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documentaire MBS, prince d ’Arabie
20.50 FRANCE 5 Impulsif, impré

visible, richissime, réformateur, intransi
geant... Autant de qualificatifs pour définir
la personnalité complexe du prince d ’Arabie,

né en 1985. Fils du roi Salmane ben Abdelaziz
al-Saoud, Mohammed ben Salmane (photo),
surnommé MBS, est pressenti pour
reprendre le trône à la mort de son père et

régner sur lArabie’ Saoudite. Celui qui en
est déjà vice-Premier ministre depuis 2017
est incontournable dans le paysage inter
national. Usant de diplomatie avec l ’Occi-
dent et se présentant comme un fervent
adversaire de l ’etDt islamique, MBS est

aujourd ’hui au cœur du conflit avec l ’Iran

et se veut le réformateur de la région.
À partir d ’une riche documentation, ce

reportage raconte comment il s ’est posi
tionné en ouvrant certains droits aux

femmes, mais aussi en entrant en guerre
au Yémen. Les interviews de spécialistes

du Moyen-Orient et d ’anciens ambassa
deurs états-uniens et français à Riyad
offrent un éclairage subtil sur ce personnage

qui devra, dans les prochaines années,
affronter de nombreux chantiers pour
pérenniser son etDt. Un documentaire dyna

mique et très complet, suivi d ’un débat. *>
DOMITILLE LEHMAN
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•5 DOCUMENTAIRE

MBS, prince d ’Arabie
n prince insaisissable à l ’ascension
fulgurante. Dans cenuméro du Monde

enface, le journaliste Antoine Vitkine retrace
leparcours deMohamed BenSalmane (MBS)
(photo), prince héritier d’Arabie Saoudite
depuis 2017,ÀSDUtLU d ’ images d’archives
et avecl ’appui de diplomates ayant côtoyé
le prince, il tente de décrypter ce person
nage complexe. Impulsif mais charisma
tique. Un prince qui accorde des libertés
nouvelles à son peuple, et.qui, dans le
même temps, restreint comme jamais
la liberté d’expression. «C’est une manière
detenir le pays en cestemps degrands
changements. La meilleure solution est
le despotisme éclairé », assure l ’un de
sesproches conseillers. Pragmatique,
le prince héritier joue l’opération séduc
tion pour attirer les investisseurs étran
gers et diversifier l ’économie de son pays.
Une relation avecles Occidentaux fondée
sur la «Realpolitik » :ces derniers, qui

ont besoin des millions des pétrodollars
pour faire vivre leurs industries de
l ’armement, segardent bien de critiquer
ouvertement ce prince. Et ce, même
quand il est suspecté d ’avoir orchestré
l ’assassinat d’unjournaliste dissident.
Un portrait, passionnant, d’un homme
âgé de 34 ans qui pourrait demeurer des
décennies au pouvoir, une fois disparu
son grabataire de père, le roi Salmane.
Anaïs Brosseau Notre avis :OOO
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MBS,génieoutyran?
Documentaire. Qui est vraiment le
prince tout-puissant d’AUDELH saou-
dite ?Un réformateur, qui aaccordé en
2018aux femmes de son pays le droit
de conduire, ou un vulgaire despote,
qui aordonné la même année O’DVVDV-
sinat à la scie du journaliste Jamal
Khashoggi au consulat saoudien d’,V-
tanbul ?Voilà O’pSLQHuVH question àla-
quelle tente de répondre Antoine
Vitkine dansMBS,princed’AUDELH.Déjà
auteur de documentaires remarqués
sur Mouammar Kadhafi, Bachar el-As-
sadouVladimir Poutine, leréalisateur
français se penche cette fois sur O’LP-
pétueux prince héritier de 35ans,pro-
pulsé en 2017au sommet du pouvoir
par son père, le roi Salman, 85 ans et
malade.

Aussi ambitieux qu’LQHxSpULPHQtp,
le dauphin Q’D pas tardé à dépoussié-
rer O’DtRQH gérontocratie saoudienne.
Pour le meilleur, Mohammed Ben Sal-
man (MBS) est à O’RULJLQH du révolu-
tionnaire plan Vision 2030, visant à
diversifier O’pFRQRPLH saoudiennepour
la sortir de sa dépendance au pétrole.
Etpour lepire, MBSaentraîné son pays
dans une inextricable guerre au Yé-
men, et fait embastiller le moindre de
sesopposants. Fort d’LPDJHV inédites
et de témoignages de proches, le film
d’AQtRLQH Vitkine perce une partie du
mystère autour denotre nouveau meil-
leur allié auMoyen-Orient, parti pour
régner longtemps. Un prince à la poi-
gne de fer, qui pourrait sauver le
royaume Al-Saoud ou nous entraîner
dans sa chute § ARMINAREFI

MBS,princed’AUDELH,d’AQtRLQH Vitkine,
en partenariat avecLe Point,mardi 11 février
à 20h 50 sur France5.

