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Hégra, perle
Ce site archéologique est

à l’Arabie Saoudite ce que Pétra

est à la Jordanie : un témoignage

creusé dans les falaises

de la civilisation nabatéenne,
qui rayonna sur la région

pendant deux siècles. A l’occasion
d’une exposition à l’Institut

du monde arabe, visite de

vestiges sublimes, qui fascinent
toujours les scientifiques

dévoilée d’Arabie
PIERRE BARTHÉLÉMY

MADAIN Salih (arabie Saoudite) - envoyé spécialO n va faire une minute de silence.» La

femme tout en dynamisme qui parle,

Laïla Nehme, directrice de recherche

au CNRS, est de ces personnes déter
minées qui emportent beaucoup sur

leur passage. Alors, quand elle demande le silence à
la petite troupe de j ournalistes conviés sur le site an

tique d'Hégra par l’Institut du monde arabe (IMA) à

l'occasion de son exposition sur la région d’Al-Ula,

tout le monde s'assied à même la roche et se tait.

Nous sommes dans le mahrameta, un lieu très

particulier du site antique, un cirque naturel ceint

de montagnes gréseuses qui, selon l'inclinaison

des rayons du soleil, prennent des teintes jaunes,

abricot, voire rougeâtres, comme partout à Hégra.

L'endroit est presque clos. Partant du diwan - im

pressionnante salle taillée dans le rocher où, il y a

deux mille ans, les membres d’une ou de plusieurs

confréries religieuses se réunissaient -, seul un
étroit défilé au sol recouvert de sable blond y

conduit. Face à nous, une ouverture rectangulaire

donne sur une citerne creusée dans la falaise. Lors
que se déclenchent les rares grosses pluies qui

frappent en hiver cette région aride du nord-ouest

de l’Arabie Saoudite, deux canalisations elles aussi
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découpées dans le roc recueillent l'eau dégouli

nant de la montagne, la déversent dans la citerne

et peuvent la remplir en une poignée d’heures.

Une atmosphère quasiment mystique

«On va faire une minute de silence»,
 répète Laïla

Nehmé, sur un ton volontaire qui ne souffre pas la

contestation, à l’adresse des retardataires qui flâ

naient dans le défilé. Le silence se fait, pour qu'on

l’écoute. Une brise infime entre dans nos oreilles,

quelques mouches vrombissent, un oiseau s’envole
quelque part au fond du cirque ; on ne bouge plus

pour ne pas entendre ses vêtements se froisser; on

se retient de déglutir et presque de respirer ; on finit

par percevoir l’atmosphère quasiment mystique du

mahrameta, littéralement le « lieu sacré ». Le temps

est comme suspendu.
Il faut le remonter par l'imagination pour com

prendre Hégra et retourner au début de notre ère.
Cela fait quelques décennies seulement que les

Nabatéens s’y sont installés. Au départ, il s'agit

d’un peuple de nomades. Au Ier siècle av. J.-C.,

l’historien grec Diodore de Sicile, se référant à des

sources bien plus anciennes, écrit d’eux qu’« 
ils

aiment passionnément la liberté» et qu’«/7s ont

pour coutume de ne pas semer de grains, de ne pas

planter d’arbres fruitiers, de ne pas boire de vin et de

ne pas construire de maisons ».

Même si leur origine géographique n’est tou

jours pas connue, il ne fait pas de doute pour Laïla

Nehmé qu'il s'agit d’un peuple arabe. 
«On peut

l’affirmer pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est

ainsi que les présentent les sources anciennes et,

pour elles, ce n’est pas une question de mode de vie

mais plutôt une question de langue»,
 souligne

celle qui est à la fois archéologue et épigraphiste.

Les Nabatéens écrivent en araméen, qui est la lan
gue de communication internationale dans la ré

gion, mais parlent probablement un ancêtre de

l'arabe actuel.

