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La Région wallonne a continué d’alimenter des violations 

de droits humains en 2020 

 

Suite à la publication ce mardi 

du Rapport au parlement 

wallon [...] relatif à 

l’importation, au transfert et à 

l’exportation et au transit 

d’armes civiles et de produits 

liés à la défense pour l’année 

2020 [2], Amnesty 

International (AI), la 

Coordination Nationale 

d’Action pour la Paix et la 

Démocratie (CNAPD), la Ligue 

des droits humains (LDH) et Vredesacti déplorent notamment le contournement du décret du 12 juin 2012 en vue 

de transférer des armes à l’Arabie saoudite et le manque criant de précautions quant au destinataire final du matériel 

qui est exporté. 

« L’un des éléments qui saute aux yeux dans ce Rapport est le montant gigantesque – 1 800 194 835 € – des 

exportations à destination du Canada ; il s’agit en réalité de pièces de chars et de blindés qui vont ensuite se 

retrouver en Arabie saoudite. De fait, une fois encore, la Wallonie ne respecte pas ses obligations et son 

propre décret, et alimente en armes un pays qui se rend coupable de graves violations des droits humains et 

de crimes de guerre », expliquent les organisations. 

 

AI, la CNAPD, la LDH et Vredesactie regrettent également que l’obligation pour la Région wallonne de 

s’assurer de la fiabilité du destinataire final n’ait pas été respectée. Ainsi, les montants correspondant aux 

exportations d’armes vers le Mexique ont presque triplé par rapport à 2019 (3 937 972 € en 2020 contre 

1 463 232 € en 2019), et ce, malgré les révélations d’une enquête journalistique concernant la présence 

d’armes wallonnes aux mains des cartels mexicains [3]. 

« Il est par ailleurs très inquiétant de constater que plusieurs pays où sont commises de graves violations des 

droits humains bénéficient des transferts d’armes wallonnes, à l’instar de l’Égypte, qui a été le premier client 

en Afrique de la Wallonie en matière d’armements en 2020 (14 044 050 €). Mentionnons également la 

Thaïlande (27 439 533 €), où les autorités ont notamment réprimé de façon violente et dangereuse des 

manifestations et l’Indonésie (90 506 096 €), où le ministre de la défense (nommé en 2019) est accusé 

d’implication dans des atteintes aux droits humains, notamment les enlèvements de militant·es en faveur de 

la démocratie », indiquent les organisations. 

 

AI, la CNAPD, la LDH et Vredesactie insistent enfin sur le délai inacceptable imposé par le gouvernement 

wallon au Parlement de Wallonie pour l’obtention de ce Rapport. La société civile, la presse et les citoyen·es 

auront ainsi dû patienter jusqu’au mois de février 2022 pour disposer de données chiffrées concernant les 

licences d’exportations d’armes attribuées entre janvier et décembre 2020. 

« Tout cela met une fois encore en évidence l’opacité, entretenue par le gouvernement, qui entoure le 

commerce des armes wallonnes. Un premier pas vers plus de transparence serait notamment d’augmenter 

la fréquence à laquelle ces rapports sont publiés et d’en réduire les délais de publication afin de permettre 

un contrôle parlementaire et public efficace. Une dernière suggestion au gouvernement serait enfin de veiller 

à bien mettre à jour toutes les pages de chaque Rapport, en évitant notamment un recours abusif au copier-

coller d’extraits d’éditions précédentes, de façon à éviter par exemple que, dans la conclusion de l’édition 

2020, il ne soit fait mention de "l’année 2005” », concluent les organisations. 

AMNESTY INTERNATIONAL, le 15 février 2022 

Notes 
[1] https://dirupo.wallonie.be/home/publications/publications/rapport-armes-2020.html 
[2] https://dirupo.wallonie.be/home/publications/publications/rapport-armes-2020.html 
[3] https://www.amnesty.be/campagne/pour-controle-ventes-armes/campagne-wallonie-immorale/walloon-
arms-monitor#nb58 

https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/region-wallonne-continue-alimenter-violations-droits-humains?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2022-01-08#nb2
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/region-wallonne-continue-alimenter-violations-droits-humains?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2022-01-08#nb3
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/region-wallonne-continue-alimenter-violations-droits-humains?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2022-01-08#nh1
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/region-wallonne-continue-alimenter-violations-droits-humains?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2022-01-08#nh2
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/region-wallonne-continue-alimenter-violations-droits-humains?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2022-01-08#nh3
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L’Otan fait de la Belgique une cible privilégiée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

Même si une confrontation militaire directe avec l’Otan semble actuellement « impensable », elle ne peut 

être complètement exclue, à court ou à moyen terme. La concentration de forces et la perspective de 

matériel offensif de l’Alliance à la frontière occidentale russe rendent objectivement la situation dangereuse 

et imprévisible. 

Bien qu’à des milliers de kilomètres du Donbass, la Belgique est le centre nerveux de l’Otan en Europe. Elle 

concentre sur son petit territoire le QG de l’Otan à Mons, le centre politique et administratif de l’Alliance à 

Bruxelles, une série de têtes nucléaires étatsuniennes à Kleine Brogel, sans compter les infrastructures à 

double usage comme le port d’Anvers, important point de débarquement de l’armement US en Europe.… 

En cas de conflit armé, cela représenterait autant de « cibles légitimes », pour paraphraser les porte-paroles 

de l’Alliance, quand elle bombardait la radio-télévision serbe ou les entrepôts de carburant et de nourriture 

libyens. 

La pandémie a exposé avec violence à quel point nos pays si riches étaient vulnérables, à cause du sous-

financement chronique des services publics. On n’imagine pas ce que donnerait en termes de prise en charge 

médicale la catastrophe d’une guerre. Pourtant, les dépenses de ‘défense’ des 26 pays membres de l’Agence 

européenne de Défense, tous membres de l’Otan à quatre près, ont bondi en 2020 à 198 milliards d’euros, 

en hausse de 5% par rapport à 20191 

L’Otan nous presse de consacrer 2% du PIB à la « défense ». La Belgique n’a pas d’argent pour les soins de 

santé, mais s’apprête à dépenser des milliards pour des F-35, bombardiers excellents pour larguer des bombes 

nucléaires nouvelle génération, mais parfaitement inutiles pour la défense du pays. 

Il est urgent que notre pays sorte de cette Alliance qui n’est défensive que de nom. Contrairement au discours 

officiel, l’Otan ne nous protège pas, mais nous met en danger. 

  

Source : Comité de Surveillance Otan et Investig’Action, 10 Jan 2022 

  

Note :  
1. RTBF, 6 décembre 21 
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Retour aux sources de la paix 
 

En période de guerre, difficile de faire entendre un autre son de cloche dans les médias où la propagande résonne de 

manière assourdissante? L’historienne Anne Morelli nous avait déjà expliqué qu’elle n’était pas invitée sur les plateaux 

télé quand elle demandait de diffuser une carte montrant l’expansion de l’Otan. Ici, c’est une figure bien connue du 

mouvement pour la paix, Pierre Galand, qui raconte comment un débat auquel il avait participé a été déprogrammé 

à la dernière minute. (IGA) 

 

Pour la petite histoire, ce samedi 5 mars, la RTBF devait diffuser dans son émission « Retour aux sources » 

un reportage suivi d’un débat préenregistré le 1er février sur les militantes pacifistes de Greenham Common, 

auquel je participais avec une professeure de St-Louis. La réalisatrice, très gênée m’a téléphoné pour me dire 

que, vu les circonstances, les « hautes autorités de la RTBF » avaient décidé de supprimer ce débat! 

Appellerait-on cela censure ? T’es militant de la paix alors aujourd’hui, ferme ta g… ? 

A-t-on le droit en Belgique d’être en désaccord avec le courant « mainstraem » qui des mois durant, sous 

influence des États-Unis et de l’OTAN, a mené une campagne de dénigrement contre la Russie de 

Mr Poutine ? 

A-t-on le droit, tout en dénonçant l’agression armée des Russes, violation flagrante du droit international et 

tout en exigeant le retrait de l’envahisseur, de garder une opinion critique à l’égard du gouvernement 

ukrainien, de la manière dont il a mené ces dernières années une guerre contre les populations du Donbass 

avec le concours des composantes nazies de la société ukrainienne ? 

A-t-on le droit d’avoir un avis différent sur la manière dont l’Union Européenne a été absente depuis 8 ans 

et n’a rien entrepris, tant à l’ONU qu’à l’OSCE, pour désamorcer le conflit qui a dégénéré en une sale guerre 

aujourd’hui et jeté sur les routes de l’exil des centaines de milliers de gens? 

Rien n’a été entrepris pour empêcher cette guerre pourtant évitable si nos responsables politiques européens 

avaient, dès après 2014 et les accords de Minsk, écouté sérieusement les parties au conflit et cherché des 

modus vivendi qui sauvegardent les droits des ukrainiens à la non-ingérence russe tout en prenant en compte 

les requêtes légitimes de ces derniers pour leur sécurité et l’accès aux mers chaudes. 

Ce 1er février, lors de l’enregistrement de l’émission « Retour aux sources » présenté avec talent par Mme 

de Selys, il n’y avait pas encore cette guerre en Ukraine et le sujet montrait la réaction remarquable des 

militantes pacifistes de Greenham Common qui avec détermination dans la durée ont obtenu l’évacuation de 

missiles nucléaires de moyenne portée que les Américains voulaient implanter en Grande-Bretagne comme 

dans 4 autres pays d’Europe. Le débat expliquait comment ce mouvement féministe était devenu l’emblème 

des mouvements de la paix qui ont mobilisé des millions de citoyens à partir de 1979 dans les rues de Londres, 

Bonn, Rome, Amsterdam et Bruxelles, y compris à New York devant l’ONU pour exiger le démantèlement 

des missiles nucléaires de moyenne portée installés par les Américains et les Soviétiques à l’est et à l’ouest 

de l’Europe. 

Étonnant que ce qu’on m’a dit être les « hautes autorités » de la RTBF aient décidé, vu le contexte, de 

supprimer le débat qui accompagnait le film. Ont-elles craint que ce soit perçu comme un appel à la 

mobilisation comme dans les années 80 pour dénoncer la guerre des Russes mais aussi les manœuvres de 

l’OTAN visant à asphyxier la Russie ? 

À n’en point douter, je serai accusé, comme en 1980 d’être un agent de Moscou et devrai faire, comme à 

l’époque, la preuve de ne pas être financé par le Kremlin. Pour mémoire ce sont trois Ministres d’État, Pierre 

Vermeylen (P.S.), Pierre Harmel (PSC) et Robert Henrion (PRL) qui acceptèrent de me dédouaner 

publiquement et de témoigner de mon indépendance. 