QuiestvraimentMohammedBenSalman?
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LESDESSOUS
DUDESPOTISME

SAOUDIEN
A é dAppuyé sur des

archives, pour une
part inédites, et des

témoignages, ce
documentaire

d’AntRLnH Vitkine
interroge la

personnalité de
Mohammed Ben

Salmane, dit MBS.
Connu pour son
tempérament

impulsif et
imprévisible, le
prince héritier

d’AUDELH saoudite
V’HVt imposé comme

un partenaire
incontournable des

Occidentaux au
Moyen-Orient. À

O’RULgLnH de la guerre
sanglante au Yémen,
sur fond de rivalités
avec O’,UDn, MBS est
aussi le «reflet des

faiblesses, de la
vénalité, de la perte
d’LnIOuHnFH » de ses

alliés, est-il souligné.
Un film qui est aussi
O’RFFDVLRn de retracer
toute O’hLVtRLUH de la
dynastie des Saoud
et de son idéologie
wahhabite. /’AUDELH
saoudite dispose du

quatrième budget
militaire mondial. L. E.

MBS,PRINCED’A5A%,(.
DOCUMENTAIRE /

FRANCE 5 /MARDI
11 )eV5,(5 /20 H50
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MARDI 11 F e VRI E R

20h50 FRANCE5

MBS, le prince
d’AUDELH
Documentaire d’AntRLnH
Vitkine (2019). 1h15.

« -’DL 34 ans. Prince héritier de
O’AUDELH saoudite, je suis accusé
d’DYRLU fait assassinerun journaliste,
kidnapper un dirigeant étranger ;
je mène une guerre sanglante au
Yémen, réprime toute opposition.
On me considère impulsif, impré-
visible. Jesuis pourtant reçu avec
tous les honneurs. Mon Royaume possèded’LPPHnVHV réserves pétro-
lières et pèsesur O’pFRnRPLH mondiale. Jedétiens tous les lieux saints
de O’LVODP. Jesuis le principal client desindustries d’DUPHPHnt occi-
dentales. Jesuis un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme.
Je mène desréformes qui pourraient transformer mon pays et vous
enrichir. Je suis incontournable. Je suis votre allié. Mais, pour vous,
cela a un prix. » Ainsi V’RuYUH le documentaire d’AntRLnH Vitkine
consacré à Mohammed Ben Salmane, alias MBS. A O’pFUDn se suc-
cèdent des photos Rù le prince héritier apparaît aux côtés des plus

grands chefs d’(tDt. En sept ans
à peine, écartant tous les autres
prétendants, MBS est devenu
le successeur désigné de son
père à la tête d’un Royaume qui
compte 34 millions de sujets
dont 70 % ont moins de 30 ans.
Détenteur des deuxièmes plus
grandes réserves pétrolières au
monde, premier client de O’LnduV-
trie d’DUPHPHnt de la France et
deuxième client des Etats-Unis,
il est aussi un interlocuteur pri-
vilégié dans la lutte contre le ter-
rorisme, au cœur de la poudrière

moyen-orientale. Au sein du Royaume, il mène une révolution qui
paraissait impensable, accordant aux femmes le droit de conduire
ou de ne pas porter le voile. Mais F’HVt le même homme qui est
accusé d’DYRLU fait assassiner de manière particulièrement barbare,
en octobre 2018, le journaliste Jamal Khashoggi, au sein du consu-
lat d’AUDELH saoudite, à Istanbul. Avec ce portrait fouillé, Antoine
Vitkine raconte, en V’DSSuyDnt sur des documents d’DUFKLYHV, des
témoins et des analystes, O’DVFHnVLRn aussi inhabituelle que fulgu-
rante de cette personnalité inquiétante. HélèneRiffaudeau

LeJanus du Moyen-Orient
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Il souffle le chaud
et le froid sur
l'Arabie Saoudite.
Un doc éclairant sur
l'ambivalent dirigeant
Mohammed
ben Salmane.

Eïi 20.50 France 5 Documentaire

MBS, prince d'Arabie
[ Documentaire d'Antoine Vitkine (France, 2020)
175 mn. Inédit.

