L’arabisme : un nationalisme sans nation ?
By: Masri Feki © Al-Seyassah (Koweït)
4 août 2007
Source : www.masrifeki.com

Pendant longtemps, on a réservé, parmi les Arabes eux-mêmes, ce nom à ceux qui se
rattachaient initialement à une des tribus peuplant la péninsule arabique et ses
alentours immédiats avant l’expansion islamique. Il y avait pourtant de plus en plus
d’arabisés, au plan linguistique, qui ne pouvaient se prévaloir de cette origine et qui
durant des siècles n’étaient pas perçus et ne se considéraient pas comme des Arabes.
Pourquoi aujourd’hui, tous ceux qui font usage de la langue arabe seraient-ils
considérés comme des Arabes ?
Si l’arabisme impose le critère de la langue comme universellement valable (tout comme
l'islamisme impose le critère de la religion), tous les arabophones ne sont pas des adeptes
de l’idéologie panarabe (de même que tous les musulmans ne sont pas des partisans de
l'islam politique). Certes, une langue commune est un facteur d’unité capable de rapprocher
les membres disparates d’une nation donnée. Mais tout comme la religion n’est pas la
caractéristique d’une ethnie, la langue n’est pas un critère objectif suffisant pour créer une
nation. De nombreux peuples dans le monde partagent une même langue sans pour autant
constituer une seule et même nation. En réalité, les Égyptiens ne sont pas plus arabes que
ne sont espagnols les Mexicains et les Péruviens. Ils ne sont pas plus arabes que ne sont
anglais les Américains, les Australiens ou les Africains du Sud. Ils ne sont pas plus arabes
que ne sont français certains peuples d’Afrique noire. Ce qui fonde en réalité la nation, c’est
la référence à une entité géographique, le partage de mêmes valeurs, une communauté de
convenances politiques, d’idées, d’intérêts, d’affections, de souvenirs et de rêves communs.
A contre-courant de toutes les expériences nationalistes venant couronner des faits
nationaux, objectifs et observables, le nationalisme panarabe est plus le créateur que la
création de la nation arabe.
Le panarabisme veut que les pays où sont majoritaires des arabophones, fassent partie d’un
espace arabe unifié et que toute personne arabophone, en dépit de ses références
culturelles et de ses accrétions historiques, se déclare arabe, sans équivoques ni réserves.
Cette conception arbitraire de la nation qui veut que l’on soit arabe malgré soi, pour la simple
raison que l’on fait usage de la langue arabe met à l’écart d’importants récits historiques et
de légitimes revendications nationales prônés par des dizaines de millions de minorités nonarabes marginalisées au sein d’un Moyen-Orient majoritairement arabophone. C’est sans
doute l’expression la plus significative du caractère impérialiste et prosélyte du nationalisme
panarabe.
Au moment où émergeait pour la première fois, à la fin du XIXème siècle, un mouvement
national arabe, il comprenait – pour ceux qui s’en faisaient les chantres, la péninsule
arabique et le Croissant fertile, mais non l’Égypte qui n’était pas encore considérée comme
un pays arabe. Il a fallu attendre le coup d’État de Nasser pour que les Égyptiens
apprennent qu’ils étaient arabes ! Aujourd’hui, au sein de cette fantaisiste nation arabe
représentée par la Ligue des États arabes, on compte les différents pays d’Afrique du Nord
dont la composante berbère est souvent réprimée par la force, mais aussi des pays africains
dont les habitants ne sont même pas arabophones comme la Somalie, Djibouti et les îles
Comores !
Cette conception aberrante de l’identité, qui porte préjudice à l'image des Arabes, est en
totale contradiction avec les grandes valeurs arabes et ne représente aucunement les
revendications de la mosaïque culturelle, ethnique, religieuse et linguistique qu’a toujours été
le Moyen-Orient. Néanmoins, les élites intellectuelles arabophones du début du siècle
dernier, qui cherchaient à se défaire de l’emprise d’un Empire ottoman à l'agonie – ainsi que
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les puissances mandataires (le Royaume-Uni et la France) qui faisaient cause commune
avec ces nationalistes contestataires – ont trouvé dans le nationalisme arabe une réponse
simpliste aux revendications identitaires de cette mosaïque de peuples et de cultures que
représente le Moyen-Orient.
