
Inquiétant stratego mondial : vers une nouvelle politique des blocs ?1 
 
Le monde va-t-il connaître une nouvelle guerre froide, avec tous les risques de conflits ouverts 
qui en découlent ? Un certain nombre de décisions récentes peuvent le faire craindre. Derrière 
les discours lénifiants des « grands » de ce monde, d’inquiétants préparatifs guerriers sont en 
court. 
 
« Yankees, ce n’est pas la peine de venir avec vos armes. Venez plutôt vous reposer ». Le climat, en ce 
moment, est idyllique sur ces rives de Crimée bien connues pour ses hôtels de charme et ses 
sanatoriums. On parle météorologie bien sûr. Car sur le plan diplomatique… C’est que les « yankees » 
en question n’ont rien de joyeux touristes. 200 réservistes de l’armée américaine étaient venus préparer 
des manœuvres conjointes avec les troupes ukrainiennes. Des manifestants anti-Otan les ont 
convaincus de plier bagage au plus vite. Une claque. Une anecdote ? 
 
Dans les milieux gouvernementaux ukrainiens, on affirme volontiers que ces manifestations ont été 
directement inspirées par Moscou qui ne cache pas ses craintes de voir se développer encore la 
présence américaine à ses frontières. A quelques milles des eaux où croise sa flotte. Les réservistes, 
ingénieurs de l’infanterie navale, devaient construire des casernes. Un coup dans l’eau. A Washington, 
on s’est dit « chagriné ». On peut parier qu’ « on » reviendra à la charge. Derrière l’anecdote, c’est une 
énorme partie de stratego qui se joue au niveau mondial. Non sans risques pour la quiétude de 
l’humanité. Car s’il est, aujourd’hui, de bon ton de se donner l’accolade ou de viriles claques dans le dos 
quand on se rencontre entre grands de ce monde, les sourires sont pour le moins crispés et les intérêts 
discordants.  
 
Primauté de l’OTAN 
 
Comment se positionne-t-on en Europe ? Les menaces répétées de frappes militaires « ciblées » contre 
l’Iran, par exemple - « une option parmi d’autres », dit-on à Washington - n’inscrivent-elles pas 
dangereusement les alliés occidentaux dans le sillage des faucons états-uniens, même si la diplomatie 
reste à ce jour privilégiée ? Après tout, la chancelière Angela Merkel a dit voir dans un Iran doté de 
l’arme nucléaire « une menace pour le monde entier. » Récemment, le représentant français à l’OTAN, 
Pierre Lelouche, s’est moqué des « partisans de la multipolarité » alors qu’il s’agit de « se rendre à 
l’évidence devant l’acuité de la menace. » C’était déjà en pleine polémique avec l’Iran que Jacques 
Chirac avait annoncé fin janvier un infléchissement de la doctrine nucléaire française. En évoquant le 
possible recours à des armes nucléaires miniaturisées « contre des Etats qui soutiennent le 
terrorisme. » Et l’on peut se souvenir qu’au début du mois de février, lors d’une réunion de l’OTAN en 
Sicile, Mme Merkel avait clairement prôné un rôle accru pour l’OTAN au détriment des vagues projets 
d’une sécurité européenne plus autonome par rapport aux Etats-Unis. L’Alliance atlantique devrait être 
l’instance « où est discutée l’analyse permanente des menaces » et « où les actions militaires et 
politiques doivent être coordonnées », notamment face aux dossiers brûlants du Proche-Orient et du 
nucléaire iranien.  
 
Certes, ce rapprochement atlantiste ne lève pas d’un coup les différences d’appréciation entre plusieurs 
grandes capitales européennes et la Maison Blanche. Certains, comme la France, ne voient pas d’un 
bon œil l’extension sans fin de l’Alliance atlantique, évolution où ils devinent des risques de dilution. 
Mais ces réticences n’embarrassent guère des dirigeants nord-américains qui imaginent depuis 
longtemps d’intégrer « à la carte » leurs partenaires européens dans leurs calculs stratégiques. Histoire 
de partager le fardeau financier et humain des aventures militaires futures. Après tout, ils ont déjà 
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impliqué l’Alliance dans la « stabilisation » manquée de l’Afghanistan. Et le secrétaire général de 
l’OTAN, le néerlandais Jaap de Hoop Scheffer, a récemment appelé les  Etats membres de l’Alliance à 
sécuriser de concert leurs approvisionnements en pétrole et en gaz contre le « risque potentiel » 
terroriste. On constate là, à la fois une vision extensive du terrorisme et une inquiétante propension des 
pays industrialisés à se doter d’une « police militaire » globale au service d’intérêts économiques bien 
pensés. 
 