Vu d ’Occident, de puissants vents con
traires soufflent sur l ’Arabie Saoudite de
puis qu ’en juin 2017 un homme de 31 ans

seulement en a pris les rênes. Un jour, les
femmes de ce royaume wahhabite, ber

ceau de l ’ islam, sont autorisées à ne pas
porter le voile. Le lendemain, le Premier

ministre d ’un pays étranger (le Libanais
Saad Hariri) s ’y fait kidnapper et un chro
niqueur saoudien du Washington Post

(Jamal Khashoggi) finit démembré à

Istanbul. Qui est donc Mohammed ben

Salmane, alias MBS, ce dirigeant arabe
qui offre des bouffées d ’oxygène à sa jeu
nesse tout en réprimant la moindre

contestation avec une rare violence?
Et la lumière fut ! Saluons le talent de

vulgarisateur d ’Antoine Vitkine (Bachar,
moi ou le chaos) grâce auquel le brouillard

se dissipe. Multipliant les éclairages d ’ in
tervenants de premier plan - diplomates
français et américains, conseillers de

MBS, de Barack Obama ou de Donald
Trump (Steve Bannon) -, ce documen

taire aussi dense que limpide donne à
comprendre les soubresauts et les muta
tions de cette région, de la guerre au

Yémen à O’ apparente libéralisation de la
condition féminine. Au centre du tableau,

O’ inéluctable épuisement des réserves
pétrolières, qui font la richesse du pays.
Ainsi que la personnalité singulière de ce

prince, tout sourire et à la main de fer. Un
décryptage précieux pour saisir notre
monde. Et appréhender celui qui vient.

-MarcBelpois

lire page 81.
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«MOHAMMED BEN SALMANE
A 'e9(L233e UN FORT
SENTIMENT D ’,0381,Te»
Moderniste ou tyran ?Le puissant prince héritier d ’Arabie Saoudite
est le sujet d ’un remarquable documentaire d ’Antoine Vitkine.

EU II est à la fois le
MBS- prince qui a royale-
prince d'Arabie ,.
Mardi 20.50 ment accorde aux
France 5 femmes de son pays

le droit de prendre
le volant. Et un autocrate impitoyable,
capable de réprimer avec une vio
lence inouïe toute opposition poli
tique. Indéchiffrable, Mohammed ben
Salmane, alias MBS ? Ce nouveau film
d ’Antoine Vitkine, auteur de docu
mentaires mémorables (Kadhafi, mort
ou vif; Bachar, moi ou le chaos; La Ven
geance de Poutine), éclaire de façon re
marquable son ascension fulgurante,
les mutations de son pays, ses rela
tions avec l ’Occident et la personnalité
d ’une figure désormais incontour
nable de notre monde.

Qui est MBS: le grand réformateur

de l'Arabie Saoudite ou un dirigeant

extrêmement brutal?

Mohammed ben Salmane est une sorte
de nouveauté dans le paysage saoudien.
Ce royaume était jusque-là gouverné
par un pouvoir brutal et antidémocra
tique, mais assez diffus. MBS incarne
l ’émergence, à l ’échelle de la planète,
d ’un nouveau modèle de dirigeants,
autoritaires, cyniques, populistes, ha
biles dans leur manière d ’utiliser les
médias. C’est également un réforma
teur, mais par nécessité. Il n’a en réali
té nullement l ’intention de relâcher
son emprise sur le pays. Seulement
l ’Arabie Saoudite est au pied du mur, si
ce n ’est au bord du gouffre. Le royaume
compte près de trente-quatre millions

d ’habitants et 80% de ses revenus pro
viennent de l’or noir. Or les réserves
s’épuisent. MBS n ’a d ’autre choix que
de préparer son pays à l’après-pétrole.
Il lui faut le transformer profondé
ment. C’est pourquoi il l’ouvre aux in

vestissements occidentaux.

Ses réformes «progressistes »

visent donc à se présenter

au monde sous un meilleur jour?

Absolument. L’autorisation accordée
aux femmes de conduire ou de ne pas
porter le voile, comme l ’ouverture de
cinémas et l ’organisation de concerts
sont des gages de respectabilité donnés
aux opinions publiques occidentales.
Mais aussi à ses sujets : la moitié de la
population du royaume a moins de
25 ans. Cette jeunesse très connectée,
souvent formée à l’étranger, accepte de
moins en moins les contraintes reli
gieuses wahhabites. Pour le pouvoir
saoudien, les printemps arabes de 2011
ont constitué un coup de semonce, il
faut lâcher du lest. Je suis convaincu
que l ’amélioration de la condition fémi
nine a également un objectif très pro
saïque •.mettre les femmes au travail.
Dans ce royaume sous perfusion de pé
trodollars, la majorité de la population
est employée par le gouvernement de
façon peu productive. Et traditionnel
lement dans les pays du Golfe, les
hommes ne sont pas.. . de gros bosseurs.
Les femmes constituent par consé
quent une force de travail intéressante.