Cela n’a pour autant pas apporté de solutions équitables aux différents conflits qui continuent
à déchirer la région. Les massacres et l’arabisation forcée des populations kurdes en Irak et
en Syrie, la persécution permanente des minorités coptes en Égypte, assyriennes et
chaldéennes en Irak, le harcèlement continu des dernières communautés juives des pays
arabes de la région (Yémen, Syrie, Irak), et le recours à la violence, l’intimidation et la
négation culturelle à l’encontre de toute minorité qui refuse d'être à la botte du panarabisme
exprime le chauvinisme belliqueux de cette idéologie défaillante.
Ce n’est pas pour autant qu’il faut rejeter la légitimité de l’identité arabe. Le nationalisme
arabe (l’arabisme) n’est pas illégitime en soi, mais la définition extensive qu’il revendique (le
panarabisme) et le dirigisme culturel restrictif qu’il soutient, dénient les identités nationales
des peuples non-arabes qui ont adopté l’arabe comme langue nationale, mais aussi de ceux
qui ne l’ont pas adopté (les Kurdes, les Turkmènes…).
Si l’intervention militaire en Irak et le renversement de la dictature ultranationaliste de
Saddam Hussein a apporté un quelconque résultat positif, hormis le déclenchement timide
d’un processus politique démocratique, c’est sans doute le dévoilement de la grande
diversité confessionnelle, ethnique et culturelle du Moyen-Orient qui demeure une réalité
résiliente. Apprendre à accepter l'"autre" avec sa différence et son identité est le défi que
doivent affronter les nationalistes arabes.
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ORIGINAL

ھل اﻟﻌروﺑﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﺑﻼ ﻗوم؟
ﺑﻘﻠم :ﻣﺻري ﻓﻘﻲ © اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ )اﻟﻛوﯾت(
 4أﻏﺳطس 2007
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗر ٍة طوﯾﻠﺔ ،ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌرب أھل اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻗطﻧت ﺷﺑﮫ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣﺳﺗطﯾل
اﻟﻣﻌرﺑﯾن ﯾﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻠﻐوي ،ﻣﻣن ﻟم ﯾﻛن ﺑوﺳﻌﮭم ادﻋﺎء
اﻟﻌرﺑﻲ .وﻣﻊ اﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،أﺧذ ﻋدد
ﱠ
اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ ھذا اﻷﺻل ،وﻟم ﯾﻛن ﯾﻧظر إﻟﯾﮭم ﻟﻌدة ﻗرون ﻛﻌرب ،وﻟم ﯾﻛوﻧوا ﯾﻌﺗﺑرون أﻧﻔﺳﮭم ﻛذﻟك .ﻟﻣﺎذا إذن
ﯾﺟرى اﻟﯾوم اﻋﺗﺑﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋرﺑﺎً؟
إذا ﻛﺎن اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﻌﺗﻘد ﺑﻘﯾﺎم اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻠﻐﺔ )ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻛﻣﺎ ﯾؤﻣن اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن ﺑﻘﯾﺎم اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟدﯾن( ،ﻓﮭذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ّ
أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﻌﺗﻧﻘون ھذا اﻟﻔﻛر )ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾؤﻣن ﻛل ﻣﺳﻠم ﺑﺎﻹﺳﻼم
ّ
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾب أﻋﺿﺎء
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺑﻣﻧطﻖ اﻷﻣﻣﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ( .أﻧﻧﻲ ﻻ أﻧﻛر ھﻧﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﺎﻣل وﺣد ٍة
ٌ
وﻟﻛن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﻌﯾﺎراً ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ً ﻛﺎﻓﯾﺎ ً ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻣم ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺛﻠﻣﺎ ّ
ّ
أن اﻟدﯾن
ﻣﺗﺑﺎﻋدﯾن ﻓﻲ أﻣ ٍﺔ ﻣﺎ.