Plusieurs indices en témoignent, selon la cher
cheuse: «On retrouve fréquemment, dans leurs tex

tes, l’utilisation de l’article arabe al, 
et ils emprun

tent aussi des mots à l’arabe, comme jabal, 
qui signi

fie “montagne”. Même phénomène avec les noms

propres, qui ont souvent une étymologie arabe. Sur

tout, on voit dans les documents juridiques que les
termes légaux écrits en araméen sont suivis d’une

traduction en arabe, pour que les gens comprennent
bien les contrats qu’ils sont en train de signer!» Der

nier élément qui incite à planter les racines de ce

peuple dans la péninsule, 
« dans la manière dont les

défunts sont traités à travers leurs monuments funé

raires, il y a des parallèles assez forts avec ce que l’on

trouve en Arabie orientale. »
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EVENEMENT

Sur les traces
de la civilisation
nabatéenne

Les Nabatéens ont gagné l’opulence grâce au

commerce de l'encens et de la myrrhe, gommes
aromatiques de luxe produites à partir de la ré

sine d’arbres poussant dans ce que le monde an

tique appelait « l’Arabie heureuse », un territoire

qui correspond au Yémen d’aujourd’hui. Séden

tarisés au IVe av. J.-C, ils contrôlent la route cara
vanière remontant du sud de la péninsule Arabi

que jusqu'à Pétra, dans l’actuelle Jordanie, dont

ils ont fait la capitale de leur royaume. La route

se poursuit au nord vers le port de Gaza, qui

donne accès à tous leurs clients méditerranéens,

notamment romains. «Les Nabatéens vivent en

marge des grands royaumes, explique Laïla

Nehmé. Ils restent indépendants, développent

l’agriculture, se diversifient, installent des comp

toirs. Ils ne sont pas au centre des pouvoirs mais

naviguent entre les uns et les autres, en offrant

leur aide à certains, en concluant des alliances. »

Devenus riches et puissants, les Nabatéens
poursuivent leur expansion vers le sud et s'ins

tallent sur le site d’Hégra au milieu du Ier siècle

av. J.-C. Pourquoi ici ? L’emplacement est idéal à

plusieurs points de vue. Géographique d’abord :
la cité d'Hégra est sise dans une plaine au débou

ché nord de ce qui est aujourd’hui la vallée d’Al-

Ula et de son oasis. La nappe phréatique con
tient d’abondantes réserves d’eau aisément ac

cessibles grâce aux puits que les Nabatéens creu

sent par dizaines - on en dénombre plus de 130.

L'autre intérêt du site est stratégique et com

mercial : Hégra constitue un passage obligatoire

pour les caravanes des aromates.
Mais Laïla Nehmé subodore une raison sup

plémentaire pour expliquer l’implantation de

la ville à cet endroit: «C’est une hypothèse liée

au développement du transport maritime en

mer Rouge. Les bateaux qui la remontent en par
tant du sud de l’Arabie finissent par rencontrer

des vents de nord-ouest et des courants contrai

res. Ils sont obligés de décharger leur cargaison

dans un port dont on connaît le nom grec, Leuké

Komé - “le village blanc” -, mais qui n’est tou

jours pas identifié avec certitude. On sait simple

ment que, dans ce port, les Nabatéens ont à leur
service un centurion qui prélève une taxe de 25 %

sur les marchandises... » Une fois déchargées,

celles-ci traversent la montagne côtière à dos de

dromadaire jusqu’à retrouver la traditionnelle

piste caravanière... du côté d'Hégra.

A la table des Nabatéens

Grâce à l’aquifère dans lequel ils puisent, les

Nabatéens créent leur propre oasis. L'archéobo
taniste Charlène Bouchaud a analysé des milliers

de restes végétaux retrouvés dans les sédiments

prélevés par la mission archéologique franco-

saoudienne qui travaille sur le site depuis 2002.
Elle a ainsi reconstitué le système agricole de la

cité et, sans surprise, c'est le palmier-dattier qui

domine le paysage. Rien de lui n’est perdu : ses

fruits sont consommés, tandis que son tronc et

ses palmes servent de combustible. En revanche,
les fragments de bois retrouvés dans des tom

beaux, que ce soient des planches ou des che

villes pour les cercueils, des éléments de décor
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ou bien des objets tels que des bols ou des pei

gnes, proviennent des essences poussant natu

rellement dans la région, notamment le tamaris.

D'autres arbres fruitiers sont cultivés à Hégra :

Charlène Bouchaud a ainsi identifié des graines

de figue et de grenade, des pépins de raisin et des

noyaux d’olive. A la table des Nabatéens, on
mange des produits céréaliers à base de blé ou

d’orge et des légumineuses (pois, lentilles). Les
habitants d’Hégra réussissent même à cultiver

du coton, plante pourtant gourmande en eau.