Pourquoi les puissances occidentales

condamnent-elles si mollement

les violences de ce prince saoudien ?

Parce que les enjeux économiques sont
immenses. Dans le cas de la France, les
ventes d ’armes constituent un marché
considérable. C’est la raison pour la
quelle nos gouvernants, assez cynique
ment, passent beaucoup de choses à
MBS. Au point qu ’il a développé ce très
fort sentiment d ’impunité qui lui a per
mis de commettre des abus marquants
au regard des droits de l ’homme,
comme l’exécution d ’adolescents de la
minorité chiite ou l’assassinat en Tur
quie du journaliste Jamal Khashoggi.
Par ailleurs, l’etDt saoudien consacre
un budget astronomique aux réseaux
d ’influence à l ’étranger, lesquels
s ’avèrent très habiles pour que ré
sonne dans nos médias une petite mu
sique de fond positive. Enfin, dans une
région du monde Rù les etDtV-8QLV et
l’Europe ont perdu de leur puis-»»
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>» sance, l ’Arabie Saoudite est un allié
stratégique précieux capable de sécu
riser l ’approvisionnement énergétique
et de combattre le terrorisme.

Une rivalité viscérale oppose

l'Arabie Saoudite et l'Iran...

C’est une hostilité ancestrale qui se
nourrit d ’un très fort nationalisme que
lesdirigeants actuels, depart et d ’autre,
galvanisent. De plus, l’Iran est chiite
tandis que l ’Arabie Saouditeest sunnite.
Et les ayatollahs accusent leur voisin
- le golfe Persique les sépare - d ’être un
pion de l’Amérique. Enfin, il ne faut pas
mésestimer la peur : les Iraniens ont
peur desSaoudiens et vice versa. L’Iran
a un complexe d ’assiégé.Sesdirigeants
pensent que le monde entier leur en
veut, en particulier les etDtV sunnites
environnants. Ils n ’ont pasoublié qu’au
cours de la guerre Iran-Irak les troupes
de Saddam Hussein sont parvenues à
quelques dizaines de kilomètres de Té
héran. La monarchie saoudienne pos
sède quant à elle un armement extrê
mement sophistiqué, mais de là à se
mesurer àl ’Iran ?Elleaussia développé
un sentiment d ’assiégé: l ’influence ira
nienne s’étend désormais en Irak, en
Syrie, au Liban... et au Yémen, raison
pour laquelle MBS y fait tomber une
pluie de bombes. Cesentiment depeur
peut confiner à la paranoïa.

À quoi ressemblera

l'Arabie Saoudite de demain?

MBSpromeut Vision 2030, un plan de
développement façonné par des cabi
nets-conseils anglo-saxons qui fleure
bon le concept marketing. Il désigne
un horizon temporel à partir duquel le
pouvoir saoudien estime qu’ il faudra
apprendre à se passer du pétrole. Au
menu, une ville du futur peuplée en
partie de robots, une cité touristique
géante, une cité industrielle gigan
tesque... Bref, des projets mirifiques
et... assez irréalistes. Je pense qu ’ ils
ont plutôt pour fonction d ’attirer des
investisseurs occidentaux afin de
construire des routes, des universités,
des hôpitaux... Pour moi, MBS pro
jette de faire de son pays une sorte de
Dubai ou d ’Abu Dhabi : une économie
de services moderne, adossée au dé
veloppement du numérique. Avec une
population au train de vie occidentali
sé,ayant accèsà un certain nombre de
libertés sociales... mais dans le cadre
d ’une autocratie totale.
Proposrecueillispar Marc Belpois
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MBS, le prince d'Arabie 
Géopolitique (2020 - France)  
Réalisé par Antoine Vitkine  
 

 

Résumé de l'épisode 
Prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salman (dit MBS) se trouve - à seulement 
34 ans - à la tête d'un Etat d'Asie occidentale qui possède d'immenses réserves pétrolières et 
pèse sur l'économie mondiale. Ce pays abrite également les principaux lieux saints de l'Islam 
et demeure le premier acheteur d'armes du monde. Accusé de l'assassinat barbare d'un 
journaliste, de l'enlèvement d'un Premier ministre étranger, engagé dans une guerre sanglante 
au Yémen, décidé à contrer l'Iran à tout prix, MBS est aussi un partenaire-clé dans la lutte 
contre le terrorisme, mène des réformes spectaculaires qui changent le visage de son royaume.  