ق ﻣﻌﯾن أو ﻗﺑﯾﻠ ٍﺔ ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ .ﻓﺗﺗﻘﺎﺳم اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺷﻌوب اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻐﺔً ﻣﺷﺗرﻛﺔ دون أن ﺗﺷﻛل أﻣﺔً
ﻟﯾس ﺣﻛرا ً ﻋﻠﻰ ﻋر ٍ
واﺣدة .ﻓﻔﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ،ﻟﯾﺳوا اﻟﻣﺻرﯾون ﻋرﺑﺎ ً أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ھم أﺳﺑﺎﻧﺎ ً اﻟﻣﻛﺳﯾﻛﯾون واﻟﻛوﺑﯾون .ﻛﻣﺎ أﻧﮭم ﻟﯾﺳوا ﻋرﺑﺎ ً
أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ھم إﻧﻛﻠﯾزا ً اﻷﻣرﯾﻛﯾون واﻷﺳﺗراﻟﯾون .وﻻ ھم ﻋربٌ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ھﻲ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺷﻌوب اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ .ﻓﺈن
ﻛﯾﺎن ﺟﻐراﻓﻲ وﺗﺷﺎطر ﻧﻔس اﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات وﺗواﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﺗطﻠﻌﺎت
ﻋواﻣل ﺗﺷﻛل أﻣ ٍﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ھﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ
ٍ
واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟرﻏﺑﺎت واﻟذﻛرﯾﺎت واﻷﺣﻼم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ .وﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﮭﺎ
ٌ
ﺧﺎﻟﻖ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ھﻲ ﻧﺗﺎ ٌج
اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻟﺗﺟﺳد وﻗﺎﺋﻊ ﻗوﻣﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ھﻲ
ﻟﮭﺎ.
ﯾﺗطﻠﻊ ﻣﻧظرو اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻛون اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﻖ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟزءا ً ﻣن ﻓﺿﺎءٍ ﻋرﺑﻲ
اﻟﺗﺑﺎس أو ﺗﺣﻔظﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﮫ
ﺷﺧص ﻧﺎطﻖ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﻔﺳﮫ ﻋرﺑﯾﺎ ً دون
ﻣوﺣد وأن ﯾﻌﻠن ﻛل
ٍ
ٍ
إن ھذا اﻟﺗﺻور اﻻﻋﺗﺑﺎطﻲ ﻟﻸﻣﺔ اﻟذي ﯾﻧﺎدي ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﻣرء ﻋرﺑﯾﺎ ً رﻏﻣﺎ ً ﻋﻧﮫ ،ﻟﻣﺟرد أﻧﮫّ
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔّ .
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺳﯾراً ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔً ھﺎﻣﺔ وﻣطﺎﻟب ﻗوﻣﯾﺔ ﺷرﻋﯾﺔ روج ﻟﮭﺎ ﻣﻼﯾﯾن اﻷﻓراد اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن
ﻟﻸﻗﻠﯾﺎت اﻟﻣﮭﻣﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻛن ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ.
وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻧذﻛر ھﻧﺎ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،ﺣﯾن ظﮭرت ﻷول ﻣرة ﺣرﻛﺔٌ ﻗوﻣﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ،ﺷﻣﻠت ﺷﺑﮫ
اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﮭﻼل اﻟﺧﺻﯾب وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﺄﺧذ ﻣﺻر واﻟﺳودان ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر .وﻗد ﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر
اﻧﺗظﺎر اﻧﻘﻼب ﻣن ﺳﻣوا أﻧﻔﺳﮭم ﺑﺎﻟﺿﺑﺎط اﻷﺣرار ﺣﺗﻰ ﯾﺑﺷرﻧﺎ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺑﺎﻟﻌروﺑﺔ  -وﯾورط اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺻري
ب ﻟم ﺗﻛن ﻟﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻻ ﻧﺎﻗﺔ وﻻ ﺟﻣل! واﻟﯾوم ،ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻠدان ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺗﻲ
ﻓﻲ ﺣرو ٍ
ﻛﺛﯾرا ً ﻣﺎ ﯾﻘﻣﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﻷﻣﺎزﯾﻎ ،وﻛذﻟك ﺑﻠداﻧﺎ ً إﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﺣدث ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ ﻟﻐﺔ ﯾﻌرب ﻣﺛل اﻟﺻوﻣﺎل وﺟﯾﺑوﺗﻲ وﺟزر
اﻟﻘﻣر! ﺑل أﻧﻧﻲ اﺳﺗﻣﻌت ذات ﻣرة إﻟﻰ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﻌﻠوف ) (1وھﻲ ﺗﺳﺄل اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ
ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ د .ﻋﺻﻣت ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد رأﯾﮫ ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ وإﯾران وإﺛﯾوﺑﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻟو ﺑﺻﻔﺔ
ﻣراﻗب!
