
« Etoiles, garde à vous »1 

 
On apprenait récemment que la Chine teste des missiles balistiques capables de détruire des satellites 
hostiles. Elle est entrée ainsi dans le club hyper-fermé des nations – Etats-Unis et Russie – qui 
maîtrisent cette technologie digne de la « guerre des étoiles ». Celle-ci, semble-t-il, subit un coup 
d’accélérateur. Moscou a fait récemment savoir son inquiétude devant les projets de déploiement de 
nouvelles bases américaines dans certains pays de l’Est européen. Et cela dans le cadre du fameux 
bouclier antimissile américain déjà cher à l’ex-président Reagan, voici une flopée de lunes.  Le 
gouvernement tchèque a dit officiellement son intérêt pour une telle perspective. Ce qui a fait dire à un 
quotidien moscovite que « Le  Pentagone recrute Prague » et qui précise que « Varsovie est son 
deuxième partenaire dans la guerre spatiale. » Il s’agirait d’installer un radar en Tchéquie et une base 
de missiles antimissiles en Pologne. Les dirigeants américains assurent que ce scénario s’inscrirait 
dans un vaste plan de bouclier européen capable de répondre aux possibles attaques de l’Iran et de la 
Corée du Nord. Les négociations sont en cours. 
 
Du côté russe, le chef d’état-major Iouri Balouevski a affirmé que « La Russie et la Chine sont les 
véritables cibles du bouclier anti-missile américain » puisque « l’Iran et la Corée du Nord ne disposent 
pas de missiles balistiques intercontinentaux. » Le ministre de la Défense, Sergueï Ivanov et plusieurs 
généraux russes ont vanté leur propre potentiel stratégique. Selon Ivanov, « l’apparition du bouclier 
antimissile américain en Europe de l’Est (…) n’aura pas d’impact sur la sécurité de la Russie, parce que 
nous avons de nouveaux missiles mobiles Topol-M qui supplantent n’importe quel système 
antimissile. »  
 
Et le désarmement 
 
Dans cette joyeuse surenchère, qui inquiéterait plus d’un petit homme vert, pas mal de question se 
posent dans cette course à l’abîme. Comme celle-ci : en cas de passage à l’acte, n’est-ce pas d’abord 
l’Europe qui en prendrait plein la figure, même si le projet global concerne d’autres zones, le territoire 
américain et l’Asie, avec l’aide du Japon ? Pas besoin d’attendre les conséquences cataclysmiques 
d’un réchauffement de l’environnement. On sera liquéfié sur place dans un joyeux ballet de missiles 
balistiques, de missiles anti-missile et de toute une série de gadgets plus mortels les uns que les autres 
guidés ou expédiés par satellites. « Etoiles, garde à vous, le monde est en garde, le fer est partout », 
chantait Guy Béart voici déjà quelques décennies, alors, pourtant, que des négociations, visant au 
désarmement de la planète, grandes puissances en tête, donnaient de l’espoir à la planète. 
Désarmement ? De toute évidence les modes passent et la terre n’a jamais connu autant d’Etats 
disposant de l’arme fatale. On  se souvient que les Etats-Unis s’étaient retirés des accords de 
désarmement signés avec Moscou après la guerre froide à la suite de l’installation d’un site antimissile 
en Alaska. 
 
Pas de contrôle public ? 
 
Détail qui n’est pas futile. En butte à un Congrès qui a parfois tendance à se mêler un peu trop de ce 
qui se trame à la Maison-Blanche et au Pentagone, dès 2003, le président Bush proposait de dispenser 
le bouclier antimissile d’essais obligatoire pour tout nouveau système d’armement, histoire d’accélérer 
les choses. Surtout, la présidence demandait la révision d’une loi visant à prévenir la mise en place de 
tout système défectueux. Il s’agissait d’un nième essai de l’administration pour accélérer la mise en 
place du bouclier antimissile sans l’approbation des élus et au mépris des réglementations les plus 
élémentaires en vigueur. Et cela, bien sûr, au nom des menaces que font peser les « Etats-voyous » 

                                         
1 Analyse parue dans le N° 305 du Journal du mardi, 30 janvier 2007. 



comme la Corée du Nord, l’Iran et l’Irak. Bush ne passe pas pour un aigle. Mais il a l’entêtement d’un 
âne bâté. Un « détail » : le projet « guerre des étoiles » coûte les yeux de la tête : 10 milliards de dollars 
en 2005, par exemple. 
 