L'avis de la rédaction 
Très bon **** 

Un document rare et captivant qui pénètre les arcanes d'un monde secret et décrypte 
l'ascension fulgurante de cette incontournable et controversée figure politique. Antoine 
Vitkine a recueilli les confidences de témoins de premier plan, opposants au régime, 
conseillers influents et ambassadeurs. A ne pas manquer pour comprendre les enjeux 
géopolitiques du Moyen-Orient.  



Méfaits du prince
LA

SCÈ1( qui suit est
sidérante. Nous sommes
à Riyad , le 23 octobre

2018 , au Forum international
sur l ' investissement , et le
prince héritier d' Arabie
saoudite, Mohammed ben Salmane
(dite MBS ), prend la parole.
Près de lui à la tribune , Saad
Hariri , le président du Conseil
des ministres du Liban.

Quelques jours plus tôt ,
Jamal Khashoggi , journaliste
saoudien en exil , était torturé ,
assassiné et démembré dans
les locaux du consulat d'

Arabiesaoudite à Istanbul . Au
micro , le prince qualifie son
assassinatde crime
injustifiable. Un rapport de la CIA
affirme pourtant que MBS a
lui-même commandité l'

opérationet que son garde du corps
personnel était à la manoeuvre.
Un proche du prince excuse le
drame par cette formule
légère: Les services de sécurité
ont surréagi . C' était de l '

incompétencePeu importe . Ben
Salmane nie toute implication ,
accuse des éléments
incontrôléset ira même jusqu' à
dédommagerfinancièrement la
famille de la victime.

Corde raide

Mais , pour l ' heure , face aux
congressistes , le jeune diri

geant saoudien s' amuse ,
prenantHariri à témoin . Un an
auparavant , il avait invité
l ' homme politique
libano-saoudienà Riyad , l ' avait enlevé ,
obligé à démissionner de ses
mandats libanais puis assigné
à résidence avant que la
France aide à résoudre l'

imbroglio. Maintenant , il le
désignede la main : Saad
Haririest ici pour deux jours . Ne
croyez pas que je l ' aie
kidnappé! Le prince est hilare ,
la salle l ' acclame . Hariri se
lève et hurle en riant :« Je suis
libre ! » L ' assistance fait un
triomphe . Le supplice de
Khashoggia été balayé par une
pirouette.

Quel autre dirigeant serait
sorti indemne d' un tel crime
d' Etat ? En fait , explique
cyniquementl

'

un de ses
conseillers, la stabilité de l
Arabiesaoudite et de son régime
est bien plus importante pour

' Occident que cette tragédie.
S' il échoue à réformer son pays ,
ce pourrait être le chaos dans
une région déjà instable .
C' est un funambule que
racontece film d' Antoine
Vitkine. Un homme menacé par
l '

Iran , cerné par les princes
hostiles , les conservateurs et
les islamistes . Un être
décomplexéqui chaloupe entre la
belle histoire du jeune
réformateurde 34 ans à laquelle
veut croire l ' Occident et le di

rigeant autoritaire qui
emprisonneses contradicteurs , qui
capture les riches du royaume
pour les déposséder , qui
couvre les décapitations de
chiites accusés de sédition
confessionnelle ou d '

opposantsqualifiés de
terroristes

L ' Arabie saoudite , alliée des
Etats-Unis depuis 1932 -
pétrolecontre protection - et son
jeune prince sont pourtant
obligés d' offrir quelques gages
au reste du monde . Lorsque
l ' Occident s' inquiète de la
condition des femmes
saoudiennes, MBS les autorise à
prendre le volant . Vivats
Dans ses geôles , pourtant , des
féministes sont torturées (
AmnestyInternational) et
emprisonnéespour extrémisme
dans une indifférence presque
générale.

Paris et Washington veulent
conserver de bonnes relations
avec l ' Arabie saoudite et
continuerd' armer largement le
royaume ? Mieux vaut alors
éviter de froncer le sourcil à
cause d' un quelconque
Khashoggi. Faute de quoi ,rappelle
le prince héritier , plus à l ' est ,
en Russie ou en Chine , la
diplomatieéconomique ne s'

embarrasserapas de ces détails.

prince d
'

Arabie» ,
le 11/ 2 à 20 h 50 sur France 5.
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Mardi 20.50 FRANCE 5

MBS,prince d’Arabie

Ge232L,7,48E Antoine Vitkine

dresse un passionnant portrait

du prince héritier saoudien,
Mohammed Ben Salmane. À l ’aide

de vidéos inédites le mettant en

scène dans des conférences ou

réunions familiales, et d ’analyses de

spécialistes, il nous embarque au

cœur des stratégies géopolitiques

du Moyen-Orient. F.D.
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Topdela semaine

Dimanche 9

Jeudi 13

Vendredi 14
Amour, sexe et Inter
net... 20h50,Téva
Tinder, Happn, Once: le
triptyque exploré par
quatre célibataires 2.0
et les nouvelles règles
du jeu amoureux.