Non, vouloir mettre fin aux guerres, dénoncer le surarmement, exiger l’arrêt de la course aux armes 

nucléaires, bactériologiques et chimiques, plaider pour des négociations de paix et de coexistence entre les 

peuples, ce n’est pas faire le jeu de Mr Poutine. C’est agir pour la survie, la sécurité et le bien être de mes 

concitoyens et aussi, aujourd’hui pour les Ukrainiens, les Russes et les autres peuples victimes de guerres 

atroces dans le reste du monde. 

Je suis effrayé des conséquences prévisibles de cette guerre et je dénonce l’avancée des troupes russes en 

Ukraine car c’est criminel, contraire au droit international, au droit des peuples de disposer d’eux-mêmes. Je 

suis scandalisé d’entendre ceux et celles qui, en Europe, déclarent que cette guerre et Mr Poutine nous ont 

unifiés car c’est pour le pire et non pour la coexistence pacifique des peuples d’Europe et le développement 

de leur avenir commun. C’est un triste retour sous le slogan « Occident vaincra ». 
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Cette guerre est un échec du multilatéralisme et des missions des Nations Unies, de l’OSCE et de l’U.E. Elle 

représente un risque réel de recours à l’arme nucléaire. 

C’est un recul dans le choix des priorités pour la survie de notre humanité dans le Grand Sud, pour la 

sauvegarde de l’écosystème planétaire commun, pour le partage des savoirs et des connaissances nécessaires 

pour la lutte contre les pandémies meurtrières et la coopération au développement du bien-être de tous les 

humains. 

Stop, sortons du piège de la surenchère belliciste actuelle. Mr Poutine, arrêtez votre offensive. Mr Biden et 

les forces de l’OTAN, mettez fin à votre encerclement militaire de la Russie. 

Retournons à l’esprit et à la lettre de la Charte des Nations Unies qu’il faut revisiter pour que l’ONU 

redevienne le lieu où la priorité est de collaborer à la reconstruction d’un monde de paix et de développement 

fondé sur une réduction urgente des armes de destruction massive et des armements dont les coûts sont 

faramineux. 

Utopie me direz-vous ? Non urgence pour notre survie commune. 

Pierre GALAND, 7 mars 2022 

 
Investig’Action 

 

 

Humour de Kroll 
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Ukraine, tout était écrit dans le plan de la Rand Corp. 
 

 
 

Ce qui se passe en Ukraine a de très graves implications géopolitiques. Cela pourrait nous conduire à un scénario de 

troisième guerre mondiale. Il est important qu’un processus de paix soit engagé afin d’éviter une escalade. 

Mondialisation.ca n’est pas en faveur de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Un accord de paix bilatéral est nécessaire. 

*** 

Pourquoi se termine ma collaboration avec il manifesto 

Le 8 mars, après l’avoir brièvement publiée (cf. Ukraine, tout était écrit dans le plan de la Rand Corp. 

https://ilmanifesto.it/ucraina-era-tutto-scritto-nel-piano-della-rand-corp/ ) la rédaction du manifesto a fait 

disparaître pendant la nuit la rubrique L’Art de la guerre y compris de l’édition papier, parce que j’avais refusé 

de me conformer à la directive du Ministère de la Vérité et avais demandé d’ouvrir un débat sur la crise 

ukrainienne. Ainsi se termine ma longue collaboration avec ce journal, sur lequel pendant plus de dix ans j’ai 

publié la rubrique. 

Je salue chaleureusement les lecteurs, que je continuerai à informer à travers d’autres canaux. 

Manlio Dinucci 

Le 10 mars 2022 

Traduction de l’italien : Marie-Ange Patrizio 

*** 

Le plan stratégique des États-Unis contre la Russie a été élaboré il y a trois ans par la Rand Corporation ( il 

manifesto, Rand Corp : comment abattre la Russie, 21 mai 2019). La Rand Corporation dont le quartier-général 

siège à Washington, est « une organisation mondiale de recherche qui développe des solutions pour les défis 

politiques » : elle a une armée de 1 800 chercheurs et autres spécialistes recrutés par 50 pays, qui parlent 75 

langues, distribués en bureaux et autres sièges en Amérique du Nord, Europe, Australie et Golfe Persique. 

Le personnel étasunien de la Rand vit et travaille dans plus de 25 pays. La Rand Corporation, qui s’auto-

qualifie comme « organisation sans profit et non partisane », est officiellement financée par le Pentagone, par 

l’Armée et l’Aéronautique USA, par les Agences de sécurité nationale (CIA et autres), par des agences 

d’autres pays et de puissantes organisations non-gouvernementales.  

 

La Rand Corp. se vante d’avoir contribué à élaborer la stratégie qui permît aux États-Unis de sortir vainqueurs 

de la Guerre froide, en contraignant l’Union Soviétique à consumer ses propres ressources dans l’exténuante 

confrontation militaire. De ce modèle s’est inspiré le nouveau plan élaboré en 2019 : « Overextending and 

Unbalancing Russia », soit : contraindre l’adversaire à s’étendre excessivement pour le déstabiliser et l’abattre. 

Voilà les principales lignes directrices d’attaque tracées dans le plan de la Rand, sur lesquelles les États-Unis 

ont effectivement avancé ces dernières années. 

 



8 

 

 
 

Avant tout, stipule le plan, il faut attaquer la Russie sur son flanc le plus vulnérable, celui de son économie 

fortement dépendante de l’exportation de gaz et de pétrole : à cet effet on va utiliser les sanctions 

commerciales et financières et, en même temps, faire en sorte que l’Europe diminue l’importation de gaz 

russe, en le remplaçant par du gaz naturel liquéfié étasunien. Dans le domaine idéologique et informatif, il faut 

encourager les protestations internes et en même temps miner l’image de la Russie à l’extérieur. Dans le 

domaine militaire il faut opérer pour que les pays européens de l’OTAN augmentent leurs forces dans une 

fonction antirusse. Les USA peuvent avoir de hautes probabilités de succès et de forts bénéfices, avec des 

risques modérés, en investissant majoritairement dans des bombardiers stratégiques et des missiles d’attaque 

à longue portée dirigés contre la Russie. Déployer en Europe de nouveaux missiles nucléaires à portée 

intermédiaire pointés sur la Russie leur assure de fortes probabilités de succès mais comporte aussi de grands 

risques. En calibrant chaque option pour obtenir l’effet désiré – conclut la Rand – la Russie finira par payer le 

prix le plus haut dans la confrontation avec les USA, mais ceux-ci et leurs alliés devront investir de grosses 

ressources en les soustrayant à d’autres objectifs. 

Dans le cadre de cette stratégie – prévoyait en 2019 le plan de la Rand Corporation – « fournir des aides 

létales à l’Ukraine exploiterait le plus grand point de vulnérabilité extérieure de la Russie, mais toute 

augmentation des armes et du conseil militaire fournis par les USA à l’Ukraine devrait être attentivement 

calibrée afin de provoquer les coûts pour la Russie sans provoquer un conflit beaucoup plus ample dans lequel 

la Russie, à cause de la proximité, aurait des avantages significatifs ». C’est justement là – dans ce que la Rand 

Corporation définissait comme « le plus grand point de vulnérabilité extérieure de la Russie », exploitable en 

armant l’Ukraine de façon « calibrée pour augmenter les coûts pour la Russie sans provoquer un conflit 

beaucoup plus ample » – qu’est advenue la rupture. Prise dans l’étau politique, économique et militaire que 

les USA et l’OTAN resserraient de plus en plus, en ignorant les avertissements répétés et les propositions 

de négociations de la part de Moscou, la Russie a réagi avec l’opération militaire qui a détruit en Ukraine plus 

de 2 000 structures militaires réalisées et contrôlées en réalité non pas par les gouvernants de Kiev mais par 

les commandements USA-OTAN. L’article qui, il y a trois ans, rapportait le plan de la Rand Corporation se 

terminait par ces mots : « Les “options” prévues par le plan ne sont en réalité que des variantes de la même 

stratégie de guerre, dont le prix en termes de sacrifices et de risques est payé par nous tous” ».  

Nous sommes en train de le payer maintenant, nous les peuples européens, et nous le paierons de plus en 

plus cher, si nous continuons à être des pions sacrifiés dans la stratégie USA-OTAN. 

 

Manlio DINUCCI 

Édition de mardi 8 mars 2022 d’il manifesto 

https://ilmanifesto.it/ucraina-era-tutto-scritto-nel-piano-della-rand-corp/  

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio  

  

 
 
  



9 

 

Guerre et démocratie 
 

Désigner un ennemi intérieur permet à un dirigeant contesté d’assimiler ses rivaux politiques à des factieux, 

des émeutiers, des agents de l’étranger. Mais il lui est aussi utile de désigner un ennemi extérieur et de 

prétendre réagir à ses menaces : en se posant en garant des intérêts supérieurs de la nation, il gagne en 

majesté. Selon les Occidentaux, une telle clé d’interprétation expliquerait à la fois que M. Vladimir Poutine 

ait durci la répression de ses opposants et qu’il ait dans le dossier ukrainien réclamé aux États-Unis des 

garanties de sécurité dont il savait qu’elles ne seraient pas satisfaites (lire « Ukraine, pourquoi la crise »). 

Toutefois, s’il faut chercher un président ayant intérêt à une épreuve de force militaire pour endiguer son 

impopularité, M. Joseph Biden est au moins aussi indiqué que son homologue russe… 

La presse américaine, dont les analyses sont aussitôt reprises par les médias français, nous explique qu’« une 

Ukraine démocratique représenterait un danger stratégique pour l’État répressif construit par M. Poutine. Elle pourrait 

encourager les forces favorables à la démocratie en Russie (1) ». Qui peut croire pourtant que le vent de liberté 

soufflant d’un pays aussi pauvre et corrompu que l’Ukraine, dont les deux principaux dirigeants de l’opposition 

font l’objet de poursuites judiciaires, ait terrorisé le Kremlin ? Et ce n’est pas non plus l’attachement de Kiev 

aux libertés publiques qui lui a valu l’appui militaire de la Turquie. 