Une « guerre longue » 
 
A ce propos, un récent document américain, intitulé « Quadriennal Defense Review », promet une 
« guerre longue » (« A long war ») contre le terrorisme, formule déjà employée par George Bush dans 
son discours sur l’état de l’Union et étrennée en 2004 par le chef des forces américaines en Irak, John 
Abizaid. Le Secrétariat à la Défense a donc fixé comme impératif de réorienter les capacités et les 
forces militaires pour qu’elles « soient plus souples », «qu’elles se préparent à des défis asymétriques 
plus larges » et qu’elles « se protègent contre les incertitudes au cours des 20 prochaines années. » 
Mais l’idéal avoué serait de pouvoir compter sur des troupes non-américaines pour faire une partie du 
boulot et partager le fardeau d’un interventionnisme militaire sans limites. Le Pentagone prétend avoir 
tenu compte de l’expérience faite en Irak. Ce qui n’est guère rassurant. Pas plus que la situation en 
Afghanistan où les talibans ont méchamment repris du poil de la bête et où les chefs de guerre font la 
loi. Les chefs militaires US envisagent pourtant un conflit mené dans des douzaines de pays et durant 
des décennies. On passerait d’opérations militaires conventionnelles à grande échelle, comme 
l’invasion de l’Irak en 2003, à de rapides déploiements, souvent en secret, de forces anti-terroristes très 
mobiles. Le Pentagone ne précise pas les futurs théâtres d’opération mais les zones visées s’étirent du 
Moyen Orient à la corne de l’Afrique, à l’Afrique du nord, et de l’Asie du sud-est au Nord caucase. 
 
Mais ces projets demandent « un niveau élevé de coopération avec les alliés de l’OTAN et des 
gouvernements des régions visées, dans les secteurs économique, politique, militaire et sécuritaire. » 
  
Contre-attaque russe  
 
Au bout du compte, il est ainsi bien clair qu’aucune partie du monde ne se situe hors du champ 
d’opération potentiel global des Etats-Unis. Au risque, déjà sensible, de relancer une politique des blocs 
que l’on a pu croire derrière nous à la suite de la chute de l’empire soviétique. La Russie, d’ailleurs, ne 
semble plus guère décidée à s’en laisser compter. Histoire de montrer que les Russes, après avoir vu 
leur influence s’effondrer dans les années 1990, sont bel et bien en train de faire leur come-back, 
Vladimir Poutine est passé à la contre-attaque. Lors de l’inauguration d’une nouvelle base militaire au 
Tadjikistan, dans cette Asie centrale si convoitée, le chef du Kremlin avait mis les points sur les « i ». 
« Notre présence militaire n’aura pas seulement pour objectif de veiller sur notre investissement (dans 
le pétrole, ndlr), elle représentera aussi une garantie de stabilité dans cette région. » Moscou a 
également renforcé ses bases au Kirghizstan voisin… à quelques dizaines de kilomètres d’installations 
américaines. Et répète à qui veut l’entendre que, une fois l’Afghanistan pacifié, les troupes américaines 
et otaniennes devront s’en retirer.  
C’est que les stratèges russes savent pertinemment que les bases américaines en Ouzbékistan et au 
Kirghizstan ont bien moins à voir avec la lutte contre les talibans et le terrorisme qu’avec la nouvelle 
stratégie militaire de Washington. Les Etats-Unis ont prévu le déploiement de 70 000 soldats, 
aujourd’hui stationnés en Europe, dans les Balkans, au Proche-Orient et en Asie centrale, pôle 
stratégique entre le Sud asiatique, la Chine et la Russie. La Russie vient, d’autre part, de mettre en 
garde contre une nouvelle extension de l’OTAN dans sa sphère d’influence. En cas d’adhésion de 
l’Ukraine ou de la Georgie, Moscou évaluera « toutes les conséquences possibles » du point de vue de 



ses « intérêts » dans le domaine de la sécurité comme de l’économie, a fait savoir le chef de la 
diplomatie russe, Sergueï Lavrov. 
 
Pékin place ses pions 
 
A Pékin non plus, on n’est pas dupe. Les leaders chinois s’emploient à fortifier leur influence en Asie 
centrale. En jouant à la fois de l’arme commerciale, pétrolière (la Chine et le Kazakhstan ont cofinancé 
un oléoduc de 1000 kilomètres entre les deux pays) et diplomatique. Ceci, par le biais de l’Organisation 
de coopération de Shanghai (OSC) qui rassemble, outre la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le 
Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le Kirghizstan. Organisée au départ autour des questions de sécurité pour 
éviter toute déstabilisation en Asie centrale, cette Alliance évolue. Si la Russie se dit volontiers tournée 
vers l’Europe, elle n’oublie pas, en parallèle, sa vocation eurasiatique. Puissance pétrolière, elle entend 
bien jouer de ses armes pour redevenir un acteur-clé suffisamment puissant pour contrer les ambitions 
hégémoniques américaines. Poutine vient ainsi d’évoquer la vocation de son pays à être un « pont 
entre deux grandes civilisations, l’européenne et l’asiatique. » D’où un spectaculaire rapprochement 
avec la Chine : après la coopération énergétique – les travaux de l’oléoduc Asie-Pacifique -, les deux 
Etats renforcent leur partenariat stratégique. C’est dans ce cadre que l’OSC se mue en une alliance 
politico-militaire destinée à faire contre-poids aux Etats-Unis. Elle se concentre désormais sur la 
défense des intérêts nationaux des Etats membres. Et, en particulier, des deux empires russe et 
chinois. Des manœuvres conjointes sont programmées l’an prochain après celles qu’ont organisées la 
Chine et la Russie l’an dernier. Et comme en écho aux visées stratégiques états-uniennes, les armées 
des « six » s’engagent à « aider les Etats voisins à arrêter, voire annihiler, des groupes armés 
importants. » Déjà, il est question d’intégrer… l’Iran, observateur au sein de l’OSC, tout comme l’Inde, la 
Mongolie et le Pakistan. 
 