Envoyé Spécial: Ma
vie sans sommeil.
21h 05, France 2
Des insomniaques
expérimentent
des méthodes pour
retrouver le sommeil.

Le Prix de la dérai
son... 2Oh3O, LCP
Portrait d¶une ex-
djihadiste belge qui avait
rejoint Daesh en Syrie et
a été libérée après avoir
purgé sa peine de prison.

Thalassa. 15h 15,
France 3
De retour, Thalassa s¶in
téresse à la base navale
de Toulon et à Emma
nuelle, seule comman
dante d¶un remorqueur

Le Cavalier mongol.
2Oh5O,Arte
Shukhert, cavalier
des steppes mongoles,
traque les voleurs de son
cheval blanc... Epique,
somptueux.

Saoudite.

¶ai dit oui à la robe.
20 h 40, Discovery
Family
Le temple new-yorkais
de la robe de mariée,
Kleinfeld, et les conseils
de son designer.

MBS, prince d ¶Arabie.
20 h 50, France 5
Reformateur jusqu ¶à
quel point? Un portrait
éclairant du jeune
prince héritier d¶Arabie
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Très autoritaire, le prince héritier «progressiste» fait souffler le chaud et le froid sur la monarchie 

Ben Salmane, le «Parrain» saoudien 
« PASCAL FLEURY 

Arabie saoudite » Imaginez le 
décor: l'imposant hôtel Ritz- 
Carlton à Riyad, ses salons 
somptueux, ses lustres étince- 
lants, ses marbres et ses ara- 
besques ... Le 4 novembre 2017, 
300 personnalités y sont réu- 
nies, onze princes de sang, 
quatre ministres en exercice, 
d'anciens ministres, des chefs de 
grandes familles marchandes, 
des responsables de la garde 
nationale et de la marine. Un 
mariage princier? Non, ces «in- 
vités» sont victimes d'une rafle 
sans précédent, ordonnée par 
Mohammed ben Salmane, alias 
MES. Le prince héritier, nommé 
cinq mois plus tôt par son vieux 
père octogénaire, le roi Salmane 
ben Abdelaziz al- 
Saoud, a fait arrê- «De subtiles 
ter tout ce beau 
monde au motif 
de «corruption». 

Les apparte- 
ments de luxe et 
chambres qui leur 
sont assignés se- 
lon leur rang sont placés sous 
surveillance d'agents de sécurité 
privés. Les portes doivent rester , 
ouvertes, tout contact entre déte- 
nus est interdit. Seule une ligne 
dédiée leur est accordée pour 
communiquer avec familles et 
avocats. Dans son ouvrage L'Ara- 
bie des Saoud1, Malise Ruthven, 
expert du Moyen-Orient, n'hésite 
pas àcomparer MES au Parrain 
de la trilogie de Francis Ford Cop- 
pola, dénonçant de «subtiles 
manœuvres à la Corleone» de la 
part du prince héritier pour écar- 
ter les factions rivales et asseoir 
durablement son autorité. 

manœuvresà 
la Corleone» 

Pression et torture 
Parmi les hôtes forcés se trouve 
l'un des hommes les plus puis- 
sants du royaume, Moutaïb ben· 
Abdallah, fils du défunt roi Ab- 
dallah. Le ministre de la garde 
nationale se voit destitué de son 
poste le jour même. Il est retenu 
durant trois semaines jusqu'à ce 
qu'il accepte de payer un «règle- 
ment acceptable» de plus d'un 
milliard de dollars. 

Autre personnalité de 
marque arrêtée, figure du gotha 
financier: le milliardaire al-Wa- 
lid ben Talal. Connu pour ses 
participations dans des entre- 
prises comme Twitter, Apple, 
Citigroup ou Newscorp, sa for- 
tune est estimée à 18, 7 milliards 
de dollars en 2017 par le maga- 
zine Forbes. Après presque trois 

HISTOIRE VIVANTE 

Radio: Ve: 13h30 
TV: MBS, prince 
d'Arabie 
Di: 21'h Lu: 23h30 

mois de détention, il est libéré 
contre un versement au Trésor 
public estimé à six milliards de 
dollars. Apparaissant «mécon- 
naissable, amaigri, agité, les 
traits tirés sous une barbe gri- 
sonnante», selon le récit de la 
journaliste Christine Ockrent2, 
il tente de dissiper la rumeur de 
maltraitance et de torture en 
affirmant devant les caméras: 
«C'est un simple malentendu! Je 
suis ici chez moi, dans mon pays, 
dans ma ville, tout va bien!» 