Mais des grandes phrases sur la démocratie en péril, une escalade militaire, des budgets obèses pour le 

Pentagone (2), rien de tel pour souder des élus républicains et démocrates qui le reste du temps s’affrontent 

et miment l’insurrection ou la guerre civile. « Afin de défendre la paix à l’étranger, le président Biden doit faire un 

peu la paix ici », lui conseille même le Wall Street Journal. « La résistance à la Russie unit les sénateurs progressistes 

et conservateurs » (3). En somme, un conflit avec Moscou apaiserait un peu les haines politiques américaines… 

La présidence erratique de M. Donald Trump, ses deux mises en accusation devant le Congrès, les bobards 

du « Russiagate », l’assaut du Capitole, les accusations de fraude électorale ou de manipulation du scrutin ont 

sapé la prétention de Washington à asséner des leçons de démocratie au monde entier. Admettant que ses 

prophéties d’une « fin de l’histoire » avaient été démenties, Francis Fukuyama avance « deux facteurs-clés [qu’il 

a] sous-estimés à l’époque ». L’un d’eux, justement, était la « possibilité d’une décomposition politique des 

démocraties avancées » (4). Or, s’alarme Fukuyama, les divisions internes des États-Unis portent atteinte au 

pouvoir de dissuasion de l’Occident. 

Mais, quelques mois après la débâcle occidentale en Afghanistan, conclue sans que les Européens embarqués 

dans cette aventure soient consultés sur son dénouement, suivie du camouflet américain infligé à la France 

dans le Pacifique, Washington peut user de la crise ukrainienne pour tancer ses alliés et resserrer les rangs 

sur le Vieux Continent. 

 

Serge HALIMI (Monde diplomatique) 

 
(1) The Wall Street Journal, New York, 21 janvier 2022. 
(2) Le 15 décembre 2021, le Sénat a voté par 88 voix contre 11 un budget militaire de 768 milliards de dollars, soit 
25 milliards de plus que ce que réclamait le Pentagone. 
(3) Walter Russell Mead, « How to halt Putin’s Ukraine push », The Wall Street Journal, 18 janvier 2022. 
(4) Francis Fukuyama, The New York Times, 9 janvier 2022. 
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Les Européens hors jeu 

 

Ukraine, pourquoi la crise 
 

Alors qu’ils s’alarment d’une montée des tensions en Ukraine, les Européens sont les grands absents des négociations 

ouvertes entre Moscou et Washington. En s’alignant sur les États-Unis, Paris et Berlin ont poussé la Russie à traiter 

directement avec ces derniers. Et laissé le Vieux Continent redevenir un terrain d’affrontement entre les deux 

puissances. 

 

Les bruits de bottes aux portes de l’Europe affolent les chancelleries occidentales. Pour tenter d’obtenir des 

garanties relatives à la protection de son intégrité territoriale, la Russie a présenté aux Américains deux 

projets de traité visant à réformer l’architecture de sécurité en Europe, tout en massant des troupes à la 

frontière ukrainienne. Moscou exige un gel officiel de l’élargissement de l’Organisation du traité de 

l’Atlantique nord (OTAN) à l’est, le retrait des troupes occidentales des pays d’Europe orientale et le 

rapatriement des armes nucléaires américaines déployées en Europe. Ne pouvant être satisfaites en l’état, 

ces demandes en forme d’ultimatum laissent peser la menace d’une intervention militaire russe en Ukraine. 

Deux interprétations s’opposent. Pour les uns, Moscou fait monter les enchères afin d’obtenir des 

concessions de la part de Washington et des Européens. D’autres au contraire estiment que le Kremlin veut 

pouvoir prétexter d’une fin de non-recevoir pour justifier un passage à l’acte en Ukraine. Dans tous les cas, 

la question se pose du moment choisi par Moscou pour engager ce rapport de forces. Pourquoi jouer ce jeu 

risqué, et pourquoi maintenant ? 

Depuis 2014, les autorités russes ont considérablement accru la capacité de leur économie à surmonter un 

choc grave, tout particulièrement pour le secteur bancaire et financier. La part du dollar a chuté dans les 

réserves de la banque centrale. Une carte de paiement nationale, Mir, se trouve aujourd’hui dans le porte-

monnaie de 87 % de la population. Et, si les États-Unis mettaient à exécution leur menace de déconnecter la 

Russie du système occidental Swift, comme ils l’ont fait pour l’Iran en 2012 et 2018, les transferts financiers 

entre banques et entreprises russes pourraient désormais s’effectuer par une messagerie locale. La Russie se 

sent donc mieux armée pour faire face à des sanctions sévères en cas de conflit. 

D’autre part, la précédente mobilisation de l’armée russe aux frontières ukrainiennes, au printemps 2021, a 

débouché sur la relance du dialogue russo-américain sur les questions stratégiques et de cybersécurité. Cette 

fois encore, le Kremlin a manifestement jugé que la stratégie de la tension constituait le seul moyen de se 

faire entendre des Occidentaux et que la nouvelle administration américaine serait prête à faire plus de 

concessions afin de se concentrer sur la confrontation croissante avec Pékin. 

Or M. Vladimir Poutine semble vouloir mettre un coup d’arrêt à ce qu’il désigne comme le projet occidental 

de transformation de l’Ukraine en une « anti-Russie » nationaliste (1). En effet, il comptait sur les accords de 

Minsk, signés en septembre 2014, pour obtenir un droit de regard sur la politique ukrainienne par 

l’intermédiaire des républiques du Donbass. C’est tout l’inverse qui s’est produit : non seulement leur 

application est au point mort, mais le président Volodymyr Zelensky, dont l’élection en avril 2019 avait donné 

l’espoir au Kremlin de renouer avec Kiev, a amplifié la politique de rupture avec le « monde russe » engagée 

par son prédécesseur. Pis, la coopération militaro-technique entre l’Ukraine et l’OTAN ne cesse de 

s’intensifier, tandis que la Turquie, elle-même membre de l’Alliance, a livré des drones de combat qui font 

craindre au Kremlin que Kiev ne soit tenté par une reconquête militaire du Donbass. Il s’agirait donc, pour 

Moscou, de reprendre l’initiative quand il en est encore temps. Mais, au-delà des facteurs conjoncturels à 

l’origine des tensions actuelles, force est de constater que la Russie ne fait que réactualiser des demandes 

qu’elle ne cesse de formuler depuis la fin de la guerre froide sans que l’Occident les considère comme 

acceptables, ou même légitimes. 

Le malentendu remonte à l’effondrement du bloc communiste en 1991. En toute logique, la disparition du 

pacte de Varsovie aurait dû conduire à la dissolution de l’OTAN, créée pour faire face à la « menace 

soviétique ». Il convenait de proposer de nouveaux formats d’intégration pour cette « autre Europe » qui 

aspirait à se rapprocher de l’Occident. Le moment paraissait d’autant plus opportun que les élites russes, qui 

n’avaient sans doute jamais été aussi pro-occidentales, avaient accepté la liquidation de leur empire sans 

combattre (2). Pourtant, les propositions en ce sens, formulées notamment par la France, furent enterrées 

sous la pression de Washington. N’ayant pas l’intention de se faire voler leur « victoire » face à Moscou, les 

États-Unis poussent alors à l’élargissement vers l’est des structures euro-atlantiques héritées de la guerre 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/02/TEURTRIE/64373#nb1
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froide afin de consolider leur domination en Europe. Pour ce faire, ils disposent d’un allié de poids, 

l’Allemagne, désireuse de reprendre son ascendant sur la Mitteleuropa. 

 

Violation du droit international 

Dès 1997, l’élargissement de l’OTAN à l’est est acté alors que les responsables occidentaux avaient promis 

à M. Mikhaïl Gorbatchev qu’il n’en serait rien (3). Aux États-Unis, des personnalités de premier plan font part 

de leur désaccord. George Kennan, considéré comme l’architecte de la politique d’endiguement de l’URSS, 

prédit les conséquences aussi logiques que néfastes d’une telle décision : « L’élargissement de l’OTAN serait la 

plus fatale erreur de la politique américaine depuis la fin de la guerre froide. On peut s’attendre à ce que cette décision 

attise les tendances nationalistes, antioccidentales et militaristes de l’opinion publique russe ; qu’elle relance une 

atmosphère de guerre froide dans les relations Est-Ouest et oriente la politique étrangère russe dans une direction qui 

ne correspondra vraiment pas à nos souhaits (4). » 

En 1999, l’OTAN, qui fête son cinquantenaire en grande pompe, effectue son premier élargissement à l’est 

(Hongrie, Pologne et République tchèque) et annonce la poursuite du processus jusqu’aux frontières russes. 

Surtout, l’Alliance atlantique entre simultanément en guerre contre la Yougoslavie, ce qui transforme 

l’organisation d’un bloc défensif en une alliance offensive, le tout en violation du droit international. La guerre 

contre Belgrade est menée sans l’aval de l’Organisation des Nations unies (ONU), empêchant Moscou 

d’utiliser l’un des derniers instruments de puissance qui lui restent – son droit de veto au Conseil de sécurité. 

Les élites russes, qui ont tant misé sur l’intégration de leur pays à l’Occident, se sentent trahies : la Russie, 

alors présidée par Boris Eltsine, qui avait œuvré à l’implosion de l’URSS, ne se voit pas traitée comme un 

partenaire qu’il faut récompenser pour sa contribution à la fin du système communiste, mais comme le grand 

perdant de la guerre froide, qui doit en payer le prix géopolitique. 

Paradoxalement, l’arrivée au pouvoir de M. Poutine l’année suivante correspond plutôt à une période de 

stabilisation des relations entre la Russie et les Occidentaux. Le nouveau président russe multiplie les gestes 

de bonne volonté en direction de Washington après les attentats du 11 septembre 2001. Il accepte 

l’installation provisoire de bases américaines en Asie centrale et ordonne, à la même époque, la fermeture 

des bases héritées de l’URSS à Cuba, ainsi que le retrait des soldats russes présents au Kosovo. En échange, 

la Russie souhaite faire accepter par les Occidentaux l’idée que l’espace postsoviétique, qu’elle définit comme 

son étranger proche, relève de sa sphère de responsabilité. Mais, alors que les relations avec l’Europe sont 

plutôt bonnes, notamment avec la France et l’Allemagne, les éléments d’incompréhension s’accumulent avec 

les États-Unis. En 2003, l’invasion de l’Irak par les troupes américaines sans l’aval de l’ONU constitue une 

nouvelle violation du droit international, dénoncée de concert par Paris, Berlin et Moscou. Cette opposition 

commune des trois principales puissances du continent européen confirme les craintes de Washington des 

risques qu’un rapprochement russo-européen ferait peser sur l’hégémonie américaine. 

Dans les années qui suivent, les États-Unis annoncent leur intention d’installer des éléments de leur bouclier 

antimissile en Europe de l’Est, ce qui contrevient à l’acte fondateur Russie-OTAN (signé en 1997) garantissant 

à Moscou que les Occidentaux n’installeraient pas de nouvelles infrastructures militaires permanentes. Par 

ailleurs, Washington remet en cause les accords de désarmement nucléaire : les États-Unis se retirent du 

traité Anti-Ballistic Missile (ABM, 1972) en décembre 2001. 