Dans le livre qu’elle vient de consacrer au site,
Archéologie au pays des Nabatéens dArabie

(Maisonneuve & Larose/Hémisphères Editions,

224 p., 26 euros), Laïla Nehmé atteste : «Les zones

habitées elles-mêmes, la vie quotidienne des ha

bitants, leurs déplacements, leurs tâches et les ob
jets qu’ils utilisaient pour vivre se laissent diffici

lement appréhender. » De la ville antique, rien ne

subsiste en surface. Pourtant, sous le sable, elle

est bien là. Il faut, par la pensée, concevoir une

cité qui occupe une cinquantaine d’hectares, en

tourée par un rempart de 3 kilomètres de long. Il

faut imaginer des îlots d'habitation, des mai

sons de brique pour la plupart, au sol générale

ment en terre battue. Et il faut compléter le tout

par un grand sanctuaire inscrit dans la ville.

Le monde des vivants se laisse à peine deviner.

Celui des défunts en impose. Tout autour de la

ville ont fleuri des nécropoles, une centaine de
tombeaux de prestige avec des façades monu

mentales taillées dans les montagnes ou dans les

grands chicots de grès qui, ayant résisté à l’éro

sion, émergent encore du désert. Dans la mort,
celui ou celle qui comptait dans la vie de la cité

laisse sa marque pour l’éternité.

Malédiction de trois divinités

Sur un tiers environ des tombeaux se trouve un

cartouche indiquant le nom de la personne

ayant commandé la sépulture et précisant qui a

le droit de l’y accompagner. Ainsi, le tombeau

IGN 39 porte-t-il l’inscription suivante: «Ceci est

le tombeau qu’ont fait Kamkam (...) et Kulaybat,

safille, pour elles-mêmes et leur descendance. » Le
texte se poursuit en demandant à trois divinités

de maudire «quiconque vendra ce tombeau ou le

mettra en gage ou le donnera ou en fera sortir un

corps ou un membre, ou quiconque inhumera de
dans quelqu'un d’autre que Kamkam et safille et

leur descendance. Et quiconque ne fera pas

comme il est écrit ci-dessus devra (...) une amende

de mille drachmes d’Arétas, sauf celui qui produira
dans sa main un document écrit de la main de

Kamkam ou de Kulaybat, safille, concernant ce

tombeau, alors ce document écrit sera valide. »
Les propriétaires de ces sépultures magnifi

ques, décorées de merlons et de pilastres, parfois

dotées de sculptures (aigles, sphinges, vases, tê

tes humaines flanquées de serpents), sont évi

demment des notables aisés, qui exercent sou

vent une fonction militaire. Mais ils ont beau
faire graver interdictions et malédictions sur leur

dernière demeure, rien n’empêche les intrus, at
tirés par ces monuments grandioses comme des

papillons de nuit par une lampe, de toujours finir

par les piller. D’autres tombes collectives, moins

tape-à-l’œil, sont moins «fréquentées». L'une

d’elles, découverte à la toute fin de la campagne

de fouilles 2014, était même inviolée, cas unique à

Hégra. Au départ, c’était juste une dune un peu

trop proéminente... Une fois le sable dégagé, la

nature du lieu n’a plus fait de doute, mais le

temps manquait pour l’explorer. Alors l'équipe a

refermé et la tombe et les bouches. Secret total

sur la trouvaille. La sépulture, qui contenait vingt-

sept squelettes, a été fouillée l’année suivante.
Le désert d’Arabie est bon pour qui s'intéresse

aux morts. Le climat d'Hégra, nettement plus

aride que celui de Pétra, conserve les tendons,

les cheveux, voire la peau. Surtout, tout ce qui

entoure le corps est préservé, ce qui a permis
aux archéologues de reconstituer le rituel funé

raire des Nabatéens. « Le corps est préparé chez le

défunt, explique Laïla Nehmé. Il est déshabillé
puis enduit d’une substance qui est un mélange

de résines et de corps gras. C’est une sorte d’em

baumement sans éviscération, qui a pour but de

retarder la décomposition. Le corps est ensuite
enveloppé dans un premier linceul en laine très

fine teinte en rouge. On applique une nouvelle
couche d’onguent et on enveloppe le corps dans

deux autres linceuls, en lin cette fois. Plus on

s’éloigne du corps, plus le textile est grossier. Le

quatrième linceul est en cuir, qui était parfois

décoré de coquillages. Enfin, le mort est placé dans

un linceul de transport, lui aussi en pièces de cuir,

qui est muni de poignées. Ce qui permet à quatre

porteurs d’emmener le défunt jusqu’à sa tombe. »

En 106 de notre ère, Rome annexe la riche naba-

téenne, apparemment sans grande opposition.