Pour le consultant Malise 
Ruthven, «la violence ne fait au- 
cun doute. Au moins dix-sept des 
personnes arrêtées ont dû être 
hospitalisées suite à des sévices 
et l'une d'elles, le général de divi- 
sion Ali al-Qahtani, serait morte 
pendant sa détention, le cou ap- 
paremment déformé et le corps 

tuméfié, selon un 
témoin cité par le 
New York Times.» 
Les «règlements» 
faisant suite à la 
purge massive 

Malise Ruthven contre les princes 
et autres notables 
accusés de cor- 

ruption auraient rapporté plus 
de 106 milliards de dollars, selon 
le gouvernement. 

Cette attitude autoritaire 
brutale, menée par ben Salmane 
pour accéder aux pleins pou- 
voirs, se confirme par d'autres 
limogeages, arrestations arbi- 
traires de dissidents, exécutions, 
pressions politiques à l'étranger 
(embargo du Qatar, affaire Saad · 
Hariri ... ) ou encore l'assassinat 
du journaliste Jamal Khashoggi 
au consulat saoudien d'Istan- 
bul. Selon la CIA, le prince héri- 
tier en serait le commanditaire, 
même si le Parquet saoudien l'a 

, absous. Très combatif, celui qui 
était déjà, à 30 ans, le plus jeune 
ministre de la Défense au 
monde, s'est aussi fait tristement 
remarquer par son intervention 
au Yémen, dès 2015. Une guerre 
qui a déjà fait 100 000 morts. 

( 

Opérations séductions 
Main de fer dans un gant de ve- 
lours, MES sait toutefois soigner 
son image. En 2016, il a lancé le 
plan national Vision 2030, vi- 
sant à diversifier l'économie pour 
réduire la dépendance du pays 
au pétrole. Le nouvel homme fort 
se veut moderne, lance des ré- 
formes progressistes à l'égard 
des femmes, cherche à sé- 
duire la jeunesse. Résul- 
tat, après l'avoir bou- 
dé en 2018, les 
investisseurs 
étrangers 
étaient de retour 
à Riyad en oc- 
tobre dernier pour 
le «Davos du dé- 
sert». L'argent n'a 
pas d'odeur ... » 

L'ÉTAT SAOUDIEN MODERNE 
ABDELAZIZ IBN AL-SAOUD 

Ro,I 1932-1953 

53 fils et 36 filles, dont 

SAOUD BEN 
ABDELAZIZ 

Roi 
, 1953-1964 

53 fils et 56 filles 

FAYÇALBEN 
ABDELAZIZ 

Roi 
1964-1975 

8 fils et 10 filles 

FAMILLE EN FORCE 
L'histoire de l'Arabie saoudite, c'est 
l'histoire de la famille al-Saoud. 
Cette dynastie tire son nom de Mo- 
hammed Ibn Saoud, fondateur en 
1744 du premier Etat saoudien, 
avec le soutien du prédicateur rigo- 
riste Ibn Abdelwahhab. Depuis la 
naissance de l'Etat moderne, en 
1932, les monarques sont tous de 
la lignée du roi Abdelaziz Ibn al- 
Saoud (voir l'infographiè), l'un des 
descendants du père historique. La 
famille al-Saoud domine tout l'ap- 
pareil bureaucratique de l'Etat. 
Les Saoud, qui régnaient à l'origine 
sur l'oasis de Dariya, près de Riyad, 
doivent leur puissance aux nom- 
breuses alliances tribales rendues 
possibles «grâce à la polygamie», 
souligne Malise Ruthven, spécia- 
liste du Moyen-Orient. En confé- 
rant le statut de belles-familles 
aux clans rivaux, les Saoud 
ont peu à peu affaibli leur 
autonomie et leur pouvoir 
de contestation. 
Revers de la médaille, 
cette politique familiale 
nataliste coûte cher. A lui 
seul, le fondateur de l'Etat 
moderne Abdelaziz Ibn al- 
Saoud a eu une trentaine 
d'épouses qui lui ont donné 
près de 90 enfants (six sont 
devenus rois), quelque 500 
petits-enfants, dont l'actuel 
prince héritier Mohammed 
(MBS), et déjà toute une des- 
cendance. Globalement, la fa- 
mille royale compterait plu- 
sieurs milliers de «princes» 
attendant tous des pensions 
ou un émolument ... PFY 

KHALEDBEN 
ABDELAZIZ 

Roi 
1975-1982 

6 fils et 6 iitîes 

FAHD BEN 
ABOELAZIZ 

Roi 
1982-2005 

9 f,/s et 5 filles 

ABDALLAH BEN 
ABDELAZIZ 

Roi 
2005-2015 

15 f,/s et 20 filles 

SALMANE BEN 
ABDELAZIZ 
Nouveau roi 

2015- 

72 fils et 1 fille 

FAHD BEN SALMANE. . 