 

Crainte légitime ou complexe obsidional, les « révolutions de couleur » dans l’espace postsoviétique sont 

perçues à Moscou comme des opérations destinées à installer des régimes pro-occidentaux à ses portes. De 

fait, en avril 2008, Washington exerce une forte pression sur ses alliés européens afin d’entériner la vocation 

de la Géorgie et de l’Ukraine à intégrer l’OTAN, alors même que la grande majorité des Ukrainiens est alors 

opposée à une telle adhésion. Dans le même temps, les États-Unis poussent à la reconnaissance de 

l’indépendance du Kosovo, ce qui constitue une nouvelle violation du droit international, puisqu’il s’agit alors 

juridiquement d’une province serbe. 

Les Occidentaux ayant ouvert la boîte de Pandore de l’interventionnisme et de la remise en cause de 

l’intangibilité des frontières sur le continent européen, la Russie leur répond en intervenant militairement en 

Géorgie en 2008, puis en reconnaissant l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie. Ce faisant, le 

Kremlin signale qu’il fera tout pour empêcher un nouvel élargissement de l’OTAN vers l’est. Mais, en 

remettant en cause l’intégrité territoriale de la Géorgie, la Russie viole à son tour le droit international. 

Le ressentiment russe atteint un point de non-retour avec la crise ukrainienne. Fin 2013, Européens et 

Américains apportent leur soutien aux manifestations qui aboutissent au renversement du président Viktor 

Ianoukovitch, dont l’élection en 2010 a pourtant été reconnue comme répondant aux standards 

démocratiques. Pour Moscou, les Occidentaux ont soutenu un coup d’État afin d’obtenir coûte que coûte le 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/02/TEURTRIE/64373#nb3
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rattachement de l’Ukraine au camp occidental. Dès lors, les ingérences russes en Ukraine – annexion de la 

Crimée et soutien militaire officieux aux séparatistes du Donbass – sont présentées par le Kremlin comme 

une réponse légitime au coup de force pro-occidental à Kiev. Les capitales occidentales dénoncent quant à 

elles une remise en cause sans précédent de l’ordre international de l’après-guerre froide. 

Les accords de Minsk, signés en septembre 2014, donnent l’occasion à la France et à l’Allemagne de reprendre 

la main afin de trouver une solution négociée aux hostilités dans le Donbass. Il aura fallu le déclenchement 

d’un conflit armé sur le continent pour que Paris et Berlin sortent de leur passivité. Mais, sept ans plus tard, 

le processus s’est enlisé. Kiev continue de refuser l’octroi d’une autonomie au Donbass, comme le prévoit le 

texte. Devant l’absence de réaction de Paris et de Berlin, accusés de s’aligner sur les positions ukrainiennes, 

le Kremlin cherche à négocier directement avec les Américains, en lesquels il voit les véritables parrains de 

Kiev. De la même manière, Moscou s’est étonné que les Européens acceptent sans réagir toutes les initiatives 

américaines, même les plus contestables. Ainsi du retrait de Washington du traité sur les forces nucléaires 

intermédiaires (FNI) en février 2019, qui aurait dû susciter leur opposition vu qu’ils sont potentiellement les 

premières cibles de ce type d’armement. Selon la chercheuse Isabelle Facon, la Russie « estime avec constance, 

et un agacement perceptible, que les pays européens sont irrémédiablement incapables d’autonomie stratégique à 

l’égard des États-Unis et qu’ils refusent de prendre leurs responsabilités face à la dégradation de la situation stratégique 

et internationale (5) ». 

 

Suivisme atlantiste 

Plus étonnant encore : quand Russes et Américains reprennent langue sur les questions stratégiques, avec la 

prolongation pour cinq ans du traité de réduction des armes nucléaires New Start, suivie du sommet Biden-

Poutine de juin 2021, l’Union européenne, loin de pousser dans le sens d’une détente avec Moscou, rejette 

le principe d’une rencontre avec le président russe. Pour la Pologne, qui a torpillé avec d’autres cette initiative, 

« cela [aurait valorisé] le président Vladimir Poutine au lieu de punir une politique agressive (6) ». Ce refus du 

dialogue tranche avec l’attitude des Européens à l’égard de l’autre grand voisin de l’Union européenne qu’est 

la Turquie : en dépit de son activisme militaire (occupation du nord de Chypre et d’une partie du territoire 

syrien, envoi de troupes en Irak, en Libye et dans le Caucase), le régime autoritaire de M. Recep Tayyip 

Erdoğan, par ailleurs allié de Kiev, n’est l’objet d’aucune sanction. Dans le cas de la Russie, au contraire, les 

Européens n’ont d’autre politique que de menacer régulièrement d’un nouveau train de mesures restrictives, 

en fonction des agissements du Kremlin. Quant à l’Ukraine, ils en sont réduits à répéter la doxa otanienne 

de la porte ouverte, alors même que les grandes capitales européennes, Paris et Berlin en tête, ont fait part 

de leur opposition dans le passé et qu’elles n’ont, au fond, aucune intention d’intégrer l’Ukraine à leur alliance 

militaire. 

La crise dans les relations russo-occidentales démontre que la sécurité du continent européen ne peut être 

assurée sans – et a fortiori contre – la Russie. Washington s’emploie au contraire à favoriser cette exclusion 

puisqu’elle renforce l’hégémonie américaine en Europe. De leur côté, les Européens de l’Ouest, au premier 

rang desquels la France, ont manqué de vision et de courage politique pour bloquer les initiatives les plus 

provocatrices de Washington et proposer un cadre institutionnel inclusif permettant d’éviter la réapparition 

de lignes de fracture sur le continent. Résultat de ce suivisme atlantiste, Français et Européens sont malmenés 

par les États-Unis. Le retrait non concerté d’Afghanistan comme la mise en place d’une alliance militaire dans 

le Pacifique sans l’aval de Paris sont les derniers épisodes en date de cette désinvolture. Les Européens 

observent désormais en spectateurs les tractations russo-américaines sur la sécurité du Vieux Continent, sur 

fond de menaces de guerre en Ukraine. 

 

David TEURTRIE (Monde diplomatique) 
Chercheur associé à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), auteur de Russie. Le retour de la 

puissance, Armand Colin, Malakoff, 2021.  

 
(1) Cf. Vladimir Poutine, « Sur l’unité historique des Russes et des Ukrainiens », site de l’ambassade de la Fédération 
de Russie de France, 12 juillet 2021. 
(2) Lire Hélène Richard, « Quand la Russie rêvait d’Europe », Le Monde diplomatique, septembre 2018. 
(3) Lire Philippe Descamps, « “L’OTAN ne s’étendra pas d’un pouce vers l’est” », Le Monde diplomatique, 
septembre 2018. 
(4) George F. Kennan, « A fateful error », The New York Times, 5 février 1997. 
(5) Isabelle Facon, « La Russie et l’Occident : un éloignement grandissant au cœur d’un ordre international 
polycentrique », Regards de l’Observatoire franco-russe, L’Observatoire, Moscou, 2019. 
(6) Déclaration du premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, conférence de presse à Bruxelles, 25 juin 2021. 
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La poudrière ukrainienne et la mèche 
 

Roger Wicker, membre de la Commission pour les services armés du Sénat des États-Unis, a déclaré dans une interview 

à Fox News (8 décembre) qu'il n'excluait pas une intervention militaire directe des USA contre la Russie pour 

« défendre l'Ukraine » et, sans que l'intervieweur le lui ait demandé, a ajouté : « Vous savez que nous n'excluons pas 

l'action nucléaire en premier usage », c'est-à-dire d'utiliser les premiers les armes nucléaires. 

 

La tension monte 

C'est un message transversal à Moscou sur la détermination des États-Unis à soutenir une éventuelle attaque 

de Kiev contre les Russes du Donbass. Elle serait certainement présentée comme riposte à une attaque 

effectuée par les Russes du Donbass. Dans l'esprit de qui depuis 2014 a effectué la stratégie de la tension 

contre la Russie, cette attaque serait de toutes façons un acte vainqueur. 

Moscou aurait deux alternatives : ne pas intervenir militairement en défense des Russes du Donbasss, en 

laissant qu'ils soient submergés par l'attaque ukrainienne soutenue par l'OTAN et obligés d'abandonner la 

région pour se réfugier en Russie, décision qui serait traumatisante pour Moscou surtout sur le plan intérieur ; 

ou bien intervenir militairement pour arrêter l'attaque ukrainienne, en s'exposant à la condamnation 

internationale pour agression et invasion d'un État souverain. 

Les généraux ukrainiens ont prévenu qu'ils ne seraient pas en mesure de « repousser les troupes russes sans 

une massive perfusion d'aide militaire d'Occident ». La perfusion a déjà commencé : les États-Unis, qui ont 

déjà donné à Kiev une aide militaire de 2,5 milliards de dollars, lui ont fourni en novembre encore 88 tonnes 

de munitions dans le cadre d'un « paquet » de 60 millions de dollars, comprenant aussi des missiles Javelin 

déjà déployés contre les Russes du Donbass. En même temps les USA ont envoyé en Ukraine plus de 150 

conseillers militaires qui, ayant à leurs côtés ceux d'une douzaine d'alliés OTAN, dirigent de fait les 

opérations. 

La situation est plus explosive encore parce que l'Ukraine – aujourd'hui partenaire mais, de fait, déjà membre 

de l'OTAN – pourrait être officiellement admise comme le 31ème membre de l'Alliance : et en conséquence, 

sur la base de l'Article 5 du Traité de l'Atlantique Nord, les 30 autres membres de l'OTAN devraient 

intervenir militairement sur le front du Donbass en soutien de l'Ukraine contre la Russie. 

Le Ministère des Affaires étrangères russe a demandé à l'OTAN de ne pas admettre l'Ukraine, pour ne pas 

accroître ultérieurement la tension militaire et politique en Europe, rappelant que depuis la fin de la guerre 

froide la Russie a reçu des assurances réitérées que la juridiction et les forces militaires OTAN ne seraient 

pas avancées d'un pouce vers l'Est, mais que ces promesses n'ont pas été tenues. Le Ministère des Affaires 

étrangères russe a ensuite proposé à l'OTAN d'ouvrir des négociations pour des accords à long terme 

empêchant l'ultérieure expansion de l'OTAN à l'Est et le déploiement de systèmes d'armes dans le voisinage 

immédiat du territoire russe. La proposition a été sèchement repoussée le 10 décembre par l'OTAN, via le 

secrétaire général Stoltenberg : 

« Le rapport de l'OTAN avec l'Ukraine sera décidé par les 30 membres de l'Alliance et par l'Ukraine, et par 

personne d'autre ». 

