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Région : Moyen-Orient et Afrique du Nord
Thème: Pétrole,Gaz de schiste, Énergie
Analyses: L'IRAN

En 1930, les premiers craquements ébranlent le trust pétrolier le plus puissant du Moyen
Orient : celui de l’Anglo-persian Oil Company, en … Tout » Iran. L’empereur Reza Shah, père
de Mohammed Reza, qui lui succéda jusqu’en 1979, découvre en eﬀet que l’Anglo-persian
ne ristourne qu’une partie dérisoire de ses proﬁts à l’Iran et exige la révision du contrat de
concession… Période des années 30 à la seconde guerre mondiale. Naissance de l’AngloIranian Oil Company, et première crise due à la spoliation de l’Iran. Insallation des USA en
Arabie saoudite. Partage du Moyen-Orient entre USA et GB. Naissance de l’AGIP en Italie.
Ravitaillement de l’Axe par les USA. Révolution pétrolière au Mexique ; nationalisation
(PEMEX), sanctionnée par un boycott mondial organisé par les grandes compagnies. Portrait
d’Henri Deterding (Shell) et de ses accointances nazies. Accords pétro-chimiques
Allemagne-USA. Début de la seconde guerre mondiale et mise en lumière de l’enjeu
stratégique représenté par le pétrole.
Sur google:
http://video.google.fr/videoplay?docid=-3214916356618888657&q=guerre+iran
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