SULTAN BEN SAlMANE ,'; 

AHMED BEN SALMANE 

ABDELAZIZ BEN SALMANE 

FAYÇAL BEN SALMANE 

PRINCESSE HASSA 

SAOUD BEN SALMANE 

1" épouse 

MOHAMMED 
BENSALMANE 

Nouveau prince héritier 
2017 

TURKI BEN SALMANE 

KHALED BEN SALMANE 

NAVEF BEN SALMANE 

BANDAR BEN SALMANE 

RAKAN BEN SALMANE 

} 2'épouse 

3e épouse 

+ 1 a histoirevivante.ch 

Voir le documentaire dès maintenant 

j + 1 r] laliberte.ch/hv 

1 Mali se Ruthven, L'Arabie des Saoud - 
Wahhabisme, violence et corruption, 
Ed. La Fabrique, 2019. 
2 Christine Ockrent, Le prince mystère 
de l'Arabie, Ed. Robert Laffont, 2018. 
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Justice pour tous 
1 Harry Bosch SERIE 21.05 France 3 

Harry Bosch revient pour une deuxième saison,_~ns laquelle il enquête 
notamment sur l'assassinat de sa mère, une prostituée. 

(( Bien q~'il puisse 
parfois se mon- 
trer un peu « cac- 
tus», c'est difficile 

de ne pas aimer quelqu'un qui 
a un sens de la moralité aussi 
fort», aime à dire Titus W~lliver 
à propos de Harry Bosch, 1~ 
flic qu'il incarne depuis 2014. 

Un rôle qu'il a saisi à bras- 
le-corps, sans jamais céder à la 
pression que pouvaient exer- 
cer les millions de lecteurs de 
la vingtaine de polars signés 
Michael Connelly dont il est le 
héros. D'ailleurs, c'est l'auteur 
américain qui l'a proposé pour 
prêter vie à son personnage 

fétiche, alors qu'il n'était pas 
dans la liste de papables. Il le 
connaissait pour l'avoir vu dans 
Deadwood, Argo et The Town 
notamment, mais c'est en regar- 
dant, par une nuit d'insomnie, 
un épisode de la série Touch 
que l'idée lui est venue. L'acteur 
y incarnait un homme atteint 

de stress post-traumatique et le 
romancier avait trouvé magni- 
fique la facon dont il intériori- 
sait les drames qu'il avait vécus 
pour que les téléspectateurs 
le ressentent, mais sans avoir 
besoin de surjouer. Comme 
le taciturne Harry Bosch de 
la série télévisée a participé 
à la guerre du Golfe et s'est 
réengagé après le 11 sep- 
tembre, partant alors pour 
l'Afghanistan (celui des romans 
avait fait le Vietnam), il garde 
en mémoire le même genre de 
souvenirs traumatisants. « Titus 
Welliver avait le exactement 
le regard que je voulais que 
Harry Bosch ait.» 

Si le scénario de la première 
saison, diffusée chez nous 
en 2016, se basait sur trois 
romans, celui de la deuxième, 
où son ex-femme et sa fille sont 
très présentes, jongle avec 
les intrigues de deux d'entre 
eux: Le dernier coyote, dans 
lequel il enquête sur le meurtre 
non élucidé de sa mère, une 
prostituée assassinée quand il 
était enfant, et Le cadavre dans 
la Rotis. Olaya Gon:z:ale:z: 

/6) 

La fille du train 
! FILM 21.05 France 2 ! 
La fille du train, divorcée, au chômage mais n'osant l'avouer 
à sa colocataire, déprimée, souvent ivre, c'est Rachel (Emily 
Blunt). Elle observe la vie rêvée des autres au passage, en 
coup de vent, depuis son wagon, mais, un beau jour, elle 
croit voir quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Une dispa- 
rition vient lui donner raison, mais elle commence à douter 
d'elle-même ... Le roman de gare de la Britannique Paula 
Hawkins qui se mue en thriller psychologique au fil des 
pages est devenu un best-seller mondial dès sa publication 
en 2015. OG:z: 
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