Comme le précise Laïla Nehmé dans son livre,
«Les Romains ont attendu cinq ans avant d'annon

cer l’annexion, et les monnaies qu’ils ont frappées
pour commémorer l’événement portent la légende

"acquise” et non "conquise” pour parler de la nou

velle province, ce qui plaide en faveur d'une an

nexion dans des circonstances relativement pacif-
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ques. » Un fort romain est construit dans la ville,

qui accueille la IIIe légion Cyrénaïque. Et c’est tout.

Ainsi que l’écrit, dans le catalogue de l’expo

sition de l’IMA, François Villeneuve, professeur

à l’université Paris-I et codirecteur de la mission

archéologique à Hégra avec Laïla Nehmé, « il n’y

a pas de trace de romanisation - ni voies pavées,

ni plan régulier, théâtre ou forum, ni institutions

romaines. (...) La qualité des maisons baisse et le
décor de pierre des bâtiments nabatéens est pro

gressivement recyclé, en désordre, comme maté

riau de construction. » Hégra devient une simple
ville de garnison au bout du bout de l’Empire ro

main. Au IVe siècle, des chefs arabes prennent le

relais. C’est le moment où l’écriture nabatéenne

évolue pour donner naissance à l’écriture arabe,

ainsi que l’a démontré Laïla Nehmé. Quelque

temps après, au début du Ve siècle, la ville perd

ses derniers habitants et capitule face au désert,

à son vent, à son sable, aux mouches qui vrom

bissent, aux tamaris et aux acacias qui résistent

à tout, au soleil couchant qui fait rougeoyer les

façades des tombeaux.

Dans le mahrameta, la minute de silence est

terminée. Il est temps de revenir au moment

présent.  

PIERRE BARTHÉLÉMY

APRÈS LE DÉPART

DES ROMAINS, L’ÉCRITURE

NABATÉENNE ÉVOLUE,

AU IVe SIÈCLE,
POUR DONNER NAISSANCE

À L’ÉCRITURE ARABE
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L’oasis d’Al-Ula et le sanctuaire de (’ancienne capitale du royaume de Dadan. Aujourd’hui, l’oasis est au centre

d’un vaste projet multidisciplinaire auquel s’adjoint le développement touristique, yannarthus-bertrand

A gauche: le «diwan»,

où se réunissaient des

confréries religieuses,

est situé à l’entrée

du passage conduisant

à un lieu sacré.

HUBERT RAGUET

En haut: les linceuls

en cuir étaient munis

de lanières tressées,

qui permettaient

de transporter le mort

jusqu’à son tombeau.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

ET DE PATRIMOINE POPULAIRE

En bas: inscription

nabatéennedans

un sanctuaire: «Ceci

est le tombeau qu’ont

fait Kamkam (...)

et Kulaybat, sa fille,

pour elles-mêmes

et leur descendance. »

LAILA NEHME
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EVENEMENT

UN CORRIDOR AUX 7000ANS D’HISTOIRE

D ans la grande campagne de

promotion que vient de lan

cer lArabie Saoudite pour ac

compagner l'ouverture du pays au

tourisme, le site nabatéen d’Hégra

joue les fers de lance, avec le côté
«perle du désert» que lui confèrent

son cortège de tombeaux monumen

taux et son inscription, en 2008, sur
la liste du Patrimoine mondial de

l'Unesco. Pourtant, comme le rap

pelle l’exposition «Al-Ula, merveille

d’Arabie », qui ouvre ses portes à l’Ins

titut du monde arabe, la région d’Hé
gra est riche d’un héritage culturel qui

va au-delà des deux petits siècles où

les Nabatéens ont dominé le secteur,

et l’on y trouve d'autres joyaux, plus

anciens pour nombre d’entre eux.