Immédiatement après, hier 13 décembre, les ministres des Affaires étrangères du G7 (États-Unis, Canada, 

Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon) et le Haut Représentant de l'Union Européenne, qui se sont 

rencontrés à Liverpool, ont déclaré être « unis dans la condamnation du renforcement militaire de la Russie 

et de sa rhétorique agressive à l'égard de l'Ukraine » et que « la Russie ne devrait avoir aucun doute sur le 

fait qu'une ultérieure agression militaire contre l'Ukraine aurait comme réponse des conséquences massives 

et de graves coûts ». 

Pendant ce temps la Finlande, membre de l'Ue et actif partenaire OTAN contre la Russie, annonce l'achat de 

64 chasseurs F-35A de Lockheed Martin pour un prix de 8,4 milliards d'euros qui, avec leurs infrastructures, 

atteint les 10 milliards, auxquels le gouvernement ajoutera 10 autres milliards d'euros pour leur maintenance 

et modernisation. Les 64 F-35A d'attaque nucléaires seront déployés aux frontières de la Russie, à 200 km 

seulement de Saint-Pétersbourg, de fait sous commandement des USA qui, comme rappelle le sénateur 

Wicker, n'excluent pas d'utiliser les premiers les armes nucléaires. 

 

Manlio DINUCCI, 19 décembre 2021  

Mondialisation.ca 
https://fr.sott.net/article/38977-La-poudriere-ukrainienne-et-la-meche 
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L’expansionnisme OTAN en Europe 
 

« L’élargissement de l’Otan ces dernières décennies a été un grand succès et a aussi ouvert la voie à un 

ultérieur élargissement de l’Ue » : c’est ce qu’a affirmé samedi dernier à la Conférence de Munich sur la 

Sécurité le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg. Pour comprendre pleinement ses paroles, il 

convient de reconstruire dans ses termes essentiels cette histoire de « grand succès ». 

Elle commence dans l’année même – 1999 – où l’OTAN démolit par la guerre la Yougoslavie et, au sommet 

de Washington, annonce vouloir « conduire des opérations de riposte aux crises, non prévues à l’article 5, 

en dehors du territoire de l’Alliance ». Oubliant qu’elle s’était engagée avec la Russie à « ne pas s’étendre 

d’un pouce vers l’Est », l’OTAN commence son expansion à l’Est. Elle englobe les premiers trois pays de l’ex-

pacte de Varsovie : Pologne, République Tchèque et Hongrie. Puis, en 2004, elle s’étend à sept autres : 

Estonie, Lettonie, Lituanie (ex-parties de l’URSS) ; Bulgarie, Roumanie, Slovaquie (ex-membres du Pacte de 

Varsovie) ; Slovénie (ex-partie de la Fédération Yougoslave). En 2009, l’OTAN englobe l’Albanie (à une 

époque membre du Pacte de Varsovie) et la Croatie (ex-membre de la Fédération Yougoslave) ; en 2017, le 

Monténégro (ex-partie de la Yougoslavie) ; en 2020 la Macédoine du Nord (ex-partie de la Yougoslavie). En 

vingt années, l’OTAN s’étend de 16 à 30 pays.  

De cette façon Washington obtient un triple résultat. Il étend au bord de la Russie, jusque dans le territoire 

de l’ex-URSS, l’Alliance militaire dont il tient les leviers de commandement : le Commandant Suprême Allié 

en Europe est, « par tradition », toujours un général étasunien nommé par le président des États-Unis et 

appartiennent aussi aux USA les autres commandements clé. En même temps, Washington aliène les pays de 

l’Est non pas tant à l’Alliance qu’aux États-Unis directement. Roumanie et Bulgarie, dès leur entrée, mettent 

immédiatement à disposition des USA les importantes bases militaires de Costanza et Burgas sur la Mer 

Noire. Le troisième résultat obtenu par Washington avec l’élargissement de l’OTAN à l’Est est le 

renforcement de sa propre influence en Europe. Sur dix pays de l’Europe centre-orientale qui entrent dans 

l’OTAN entre 1999 et 2004, sept entrent dans l’Union Européenne entre 2004 et 2007 : à l’Ue qui s’élargit 

vers l’Est, les États-Unis superposent l’OTAN qui s’élargit à l’Est sur l’Europe. Aujourd’hui 21 des 27 pays de 

l’Union Européenne appartiennent à l’OTAN sous commandement USA. Le Conseil Atlantique-Nord, 

l’organe politique de l’Alliance, selon les normes OTAN décide non pas à la majorité mais toujours « à 

l’unanimité et d’un commun accord », c’est-à-dire d’accord avec ce qui est décidé à Washington. La 

participation des plus grandes puissances européennes à ces décisions (sauf l’Italie qui obéit en se taisant) 

advient en général à travers des tractations secrètes avec Washington pour des concessions mutuelles. Cela 

comporte un ultérieur affaiblissement des parlements européens, notamment celui de l’Italie, déjà privés 

aujourd’hui de réels pouvoirs décisionnels en politique extérieure et militaire. 

Dans un tel cadre, l’Europe se retrouve aujourd’hui dans une situation encore plus dangereuse que celle de 

la guerre froide. Trois autres pays – Bosnie-Herzégovine (ex-partie de la Yougoslavie), Géorgie et Ukraine 

(ex-parties de l’URSS) – sont candidats pour entrer dans l’OTAN. Stoltenberg, porte-voix des USA avant 

même que de l’OTAN, déclare : « Nous gardons la porte ouverte et, si l’objectif du Kremlin est d’avoir moins 

d’OTAN aux frontières de la Russie, il n’obtiendra que plus d’OTAN ».  

Dans l’escalade USA-OTAN, clairement vouée à faire exploser une guerre à vaste échelle au coeur de 

l’Europe, entrent en jeu les armes nucléaires. Dans trois mois commence aux USA la production en série des 

nouvelles bombes nucléaires B61-12, qui seront déployées sous commandement étasunien en Italie et dans 

d’autres pays européens, probablement aussi de l’Est, plus proches encore de la Russie. En plus de celles-ci, 

les USA ont en Europe deux bases terrestres en Roumanie et Pologne et quatre navires de guerre dotés du 

système de missiles Aegis, pouvant lancer non seulement des missiles anti-missiles mais aussi des missiles de 

croisière à tête nucléaire. Ils sont en outre en train de préparer des missiles nucléaires à moyenne portée, à 

déployer en Europe contre la Russie, l’ennemi inventé qui peut répondre de façon destructrice s’il est attaqué. 

À tout cela s’ajoute l’impact économique et social de la dépense militaire croissante. À la réunion des 

ministres de la Défense, Stoltenberg a annoncé triomphant que « cette année est la septième année 

consécutive d’augmentation de la dépense de la Défense des Alliés européens, qui s’est accrue de 270 

milliards de dollars depuis 2014 ». Toujours de l’argent public soustrait aux dépenses sociales et aux 

investissements productifs, alors que les pays européens doivent encore se reprendre du confinement 

économique de 2020-2021. La dépense militaire italienne a dépassé les 70 millions d’euros par jour, mais cela 

ne suffit pas. Le Premier ministre Draghi a déjà annoncé : « Nous devons nous doter d’une défense plus 

significative : il est très clair qu’il faudra dépenser beaucoup plus que nous ne l’avons fait jusqu’ici ». Très 

clair : serrons-nous la ceinture pour que l’OTAN puisse s’élargir.  
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Manlio DINUCCI,  

Mondialisation.ca, 22 février 2022 

 

  

Article original en italien : 

Che cos’è e perché è pericoloso l’allargamento a Est della Nato 

Edition de mardi 22 février 2022 d’il manifesto 

https://ilmanifesto.it/che-cose-e-perche-e-pericoloso-lallargamento-a-est-della-nato/  

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio 

 
https://www.mondialisation.ca/lexpansionnisme-otan-en-europe/5665535 

 

Un document prouve que l’Otan ne devait pas s’élargir 

vers l’est 
 

L’hebdomadaire le Spiegel, vient, en plein milieu de la grave crise ukrainienne, d’apporter des éléments 

redoutablement importants pour la diplomatie russe envers les États-Unis, l’Otan et l’UE après la découverte d’un 

document datant de 1991. 

 

Le magazine allemand confirme, en effet, les accusations de la Russie concernant l’élargissement de l’Otan 

vers l’est en violation d’un accord datant d’après la chute du mur de Berlin. Un document écrit, prouvant un 

accord, sur le non élargissement de l’Otan vers l’est a été trouvé dans les archives britanniques. 

Le Spiegel évoque une découverte sensationnelle. Un document découvert dans les archives confirme la 

version du Kremlin selon laquelle l’Otan ne devait pas s’élargir vers l’est après avoir obtenu l’accord de 

Moscou sur l’unification de l’Allemagne. La découverte de ce document écrit tombe alors que le secrétaire 

général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a soutenu et continue d’affirmer que personne n’a fait de telles promesses 

à l’Union soviétique. Le document écrit, selon le Spiegel, a été découvert dans les archives nationales 

britanniques par le politologue américain Joshua Shifrinson, professeur à l’université de Boston. Auparavant, 

le document était classé « secret », mais il a ensuite été déclassifié. 

« L’Otan ne devrait pas non plus s’étendre formellement ou informellement vers l’est ». Il est question du 

procès-verbal de la réunion des directeurs politiques des ministères des Affaires étrangères américain, 

britannique, français et allemand, tenue à Bonn le 6 mars 1991, où ils ont discuté de la sécurité en Europe 

centrale et orientale. À ce moment-là, l’organisation du pacte de Varsovie était en train de disparaître et les 

politiciens des pays du bloc soviétique signalaient aux pays occidentaux leur désir de rejoindre l’Otan. 

Cependant, comme le note le Spiegel, il ressort clairement du document que les Britanniques, les Américains, 

les Allemands et les Français ont convenu que l’adhésion à l’Otan de candidats d’Europe de l’Est est 

inacceptable. Selon la note, le directeur politique du ministère allemand des Affaires étrangères, « Jürgen 

Chrobog a déclaré que nous avions besoin de nouvelles idées sur la manière d’assurer la sécurité de l’Europe 

centrale et orientale des pays. Nous avions clairement indiqué lors des négociations 2 plus 4 que nous ne 

prolongerions pas l’Otan au-delà de l’Elbe (Sic). Nous ne pouvions donc pas proposer l’adhésion à l’Otan, à 

la Pologne et aux autres ». Les participants à la réunion ont décidé de renforcer la stabilité et la sécurité de 

l’Europe centrale et orientale par des accords bilatéraux avec les pays de la région et dans le cadre de la 

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). 

