳﯾﺎ ﻟﮭذا اﻻﻗﺗراح ﯾزﯾد ﻣن ﺿﻌف إﯾران اﻟﺗﻲ رﺑﻣﺎ
17
ﺗﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻋﻠﻰ  13ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﺑدﻻً ﻣن اﻟﻌﺷرﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟب ﺑﮭﺎ .
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً و ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ،ﺗﺗﻌﺎرض رؤى إﯾران اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻷﻣرﯾﻛﺎ ،ﺣﯾث ﯾﺗﻧﺎﻓس
اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﺑﻌد طﺎﻟﺑﺎن وﻓﻲ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ .ﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﺗدھور اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن طﮭران و
إﺳﻼم آﺑﺎد ﻣﻧذ ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻋﺎﻣﻼً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ .18ﻣن وﺟﮭﺔ اﻟﻧظر ھذه ،ﯾﻌﺗﺑر
اﻟﺗﻘﺎرب اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﮭﻧدي ﻣؤﺷرا ً ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ طﮭران اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﻊ ﻣﺣﺎﺻرﺗﮭﺎ.19
ﻟﻘد ﻋززت اﻟﺗطورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻻﻧﻌزال اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد
اﻟﺳوري اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ،ﻛﺎن اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻟﺳوري ﻣن ﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ أﯾﺎر/ﻣﺎﯾو  2005ﻋﺎﻣﻼً آﺧر ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ زﻋزﻋﺔ
اﺳﺗﻘرار طﮭران ،ﻧظرا ً ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺑﯾن إﯾران وﺳورﯾﺎ وﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ﺿﻌﻔﮭﻣﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻲ
دور ﺣزب ﷲ اﻟذي اﺳﺗﻔﺎد ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﻣن دﻋم طﮭران ﻣﺎﻟﯾﺎ ً وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ً .ﻟﻘد أﻛدت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ
اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻲ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻠﻣﺣور اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﺳوري اﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﺣزب ﷲ .وﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ،ﻓ ّ
ﺈن ﺗﺻﻣﯾم رﺋﯾس اﻟوزراء اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻷﺳﺑﻖ آرﯾﯾل ﺷﺎرون ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ ﺧطﺔ اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻷﺣﺎدي
اﻟﺟﺎﻧب ﻣن ﻗطﺎع ﻏزة ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎء اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺻدد ھذا اﻟﻣوﺿوع ﻻ ﯾﻣﺛل ﻋﺎﻣﻼً إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ً
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ أ ّﻧﮫ ﺣﺳّن ﺻورة إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وﻧزع ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋن رؤى
ﺣﻣﺎس و أﻧﺻﺎر اﻟﺣﺳم اﻟﻌﺳﻛري ﻣن ﺑﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ﺗرﻋﺎھﻣﺎ طﮭران.
و أﺧﯾراً ،ﻓﺎﻟﺗﺣدي اﻷﺧطر ﻓﻲ اﻟﻌراق .ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﯾرﻏم ﺗﮭدﯾد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﯾوم
ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟراﻓدﯾن وﻋﻠﻲ رأﺳﮭﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛورة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق وزﻋﯾﻣﮫ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾم ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة و ﻗوي اﻟﺗﺣﺎﻟف .وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﺧري ﺗﺟد "دول اﻻﻋﺗدال اﻟﻌرﺑﻲ" ،وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻣﺻر واﻷردن وإﻣﺎرات اﻟﺧﻠﯾﺞ ،ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﺿطرة ً ﻟﻠﺟوء اﻟﻰ اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن أﻣﺎم اﺣﺗﻣﺎل ﻧﺷوء
ق ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮫ ﺗﯾﺎرات ﺷﯾﻌﯾﺔ ﻣﻘرﺑﺔ ﻣن إﯾران .و ﯾﻧظر ﻋدد ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌﯾن اﻟﺷك و اﻟرﯾﺑﺔ إﻟﻰ إﯾران ،ﻟﯾس
ﻋرا ٍ
ﻷﻧﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑل ﻷﻧﮭﺎ ﻣﺗﺑﻧﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺛوري وﯾﻣﻛن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أن ﺗﺣرض ﻋﻠﻰ
ﻗﯾﺎم اﺿطراﺑﺎ ٍ
ت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ .و ﻛل ھذا ﯾﻌزز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و ﯾزﯾد ﻣن
ﻋزﻟﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻻﯾراﻧﯾﺔ.
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آزاده ﻛﯾﺎن ﺗﯾﺑو" ،ﺟﻣﮭورﯾﺔ إﯾران اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻣن ﺑﯾت اﻟﻣرﺷد إﻟﻰ ﺣﺟﺔ اﻟدوﻟﺔ" ،ﻣﯾﺷﺎﻟون ،ﺑﺎرﯾس ،2005 ،ص.85
18
أوﻟﯾﻔﯾﯾﮫ روي" ،اﻟﺗﺎج ﺗﺣت اﻟﻌﻣﺎﻣﺔ" ،ورد ﻓﻲ ﻓرﯾدة ﻋﺑد اﻟﺣﻖ ،ﺗﯾرﻣﯾدور ﻓﻲ إﯾران ،دار ﻛوﻣﺑﻠﻛس ،ﺑﺎرﯾس.1993 ،
19
ﻓراﻧﺳوا ﺗوال ،ﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ،دار ﺳوي ،ﺑﺎرﯾس.246 ،2002 ،
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