IMPRIMER MAINTENANT !

La guerre m ondiale déjà en cours
MARCO DERAMO
Pour les maîtres du monde le temps s’écoule en vain. Ils n’ont rien retenu des
quatre, très dures, années qui ont passé depuis 2002, quand la Maison Blanche a
formulé sa doctrine stratégique de la guerre préventive. En vain sont morts plus
de 30 000 civils irakiens et 2300 soldats Usa. Des villes ont été rasées au sol pour
rien. D’antiques alliances ont été rompues, de récents équilibres fracassés. Mais
pour la Maison Blanche, la planète de l’an 2006 se domine avec les mêmes
œillères et la même agressivité préventive qu’il y a quatre ans. C’est ce qu’on
apprend de la lecture des 48 pages denses qui composent le nouveau document
sur la National Security Strategy (un rapport qui devrait être publié légalement
chaque année, mais celui-ci est le premier depuis 2002, avec trois ans de retard).
Du déjà v u (en f rançais dans le texte, ndt) décourageant : les leçons de l’histoire, mais
quand donc ? Dans le paragraphe sur l’Irak, les stratèges admettent qu’il n’y av ait pas
d’armes de destruction de masse. Mais, disent-ils, presque textuellement : rien à f outre ;
et insistent : dans une situation similaire, sur la base d’inf ormations aussi incertaines,
nous attaquerions de nouv eau, pour leur apprendre. Quelles illusions nous av ons-nous
eues, de penser qu’av ec l’arriv ée de Condoleezza Rice au Département d’Etat, le courant
réaliste de la politique extérieure Us aurait repris le dessus, après l’ère de l’ "idéalisme
neocon" ! Que, grâce à son inf luence et son amitié av ec le président, la nouv elle
secrétaire d’état aurait réussi là où av ait échoué Colin Powell, qu’on ignorait, et aurait
ainsi atténué l’unilatéralisme arrogant qui av ait caractérisé le premier mandat de George
W. Bush. Erreur. Nous av ions oublié que la Condoleezza nationale, en plus d’être un
superpétrolier d’Exxon (qui de f ait porte son nom) était aussi la f emme qui, après la
rupture à l’Onu, sur l’Irak, prononça la menace lapidaire, césarienne : « La Russie sera
pardonnée, l’Allemagne ignorée, la France punie ». Du coup la nouv elle doctrine
stratégique est, si c’est possible, encore plus unilatéraliste et belliqueuse que celle de
cette époque-là. Le « plus grand danger pour les Usa » est certes l’Iran, qui se trouv e
menacé d’ « af f rontement » si « on ne trouv e pas une solution diplomatique » : déjà v u là
aussi, au printemps 2003, cette f ois. On n’utilise pas l’expression « canailles » mais les
objectif s énumérés sont Corée du Nord, Sy rie, Biélorussie, Birmanie, Cuba et Zimbabwe.
La nouv eauté la plus préoccupante du document se trouv e cependant ailleurs,
c’est-à-dire dans la nouv elle dureté manif estée à l’égard de la Russie et de la Chine à qui
le rapport dispense des conseils assez menaçants, v oire de v éritables menaces. Ce
n’est pas encore la guerre f roide, mais il v aut mieux ressortir les manteaux. Même la
prose f ait f rissonner, parce qu’elle est moins idéologique que celle de 2002 : elle
n’annonce pas de nombreuses f utures guerres prév entiv es ; elle emploie plutôt le ton
f roid (« utopique dans ses objectif s, réaliste dans ses moy ens ») d’une guerre mondiale
déjà en cours. Ce n’est pas un hasard si le jour même où cette nouv elle doctrine
stratégique est rendue publique, l’Us Air Force lance, en Irak, l’of f ensiv e aérienne la plus
massiv e depuis trois ans, sur le triangle sunnite : pour construire la démocratie dans le
monde et installer la Pax Americana –disent les bombardiers étasuniens – il f aut d’abord,
littéralement, f aire tabula rasa.
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