Le document trouvé dans les archives confirme la position russe. Le président russe, Vladimir Poutine, a 

souligné à plusieurs reprises que pendant des négociations sur l’unification de l’Allemagne, l’Union soviétique 

s’est vu promettre que l’Otan ne s’élargirait pas. Il l’a notamment dit lors d’une conférence de presse en 

décembre 2021 : « Pas un pouce vers l’est, nous disait-on dans les années 90. Et alors ? Ils ont triché. Ils ont 

simplement trompé de manière flagrante : cinq vagues d’expansion de l’Otan, et maintenant, s’il vous plaît, en 

Roumanie, des systèmes correspondants apparaissent maintenant en Pologne ». 

Selon le président russe, la Russie s’est opposée à plusieurs reprises à l’expansion de l’Otan vers l’est, se 

référant aux promesses correspondantes des pays occidentaux. Durant ses déclarations lors de sa 

traditionnelle grande conférence de presse en décembre 2021, il a déclaré : « Et ils nous disent : ʺOù est-ce 

écrit ?ʺ; ʺSur un bout de papier ?ʺ ; ʺIl n’existe pas ?ʺ; ʺEh bien, c’est tout !ʺ ; ʺTu t’en vas !ʺ ; ʺOn s’en 

https://www.spiegel.de/ausland/nato-osterweiterung-aktenfund-stuetzt-russische-version-a-1613d467-bd72-4f02-8e16-2cd6d3285295
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moquait de tes soucisʺ. ʺEt ainsi d’année en année. Chaque fois que nous avons essayé d’empêcher quelque 

chose, exprimé des inquiétudesʺ. [Ils nous ont dit], ʺNon – vous partez avec vos préoccupations, nous ferons 

ce que nous pensons nécessaireʺ ». 

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a, donc, encore menti sur le fait que l’Alliance de l’Atlantique 

Nord « n’a jamais promis de ne pas s’étendre [à l’est] ». Dans un entretien avec le Spiegel, qui porte le titre 

« La Russie est l’agresseur », en date de janvier 2022 Jens Stoltenberg avait encore déclaré que les 

affirmations russes auraient été fausses : « Ce n’est tout simplement pas vrai, aucune promesse de ce genre 

n’a jamais été faite, il n’y a jamais eu un tel accord en coulisses. C’est tout simplement faux ». 

Les affirmations de Jens Stoltenberg à la lumière de la découverte du document dans les archives 

britanniques prouvent qu’il ment. Cela est un comportement grave car aujourd’hui les États-Unis colportent 

à travers le monde par l’intermédiaire de leurs médias que la Russie et l’agresseur alors que cela est l’inverse, 

comme le prouve le document historique découvert dans les archives britanniques. 

Le document publié par le Spiegel permet d’affirmer qu’il est temps de remettre ces menteurs qui agissent au 

sein de l’Otan et de la politique occidentale à leur place et de rétablir rapidement la justice historique afin de 

protéger la paix rapidement. 

 

Pierre DUVAL 

Mondialisation.ca, 22 février 2022 

 

La source originale de cet article est Observatoire continental 

Copyright © Pierre Duval, Observatoire continental, 2022 

 
https://www.mondialisation.ca/un-document-prouve-que-lotan-ne-devait-pas-selargir-vers-lest/5665559 

 

 

Humour de Politis 
 

 
  

https://www.spiegel.de/ausland/nato-generalsekretaer-jens-stoltenberg-ueber-kriegsgefahr-in-europa-russland-ist-der-aggressor-a-aaa3c2ed-8b48-4cda-905f-8e9746fa2352
http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=3604
https://www.mondialisation.ca/author/pierre-duval
http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=3604
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Tout revient à l'OTAN 
 

 
 

Lorsque l'administration Bush a annoncé en 2008 que l'Ukraine et la Géorgie seraient éligibles à l'adhésion à 

l'OTAN, je savais que c'était une idée terrible. Près de vingt ans après la fin du Pacte de Varsovie et de la 

guerre froide, l'élargissement de l'OTAN n'avait aucun sens. L'OTAN elle-même n'avait aucun sens. 

Pour expliquer mon « non » à un projet de loi visant à approuver l'expansion, j'ai déclaré à l'époque : 

 

« L'OTAN est une organisation dont la raison d'être a pris fin avec la disparition de son adversaire du Pacte de 

Varsovie... Le cycle actuel d'expansion de l'OTAN est une récompense politique pour les gouvernements de Géorgie et 

d'Ukraine qui sont arrivés au pouvoir à la suite de révolutions soutenues par les États-Unis, la révolution orange et la 

révolution des roses. 

Fournir des garanties militaires américaines à l'Ukraine et à la Géorgie ne peut qu'accroître la pression sur nos forces 

armées. Cette expansion de l'OTAN pourrait bien impliquer l'armée américaine dans des conflits sans rapport avec 

notre intérêt national... » 

 

Malheureusement, comme nous l'avons vu la semaine dernière, mes craintes se sont réalisées. Il n'est pas 

nécessaire d'approuver les actions militaires de la Russie pour analyser sa motivation déclarée : l'adhésion de 

l'Ukraine à l'OTAN était une ligne rouge qu'elle ne voulait pas voir franchie. Alors que nous risquons une 

terrible escalade, nous devrions nous rappeler que cela n'avait pas à se passer ainsi. Il n'y avait aucun avantage 

pour les États-Unis à étendre et menacer d'étendre l'OTAN jusqu'aux portes de la Russie. Il n'y a aucun 

moyen d'affirmer que nous sommes plus en sécurité grâce à cela. 

 

L'OTAN elle-même a été une énorme erreur. 

Lorsqu'en 1949, le Sénat américain a voté pour la première fois sur le traité de l'OTAN, le sénateur Roberg 

Taft - connu sous le nom de « Monsieur le Républicain » - a prononcé un excellent discours sur les raisons 

pour lesquelles il a voté contre la création de l'OTAN. 

Expliquant son « non », Taft a déclaré : 

« ... le traité fait partie d'un programme beaucoup plus vaste par lequel nous armons toutes ces nations contre la 

Russie... Un programme militaire commun a déjà été fait... Il devient ainsi une alliance militaire offensive et défensive 

https://fr.sott.net/image/s31/638752/full/iu.jpg
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contre la Russie. Je crois que notre politique étrangère devrait viser principalement la sécurité et la paix, et je crois 

qu'une telle alliance est plus susceptible de produire la guerre que la paix. » 

Taft poursuit : 

« Si nous entreprenons d'armer toutes les nations qui entourent la Russie [...] et que la Russie se voit entourée 

progressivement d'armes dites défensives, de la Norvège et du Danemark à la Turquie et à la Grèce, elle pourrait se 

faire une opinion différente. Elle peut décider que l'armement de l'Europe occidentale, quel que soit son but actuel, 

ressemble à une attaque contre la Russie. Son opinion peut être déraisonnable, et je pense qu'elle l'est. Mais du point 

de vue de la Russie, elle peut ne pas sembler déraisonnable. Ils pourraient bien décider que si la guerre est le résultat 

certain, il vaudrait mieux qu'elle ait lieu maintenant plutôt qu'après l'achèvement de l'armement de l'Europe... » 

Comme il avait raison. 

 

L'OTAN a cependant déraillé bien avant 2008. Le traité de l'Atlantique Nord a été signé le 4 avril 1949 et, au 

début de la guerre de Corée, un peu plus d'un an plus tard, l'OTAN était très impliquée dans les opérations 

militaires de la guerre en Asie, et non en Europe ! 

L'objectif de l'OTAN était de « garantir la sécurité et la liberté de ses membres par des moyens politiques et 

militaires. » C'est un travail mal fait ! 

 

Je suis aussi convaincu aujourd'hui que lors de mon discours à la Chambre des représentants en 2008 que 

« l'OTAN doit être dissoute, pas élargie ». 

 

Ron PAUL 

arretsurinfo.ch 

2 mars 2022 

 

Traduction : Arrêt sur info 

 
https://fr.sott.net/article/39476-Tout-revient-a-l-OTAN 
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Anne Morelli sur la guerre en Ukraine : « Il n’y a pas de 

place pour des avis divergents » 
 

Historienne et professeure à l’ULB, spécialiste de la critique historique appliquée aux médias, Anne Morelli a publié 

l’ouvrage de référence Principes élémentaires de propagande de guerre. Nous l’interrogeons sur la propagande de 

guerre appliquée au conflit ukrainien. Le rejet de la responsabilité sur l’autre partie que l’on peut apercevoir ces 

derniers jours dans les médias correspond à un des dix principes édictés dans son livre. Elle affirme que la diabolisation 

de l’adversaire, dont la parole est sans cesse décrédibilisée, ne permet pas de comprendre le conflit. 

  

Nos médias donnent toute la responsabilité à Poutine. Pourquoi n’examinent-ils pas les 

conséquences des actions qui ont précédé dans le camp occidental, à savoir celles des États-

Unis, de l’Europe et des dirigeants ukrainiens ?  

On est dans une situation où il n’y a pas de place pour les divergences. Je suis sidérée de voir à l’ULB des 

affiches « Sauver l’Ukraine », « Poutine assassin ! » et d’autres messages de ce type. C’est la première fois 

que je vois des étudiants se positionner comme ça dans un conflit militaire. Il faut souligner que l’Ukraine a 

des armes, et ces armes ne sont pas arrivées toutes seules. On arme l’Ukraine depuis 2014 et le 

gouvernement lance régulièrement ses armes contre les « indisciplinés » des territoires que l’on appelle 

« prorusses ». 

Lorsqu’en Yougoslavie, des territoires comme la Croatie et le Kosovo ont fait sécession, on a applaudi. Les 

pays occidentaux les ont directement soutenus. Par exemple, l’Allemagne ou le Vatican ont tout de suite 

reconnu l’indépendance de la Croatie alors qu’on était occupé à dépecer un pays qui jusque-là était uni. Mais 

quand c’est l’inverse, comme c’est le cas ici avec notre ennemi qui soutient une autonomie, là on dit que c’est 

scandaleux. On a un deux poids deux mesures flagrant. Imaginez si demain les Basques, les Catalans ou les 

Flamands voulaient leur autonomie. Est-ce qu’on applaudirait ? 

 

On ne comprend pas très bien ce qui a poussé la Russie à attaquer l’Ukraine, sauf à considérer 

que Poutine est un fou furieux qui veut dominer le monde. Une dépêche de l’AFP, reprise par 

de nombreux médias, évoque pourtant ce que Moscou reproche à Kiev : génocide au Donbass, 

présence de néonazis et prétentions atomiques de Zelensky… Mais l’AFP précise que ce sont 

des « accusations folles ». Vraiment ?  

La diabolisation de l’ennemi, c’est un principe de base de la propagande de guerre, assez continu. Napoléon 

était fou. Le Kaiser, Saddam Hussein, Milosevic et Khadafi l’étaient aussi. Et Poutine est fou bien entendu. 