Arc d’instabilité 
 
Trouvant ainsi une nouvelle vocation en plein bouleversement des équilibres géostratégiques 
mondiaux, l’Organisation fournit à Moscou et Pékin un outil au service de leurs ambitions. La Chine y 
trouve les fournisseurs dont elle a besoin pour satisfaire ses énormes besoins en énergie. La Russie y 
voit un rempart dressé face au « camarade loup » américain, pour reprendre les mots de Vladimir 
Poutine. Dame, même le vieux « dissident » historique et chantre du nationalisme russe, Alexandre 
Soljenitsyne, parle des plans de l’OTAN comme de « préparatifs pour l’encerclement total de la Russie 
et la perte de sa souveraineté. » Les récents accords militaires passés entre les Etats-Unis et le Japon 
n’aideront pas à détendre l’atmosphère. Ils se traduisent notamment par une plus profonde intégration 
des Forces d’autodéfense nippones (FAD) au système stratégico-militaire américain. Fin mai, Tokyo a 
entériné le retrait partiel de troupes américaines basées dans l’archipel pour les redéployer dans le 
Pacifique. Décision qui, allant de pair avec la mise en place d’un centre de commandement commun 
intégré, s’inscrit dans le redéploiement global des Forces US dans le monde. De l’avis de la presse 
japonaise, il s’agit de transformer le Japon en tête de pont, en « base de projection extérieure » du 
Pentagone, opérationnelle en cas de crise dans la péninsule coréenne ou dans le détroit de Taiwan, et 
plus largement en Asie, voire dans « l’arc d’instabilité » qui va de l’Afrique aux Balkans, en passant par 
le Moyen-Orient et le Sud-Est asiatique. 
 
Et l’Europe ? 
 
L’Europe ne peut ignorer dans quelle pièce elle est invitée à jouer. Récemment, un diplomate occidental 
en poste à Washington estimait que « les nations démocratiques et civilisées ont redécouvert qu’elles 
avaient des intérêts communs dans une région marquée par un ensemble de menaces. » Il faisait 
allusion au Moyen-Orient et aux grandes retrouvailles face à l’Iran, à la Syrie, au Hamas palestinien ou 



en Afghanistan. Il aurait pu évoquer le silence des Européens devant l’inflation des investissements 
états-uniens dans les dépenses militaires, notamment dans le domaine nucléaire. Ou la tentation 
partagée sur les deux rives de l’Atlantique de penser la sécurité en terme de domination militaire, 
technologique et stratégique, comme en a témoigné la récente réunion des ministres de la défense de 
l’OTAN. Comme en écho aux plans stratégiques américains évoqués plus haut, l’Alliance entend 
pouvoir mener simultanément et n’importe où dans le monde, deux « grandes guerres », mobilisant 60 
000 hommes chacune, et six interventions «plus petites » avec chacune 30 000 hommes. Voilà les 
projets que se fixent les 25 Etats membres (hormis la France) du Comité des plans de l’Alliance. Il s’agit 
bien désormais de « mondialiser » l’OTAN, comme le montre le « test afghan » qui exigera dès le mois 
d’août le déploiement de 35 000 soldats dans la totalité du pays, dont 20 000 marines. 
 
Mais cette nouvelle idylle n’est pas sans danger. Dans un monde globalisé, il est illusoire d’imaginer 
que la sécurité des uns puisse se construire contre celle des autres. 
 
Irak : danger 
 
A en croire un sondage du centre de recherche Pew mené dans 15 pays au courant du mois de mai, la 
présence américaine en Irak demeure un plus grand danger pour la stabilité du Moyen-Orient que les 
ambitions nucléaires de l’Iran. L’étude a porté sur 17 000 personnes en Grande-Bretagne, en France, 
en Allemagne, en Espagne, en Russie, en Indonésie, en Egypte, au Pakistan, en Jordanie, en Turquie, 
au Nigeria, en Inde, en Chine et aux Etats-Unis. Elle montre que le soutien à la  « guerre au terrorisme 
dans le monde » lancée par George Bush est faible, voire en recul, dans la plupart des pays sondés. 
 