Ainsi, avant même que la péninsule

Arabique n'entre dans l’histoire, bien

avant aussi que son animal totem, le

dromadaire, ne soit domestiqué, des
groupes humains nomades emprun

taient le corridor naturel où trône

auj ourd’hui la ville moderne d’Al-Ula,
passage obligé entre deux massifs

montagneux. C’était il y a au moins

7 000 ans. Comme à Hégra, le témoi
gnage de ces peuples du néolithique

est essentiellement funéraire. Cons

truits avec soin, plusieurs centaines
de cairns se retrouvent souvent sur

les points culminants. Comme l’écrit,

dans le catalogue de l’exposition,

Wael Abu-Azizeh, du laboratoire

Archéorient, « ils forment des nécro
poles qui semblent être une manière

d’exprimer une revendication accrue

sur un territoire et, ainsi, son contrôle,

voire son appropriation ».

Exposés pour la première fois

Plus tard, au Ier millénaire av. J.-C, les
royaumes de Dadan puis de Lihyan

prennent possession du corridor

d'Al-Ula. Même si elles n'ont pour le
moment concerné qu’une petite par

tie du site, les fouilles menées à Dadan
ont déjà mis au jour des éléments

sculptés, dont plusieurs sont exposés

pour la première fois hors d’Arabie :

des statues d'hommes plus grandes

que nature, où la musculature s’avère

imposante si ce n'est exagérée, mais

aussi l’étonnant bas-relief d'une lion

ne allaitant un de ses petits ou encore

une multitude de petits ex-voto.
Dans le parcours chronologique qui

a été retenu par les commissaires de
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l’exposition, les archéologues Laïla

Nehmé et Abdulrahman Alsuhaibani,
c’est logiquement Hégra qui succède

à Dadan. L’accent est mis sur les pra

tiques funéraires des Nabatéens, no
tamment grâce à deux animations

pédagogiques, la première montrant

comment, en moins d'un an et avec

peu d’hommes, les tombeaux étaient

réalisés : partant du haut de l’édifice,
les ouvriers et les sculpteurs aména

geaient une plate-forme sous leurs

pieds, qui descendait avec eux au fur
et à mesure qu'ils dégageaient la fa

çade de la montagne, ce qui épar
gnait la construction d’un échafau

dage. La seconde animation montre

la préparation du corps des défunts.
La chronologie fait ensuite défiler

les époques romaine, islamique, otto

mane, pour en arriver à l’ère contem

poraine, avec les témoignages des ha

bitants actuels, que ce soit celui d’un

apiculteur de la vallée ou celui dAh-

med Alimam, dont les parents ont

vécu dans la vieille ville d’Al-Ula avant

son abandon définitif en 1980, et qui
met un point d'honneur à en trans

mettre l'histoire, les us et les coutu

mes. Il explique ainsi comment, dans

les temps anciens, une sorte de fron

ton, la tantoura, en projetant son
ombre jusqu’à un caillou planté

dans le sol, signalait le solstice d'hi
ver et le début de certains travaux

agricoles dans l’oasis.
Parmi les nombreux films tournés

par le réalisateur et photographe

Yann Arthus-Bertrand, qui resti

tuent l’ambiance des sites, et en par
ticulier la solennité naturelle des

montagnes et du désert, il faut signa

ler un « time-lapse », film qui déroule
en accéléré une journée au bord de

l'oasis, de la nuit qui précède l’aube à

celle qui suit le crépuscule. Sans

doute les humains s’y agitent-ils

comme des fourmis au rythme de

leur vie, mais quatre couleurs, quatre

bandes horizontales, restent intangi

bles et disent, mieux que tout dis

cours, la vérité d’Al-Ula : le blanc du

sable, le vert de la palmeraie, le rouge

des montagnes, le bleu du ciel.  

P. B.

«Al-Ula, merveille d’Arabie. L’oasis

aux 7000 ans d'histoire». Jusqu’au

îg janvier 2020, à l’Institut du monde

arabe, Paris 5e. Imarabe.org
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EVENEMENT

LES SCIENTIFIQUES

À LA CONQUÊTE

DE L’OASIS D’AL-ULA

E n 1326, sur la route de son premier
pèlerinage vers Médine et La Mec

que, reprenant l’antique route cara

vanière de la myrrhe et de l'encens, l’ex
plorateur Ibn Battûta fait halte dans l’oasis

dAl-Ula. Il la décrit comme « un grand et
beau village pourvu de palmeraies et béné

ficiant d’une eau particulière, où les pèlerins

résident quatre nuits, s’approvisionnent,

lavent leur linge, déposent le surplus de

nourriture et emmènent ce qui leur suffit».
Installée à l’endroit le plus étroit de la

vallée, posée sur une nappe phréatique
précieuse dans ce décor aride digne d’un

western-spaghetti, la bourgade est connue

dans le monde arabe depuis des siècles.