Nous, nous avons la chance d’avoir des dirigeants qui sont tous sains d’esprit tandis que de l’autre côté, ce 

sont tous des fous furieux. C’est élémentaire comme principe de propagande de guerre. 

Pourtant, la question des néonazis est bien réelle. Le Bataillon Azov, ce n’est pas des enfants de choeur, ce 

sont des néo-nazis. Il faut aussi rappeler qu’une partie des Ukrainiens se sont solidarisés de l’Allemagne nazie. 

Il y a une partie de la population qui a combattu les nazis, mais une partie qui a soutenu le génocide des juifs 

et toutes les atrocités. 

Quand Poutine dit « On va lutter contre les fascistes ukrainiens », la Russie sait de quoi elle parle. Là aussi, 

la propagande occidentale a fait oublier que c’est l’ex-URSS qui a le plus collaboré à la défaite de l’Allemagne 

nazie. C’était tout à fait évident pour la population belge en 1945. Mais depuis, la propagande a fait ses effets 

à travers notamment les productions d’Hollywood, des films comme Il faut sauver le soldat Ryan et une 

multitude d’autres. 

 

Comment développer un mouvement pacifiste dans ces conditions et quel rôle pouvons-nous 

jouer ? 

C’est très difficile pour l’instant. Ça correspond au dixième principe, si on pose des questions au moment de 

la guerre c’est déjà aller trop loin. On vous considère pratiquement comme un agent de l’ennemi. 

Si on demande « Est-ce que des gens du Donbass n’ont pas le droit, comme ceux du Kosovo, d’avoir leur 

indépendance ? », on est suspecté d’être un agent de Poutine. Non, j’aime pas du tout Poutine. Mais j’ai pas 

envie d’une information qui est si partisane, pas envie d’une information qui est finalement celle de l’OTAN ! 

Que faire alors ? J’ai été plusieurs fois invitée à des chaines de télévision et quand j’ai demandé de projeter la 

carte de 1989 en Europe pour montrer qui avance ses pions vers l’autre, curieusement on m’a dit que ce 

n’était finalement pas nécessaire que j’intervienne. 
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Je pense que dans une situation de forte propagande comme maintenant, notre voix est inaudible. 

Il faut pourtant voir qui encercle qui. Ce sont les troupes de l’OTAN qui encerclent la Russie et pas l’inverse. 

Récemment, pour une manifestation contre la guerre, il n’y avait que quelques personnes. Depuis la guerre 

en Irak jusqu’à maintenant, il y a eu un certain découragement du mouvement pacifiste. Quand on voit les 

énormes manifestations qu’il y a eu par exemple en Grande-Bretagne et en Italie, ça n’a pas empêché les 

gouvernements d’y aller malgré les réactions populaires contre la guerre. 

 

Vous disiez dans une interview à La Libre Belgique que pour Biden « La Chine étant un trop 

gros morceau, s’attaquer à la Russie via l’OTAN apparaît plus accessible ». La réalité d’une 

guerre USA-Russie n’est-elle pas exagérée ? 

Je ne pense pas que Biden va la faire lui-même, il a promis à son électorat de ne plus envoyer des troupes 

étasuniennes directement au front. Mais d’une part, il envoie des militaires dans des pays qui étaient autrefois 

dans l’orbite soviétique comme les pays baltes, la Pologne, etc. Et d’autre part, il espère faire faire la guerre 

contre la Russie par les pays européens. Dans ce cas-là, Biden n’aura pas à se confronter à son opinion 

publique. Et au contraire, il obtiendra une réputation de courageux par rapport à l’ennemi. Je ne suis qu’une 

historienne, mais je pense que Biden essaiera de faire faire la guerre par les autres. Les Ukrainiens ont 

d’ailleurs déjà reçu énormément de matériel militaire. 

  

Robin DELOBEL, 26 février 2022 

 

Source : Investig’Action 
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Nombreux sont ceux qui ont prédit que l’expansion de 

l’OTAN conduirait à la guerre. Ces avertissements ont 

été ignorés. (The Guardian) 
 

Il était clair depuis longtemps que l’expansion de l’OTAN conduirait à la tragédie. Nous payons maintenant 

le prix de l’arrogance des États-Unis. 

L’offensive militaire de la Russie contre l’Ukraine est un acte d’agression qui va rendre encore plus 

dangereuses les tensions déjà inquiétantes entre l’OTAN et Moscou. La nouvelle guerre froide de l’Occident 

avec la Russie est devenue brûlante. Vladimir Poutine est le principal responsable de cette évolution, mais la 

politique arrogante et sourde de l’OTAN à l’égard de la Russie au cours du dernier quart de siècle mérite 

également une grande part de responsabilité. Les analystes attachés à une politique étrangère américaine de 

réalisme et de retenue ont averti depuis plus d’un quart de siècle que la poursuite de l’expansion de l’alliance 

militaire la plus puissante de l’histoire vers une autre grande puissance ne se terminerait pas bien. La guerre 

en Ukraine confirme définitivement que c’est le cas. 

 

Réflexion sur la crise ukrainienne - les causes. 

« Il serait extraordinairement difficile d’étendre l’OTAN vers l’est sans que cette action soit considérée 

comme inamicale par la Russie. Même les projets les plus modestes amèneraient l’alliance aux frontières de 

l’ancienne Union soviétique. Certaines des versions les plus ambitieuses feraient en sorte que l’alliance 

entoure virtuellement la Fédération de Russie elle-même. » 

J’ai écrit ces mots en 1994, dans mon livre Beyond Nato : Staying Out of Europe’s Wars, à une époque où les 

propositions d’expansion ne constituaient que des spéculations occasionnelles dans les séminaires de 

politique étrangère à New York et Washington. J’ajoutais que l’élargissement « constituerait une provocation 

inutile de la Russie ». 

Ce qui n’était pas connu du public à l’époque, c’est que l’administration de Bill Clinton avait déjà pris la 

décision fatidique, l’année précédente, de faire pression pour inclure certains anciens pays du Pacte de 

Varsovie dans l’OTAN. L’administration allait bientôt proposer d’inviter la Pologne, la République tchèque et 

la Hongrie à devenir membres, et le Sénat américain a approuvé l’ajout de ces pays au traité de l’Atlantique 

Nord en 1998. Il s’agissait de la première de plusieurs vagues d’élargissement des membres de l’adhésion. 

Même cette première étape a provoqué l’opposition et la colère de la Russie. Dans ses mémoires, Madeleine 

Albright, secrétaire d’État de Clinton, concède que : 

« [le président russe Boris] Eltsine et ses compatriotes étaient fortement opposés à l’élargissement, qu’ils 

considéraient comme une stratégie visant à exploiter leur vulnérabilité et à déplacer la ligne de démarcation 

de l’Europe vers l’est, les laissant ainsi isolés ». 

Strobe Talbott, secrétaire d’État adjoint, a décrit de la même manière l’attitude russe : 

« De nombreux Russes considèrent l’Otan comme un vestige de la guerre froide, intrinsèquement dirigé 

contre leur pays. Ils soulignent qu’ils ont dissous le Pacte de Varsovie, leur alliance militaire, et demandent 

pourquoi l’Occident ne devrait pas faire de même ».  

C’était une excellente question, et ni l’administration Clinton ni ses successeurs n’ont fourni une réponse un 

tant soit peu convaincante. 

George Kennan, le père intellectuel de la politique américaine d’endiguement pendant la guerre froide, a lancé 

un avertissement perspicace dans une interview au New York Times en mai 1998 sur ce que la ratification par 

le Sénat du premier cycle d’expansion de l’OTAN allait déclencher. « Je pense que c’est le début d’une nouvelle 

guerre froide », a déclaré Kennan. « Je pense que les Russes vont progressivement réagir de manière assez négative 

et que cela affectera leurs politiques. Je pense que c’est une erreur tragique. Il n’y avait aucune raison pour cela. 

Personne ne menaçait personne d’autre ». 

Il avait raison, mais les dirigeants des États-Unis et de l’OTAN ont procédé à de nouveaux élargissements, 

notamment en ajoutant, de manière provocante, les trois républiques baltes. Ces pays avaient non seulement 

fait partie de l’Union soviétique, mais aussi de l’empire russe à l’époque tsariste. En raison de cette vague 

d’expansion, l’OTAN est désormais perchée à la frontière de la Fédération de Russie. 

La patience de Moscou à l’égard du comportement de plus en plus intrusif de l’OTAN était à bout. Le dernier 

avertissement raisonnablement amical de la Russie selon lequel l’alliance devait faire marche arrière remonte 



22 

 

à mars 2007, lorsque Poutine s’est adressé à la conférence annuelle sur la sécurité de Munich. « L’OTAN a 

placé ses forces de première ligne à nos frontières », s’est plaint Poutine. L’expansion de l’OTAN : 

« représente une grave provocation qui réduit le niveau de confiance mutuelle. Et nous avons le droit de 

demander : contre qui cette expansion est-elle destinée ? Et qu’est-il advenu des assurances données par nos 

partenaires occidentaux après la dissolution du Pacte de Varsovie ? » 

Dans ses memoires, Duty, Robert M. Gates, qui a été secrétaire à la défense dans les administrations de 

George W Bush et de Barack Obama, a déclaré qu’il pensait que « les relations avec la Russie avaient été mal 

gérées après que [George HW] Bush eut quitté ses fonctions en 1993 ». Entre autres faux pas : 

« Les accords conclus par les États-Unis avec les gouvernements roumain et bulgare en vue d’assurer la 

rotation des troupes dans les bases de ces pays constituaient une provocation inutile ».  

Dans un reproche implicite au jeune Bush, M. Gates a affirmé que « la tentative d’intégrer la Géorgie et l’Ukraine 

dans l’OTAN était vraiment excessive ». Il a affirmé que cette démarche était un cas d’ « ignorance imprudente de 

ce que les Russes considéraient comme leurs propres intérêts nationaux vitaux ». 

L’année suivante, le Kremlin a démontré que son mécontentement à l’égard des incursions continues de 

l’OTAN dans la zone de sécurité de la Russie avait dépassé le stade des objections verbales. Moscou a exploité 

une provocation stupide du gouvernement pro-occidental de Géorgie pour provocation la plus effrontée, et 

elle a fait monter les tensions en flèche. Moscou a immédiatement réagi en s’emparant de la Crimée et en 

l’annexant, et une nouvelle guerre froide s’est déclenchée avec fracas. 

 

La crise ukrainienne aurait-elle pu être évitée ? 