ّ
إن ھذا اﻟﺗﺻور اﻟﺗوﺳﻌﻲ اﻟﻣﺳﻲء ﻟﻠﮭوﯾﺔ وﻟﻠﺷﻌب اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﻊ اﻷﺧﻼق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ وﯾﺗﻌﺎرض
ﻛذﻟك ﻣﻊ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻌددي اﻟذي ﺗﻣﯾزت ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور وﺣﺗﻰ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ،
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺑرزت ﻧﺧﺑﻧﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﮭزوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
اﻷوﻟﻰ ـ وﻛذﻟك ﻗوى اﻻﻧﺗداب )اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻓرﻧﺳﺎ( اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎطﻌت ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻘوﻣﯾﯾن اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺗﻠك
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ـ ووﺟدت ﻓﻲ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾرا ً ﻋﻣﻠﯾﺎ ً وﻣﺑﺳطﺎ ً ﻟﻠﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﺣررﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
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ﻏﯾر ّ
أن ﺗﻠك اﻷطروﺣﺔ اﻟوﺣدوﯾﺔ ﺑﺷﻣوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻟم ﺗﻘدم ﺣﻠوﻻً واﻗﻌﯾﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﺗﻣزق
اﻟﻣﻧطﻘﺔ .ﻓﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌرﯾب اﻟﻘﺳري واﻟﺗﻧﻛﯾل ﺑﺎﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﻛردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ،وﻗﻣﻌﮭم ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ،واﻟﺗﺿﯾﯾﻖ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻘﺑطﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر واﻵﺷورﯾﺔ واﻟﻛﻠداﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ،واﻟﺗﺣرش ﺑم ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺟﺎﻟﯾﺎت ﯾﮭودﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻟﺑﻠدان )اﻟﯾﻣن وﺳورﯾﺎ واﻟﻌراق( واﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ،واﻟﺗرھﯾب واﻹﻧﻛﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﻛل أﻗﻠﯾ ٍﺔ ﺗرﻓض
اﻟﺧﺿوع ﻟﻣﺎ ﺗﻔرﺿﮫ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻘوﻣﺟﯾﺔ اﻟﻌروﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﻧﺗﺞ إﻻ ﻣزﯾ ٍد ﻣن اﻟﻌﻧف واﻟﻣﺂﺳﻲ .وھذا ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻌﺗﺑر
ﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺑﯾﺔ .ﻓﺎﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ) (Arabismﻟﯾﺳت ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺣد ذاﺗﮭﺎ ،وﻟﻛن اﻟﺗﻌرﯾف
اﻟﻣوﺳﻊ ﻟﮭﺎ ) (Pan-arabismواﻟذي ﯾﺑﺷر ﺑﮫ ﺣزﻣﺔٌ ﻣن اﻟﻌروﺑﯾﯾن ذوي اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺣﺻري ﯾﺗﻌرض
ﻟﮭوﯾﺎت اﻟﺷﻌوب ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻠﻐ ًﺔ وطﻧﯾﺔ ،ﺑل وﺣﺗﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻘم ﺑﺗﺑﻧﯾﮭﺎ )وﻻ ﺳﯾﻣﺎ
ﺷﻌوب اﻟﻘرن اﻹﻓرﯾﻘﻲ(.
إذا ﻛﺎن ﻟﻠﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﻌراق وإﺳﻘﺎط ﻧظﺎم ﺻدام ﺣﺳﯾن اﻟﻘوﻣﺟﻲ ﻧﺗﯾﺟ ٍﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﺣدة ،ﻋدا اﻟﺑدء اﻟﺧﺟول
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ،ﻓﮭو ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﻣذھﺑﻲ واﻟﻠﻐوي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗﺗﻣﺗﻊ
ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط .وﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘﺑول ﺑﺎﺧﺗﻼف وﺑﮭوﯾﺔ اﻵﺧر اﻟﺗﺣدي اﻷﻛﺑر أﻣﺎم اﻟﻘوﻣﯾﯾن اﻟﻌرب.
) (1ﻓﻲ ﺣوار أﺟري ﻓﻲ ال 30ﻣن ﯾوﻟﯾو اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة اﻻن ﺑﻲ ان ).(NBN
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