En réalité, l’occupation de l’oasis est

beaucoup plus ancienne. A moins de
3 kilomètres au nord de la ville actuelle

se trouvent les vestiges de la cité de

Dadan, capitale du royaume du même
nom entre le IXe et la fin du VIe siècle

av. J.-C, puis du royaume de Lihyan, du Ve

au Ier siècle av. J.-C.

Mise en valeur touristique

Ce sont ces trois millénaires d'histoire

que vont, au cours des prochaines an

nées, étudier une demi-douzaine de mis

sions scientifiques lancées par la France,

dans le cadre du partenariat franco-saou

dien signé en avril 2018 par le président

Emmanuel Macron et le prince héritier

saoudien Mohammed ben Salmane. La

structure née de cet accord, l’Agence fran

çaise pour le développement d’Al-Ula

(Afalula), a certes pour objectif premier
la mise en valeur touristique des sites de

la région, mais elle s'est aussi donné
comme but une meilleure connaissance

de l'héritage naturel et culturel de la ré

gion. Cela commencera donc par « un

projet de fouilles complet de Dadan », as

sure Jean-François Charnier, directeur

scientifique de l'Afalula.
«On veut mieux comprendre ce qui s’y

passe au cours du Ier millénaire av. J.-C., ex-

plique-t-il. Quelles écritures? Quelles dy
nasties? Comment la transition entre les

civilisations dadanite et lihyanite s’effec

tue-t-elle? Il y en a pour cent ans, carie site

n’a quasiment pas été fouillé!» Les re

cherches pourraient même durer plus

longtemps si l’on prend en considération

que les travaux menés depuis 2004 n’ont

exploré que 4 % de Dadan...

Autre point à élucider, souligne Jean-
François Charnier :«Onne sait pas qui ha

bitait dans l’oasis à l’époque où les Naba-

téens, avecHégra, quelques kilomètres plus

au nord, dominaient la région», entre le

Ier siècle avant et le Ier siècle après J.-C. «La
fin du royaume de Lihyan a plus ou moins

coïncidé avec l’apparition des Nabatéens,

confirme Abdulrahman Alsuhaibani,
consultant pour l'archéologie et la pré

servation du patrimoine culturel à la

Commission royale pour Al-Ula. Mais il
est étonnant de constater qu’il n'y a

aucune mention des Lihyanites dans les

nombreuses inscriptions des Nabatéens

qui, pourtant, parlaient de tout... »

L'oasis d’Al-Ula, grâce à laquelle tout

existe dans le secteur, est quant à elle au

centre d’un projet multidisciplinaire. «Il

faut la comprendre pour la sauver, ré

sume Jean-François Charnier. On ne peut

pas envisager de développer le tourisme,
de mettre de l’hôtellerie de luxe autour de

l’oasis si elle dépérit. A l’heure actuelle, ce

n’est plus vraiment une oasis, car elle

fonctionne avec des pompes. Il faut rapi
dement acquérir des données pour savoir

quelle est la consommation d’eau, qui

prélève, où en est la nappe phréatique,

comment elle se recharge... Parce que l’eau
sera le vecteur essentiel du développe

ment de la région. »
Tout va donc y passer : étude précise de

la géomorphologie, des sédiments, de

l’hydrologie. Mais aussi de la manière
dont la structure agricole s’est mise en

place dans la vallée, avec quelles plantes,

quels systèmes d'irrigation. Sans oublier

un volet anthropologique, car sans les
hommes qui ont travaillé pendant trois

mille ans à l’ombre des palmiers-dattiers,
il n'y aurait pas aujourd'hui de grand

projet touristique, il n’y aurait pas de

jardin dans ce désert.  

P. B. (AL-ULA, ARABIE SAOUDITE,

ENVOYÉ SPÉCIAL)
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