Les événements de ces derniers mois ont constitué la dernière chance d’éviter une guerre chaude en Europe 

orientale. Poutine a exigé que l’OTAN fournisse des garanties sur plusieurs questions de sécurité. Plus 

précisément, le Kremlin voulait des assurances contraignantes que l’alliance réduirait l’étendue de sa présence 

militaire croissante en Europe orientale et ne proposerait jamais l’adhésion à l’Ukraine. Il a appuyé ces 

demandes par un renforcement militaire massif aux frontières de l’Ukraine. 

La réponse de l’administration Biden à la demande russe de concessions occidentales significatives et de 

garanties de sécurité a été tiède et évasive. Poutine a alors clairement décidé d’intensifier les choses. La 

tentative de Washington de faire de l’Ukraine un pion politique et militaire de l’OTAN (même en l’absence 

d’adhésion officielle du pays à l’alliance) pourrait finir par coûter cher au peuple ukrainien. 

 

La tragédie ukrainienne. 

L’histoire montrera que la façon dont Washington a traité la Russie dans les décennies qui ont suivi la 

disparition de l’Union Soviétique a été une erreur politique aux proportions épiques. Il était tout à fait 

prévisible que l’expansion de l’OTAN conduirait finalement à une rupture tragique, voire violente, des 

relations avec Moscou. Des analystes perspicaces avaient mis en garde contre les conséquences probables, 

mais ces avertissements n’ont pas été entendus. Nous payons aujourd’hui le prix de la myopie et de 

l’arrogance de l’establishment de la politique étrangère américaine. 

 

Ted GALEN CARPENTER - 28 février 2022 
Ted Galen Carpenter est chercheur principal pour les études de défense et de politique étrangère au Cato Institute. Il 
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défense et de politique étrangère de 1995 à 2011. 
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2022, une année difficile 
 

Je me souviens quand 1984 n'était qu'un lointain futur. On se demandait si notre destin serait vraiment l'État policier 

de « Big Brother ». Finalement, 1984 s'est avéré le milieu des années Reagan. Les libéraux n'aimaient pas la rhétorique 

de Reagan, mais ses politiques fonctionnaient. L'économie de l'offre est venue à bout de la « stagflation » et nous 

travaillions à la fin de la guerre froide. Il était difficile de ne pas aimer un président qui pouvait dire en réponse à une 

tentative d'assassinat : « J'ai oublié de me baisser ». 

 

 
2022 s'ouvre sur deux crises sans précédent. La première est la tentative des gouvernements de l'« Occident libre » 

d'utiliser le Covid pour transformer des démocraties en ruine, en États policiers. 

L'autre est la perspective d'Armageddon, étant donné le manque de leaders intelligents et raisonnables partout dans 

le monde occidental. 

 

De nouvelles idées stimulaient notre politique économique et notre politique étrangère. Notre avenir 

semblait s'éclaircir. 

Le président soviétique Gorbatchev acceptait la réunification de l'Allemagne avec l'assurance de 

l'administration de George H.W. Bush qu'en échange, l'OTAN ne bougerait pas d'un pouce vers l'Est. 

Mais le régime Clinton, sous l'impulsion du républicain Bob Dole, a déshonoré la parole du gouvernement 

des États-Unis et a déplacé l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, relançant ainsi la guerre froide à laquelle, 

pourtant, Reagan et Gorbatchev avaient mis fin. 

Par une série d'actions violentes et illégales – le bombardement de la Yougoslavie, l'invasion de l'Afghanistan 

et de l'Irak, le bombardement du territoire pakistanais – et par un traitement méprisant de la Russie, 

Washington, perdu dans son orgueil arrogant de « seule superpuissance du monde », a réveillé la Russie et 

l'a fait sortir de sa docilité. 

Lors de la conférence sur la sécurité de Munich en 2007, Poutine a déclaré que le comportement anarchique 

des États-Unis sapait les relations pacifiques fondées sur le droit international. Il a déclaré que la domination 

monopolistique de Washington dans les relations mondiales, ne laissait aucune place aux intérêts et aux 

préoccupations des autres pays, et il a critiqué Washington pour son recours effréné à la force, dans les 

relations internationales. 

Washington et ses mignons se sont étonnés que Vladimir Poutine ait le culot de contrarier la superpuissance, 

mais, absorbés par la refonte du Moyen-Orient dans l'intérêt d'Israël, ils ne lui ont prêté aucune attention. 

Washington et ses mignons ont de nouveau été étonnés en 2015, lorsque Vladimir Poutine a bloqué l'invasion 

de la Syrie par le régime Obama et, avec l'armée syrienne, a vaincu les mercenaires envoyés par Washington 

pour renverser Assad. 

Face à la rupture, par Washington, des accords de contrôle des armements conclus au fil des décennies, 

Vladimir Poutine a annoncé en 2018 une étonnante panoplie de nouveaux systèmes d'armes, tels que des 

missiles nucléaires hypersoniques et à trajectoire aléatoire, qui ont fait réaliser à des experts indépendants, 
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que les États-Unis étaient soudainement une puissance militaire de second rang. « Personne ne nous a écoutés, 

– a déclaré Poutine – Vous nous écouterez maintenant. » 

Mais personne ne l'a fait. Washington est trop à l'aise dans son arrogance et son orgueil démesurés et 

s'accroche désespérément à ce qui est maintenant l'illusion de son omnipotence. Washington pense même 

pouvoir faire entrer l'Ukraine et l'ancienne province russe de Géorgie dans l'OTAN. 

La réponse du Kremlin à la folie de Washington a aggravé le problème : « Dégagez du pas de notre porte, ou 

nous vous chasserons ». C'est une exigence, et elle n'est pas négociable. 

Étant donné l'inutilité totale des médias américains qui ne servent que les groupes d'intérêt de l'élite qui 

contrôle l'Amérique, les Américains eux-mêmes ignorent que leur gouvernement idiot a effrontément 

provoqué une situation, dans laquelle la Russie a dit à Washington : « Éloignez vos bases et vos manœuvres 

militaires de nos frontières ou vous en subirez les conséquences ». Les Américains sont si peu informés qu'ils 

pourraient être réduits en cendres avant même de savoir qu'il y a un problème. 

2022 s'ouvre sur deux crises sans précédent. La première est la tentative des gouvernements de l'« Occident 

libre » d'utiliser le Covid pour transformer des démocraties en ruine, en États policiers. 

L'autre est la perspective d'Armageddon, étant donné le manque de leaders intelligents et raisonnables 

partout dans le monde occidental. 

Pouvez-vous identifier un dirigeant intelligent dans le monde occidental ? Non ? Moi non plus ! 

Les dirigeants occidentaux ne sont rien d'autre que des prostituées pour les groupes d'intérêt qui les 

contrôlent. Ils n'ont probablement jamais eu une pensée indépendante de toute leur vie et sont incapables 

de penser. Comment des personnages aussi inutiles vont-ils faire face à une crise grave ? Regardez les 

membres du régime Biden. Ce n'est qu'une bande de rigolos. Il n'y a rien là. 

Où trouver un secrétaire d'État capable de rassurer le Kremlin et de faire sortir Washington de son 

engagement en faveur de l'hégémonie américaine ? 

Il est introuvable. 

La situation est extrêmement grave, car la Russie fait face à un agresseur dont les dirigeants sont déconnectés 

de la réalité. Biden, qui n'est présent qu'une partie du temps, a pour conseillers des néoconservateurs du 

« Center for New American Security », financé par le complexe militaro-sécuritaire américain et les 

compagnies pétrolières, qui haïssent la Russie. Le fonctionnaire du département d'État qui a supervisé le 

renversement du gouvernement élu d'Ukraine est maintenant sous-secrétaire d'État. Les bellicistes 

responsables du bombardement de la Yougoslavie par Clinton dans les années 1990 et de toutes les guerres 

illégales menées par Washington au XXIe siècle font partie du régime de Biden. 

Les sénateurs américains des deux partis exigent que Biden tienne tête à Poutine. La présidente du Comité 

national républicain, Ronna McDaniel, a critiqué Biden pour avoir accepté un appel téléphonique de Poutine ! 

Le sénateur américain républicain Roger Wicker, membre de la commission des forces armées du Sénat, a 

appelé à une « pluie de destruction » sur la capacité militaire de la Russie depuis notre marine en mer Noire 

et refuse d'exclure une première frappe nucléaire sur la Russie. 

Michael McFaul, le russophobe qu'Obama a envoyé comme ambassadeur des États-Unis en Russie, a qualifié 

de « paranoïa russe » la demande de Vladimir Poutine que les États-Unis respectent la sécurité de la Russie. 

Avec les démocrates et les républicains unis dans la stupidité, avec Stephen Cohen mort, et sans personne 

pour dire « Stop ! », comment le régime Biden, encombré d'imbéciles et d'idiots, va-t-il réaliser que le Kremlin 

en a assez ? 

Les Américains patriotes se sont toujours enveloppés dans le drapeau. USA ! USA ! USA ! Les 

néoconservateurs leur ont dit qu'ils étaient exceptionnels et indispensables et qu'ils avaient le droit de diriger 

le monde. Les Américains ne sont même pas conscients que Washington a créé une crise. 

Le gouvernement russe est arrivé à la conclusion que ses années d'acceptation des provocations et des 

insultes, en s'appuyant plutôt sur les efforts diplomatiques pour parvenir à un arrangement pacifique et 

raisonnable, n'ont pas abouti. 

Comme l'a dit Vladimir Poutine, 

« Nous avons reculé et reculé dans l'intérêt de la paix, et maintenant ils sont à notre porte et nous n'avons plus aucun 

endroit où nous retirer ». 

Et Washington n'entend toujours pas. 

Paul CRAIG ROBERTS 

Réseau International 

5 janvier 2022 

 
https://fr.sott.net/article/39111-2022-une-annee-difficile 
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Chomsky : La volonté des États-Unis de « régner en 

maître » alimente le conflit en Ukraine 
 

Dans cet entretien publié le 16 février sur Truthout, le célèbre intellectuel Noam Chomsky explique pourquoi les États-

Unis ne peuvent pas gérer leurs différends avec la Russie et la Chine autrement que par le conflit. Il s’attarde sur la 

crise ukrainienne et les alliances militaires qui se mettent en place en Asie. Il alerte aussi sur les dangers de vouloir 

maintenir une hégémonie mondiale dans un monde multipolaire. Les grandes puissances n’ont d’autre choix que de 

coopérer ou elles risquent de s’effondrer ensemble et d’entraîner le monde dans leur chute, prévient Noam Chomsky. 

(IGA) 

  

La panique politique irrationnelle est un phénomène aussi américain que la tarte aux pommes. Souvent, elle 

résulte de l’incapacité des pouvoirs en place à contrôler l’issue de développements susceptibles de remettre 

en cause les intérêts de l’ordre socio-économique existant ou le statu quo de l’environnement géostratégique. 

L’époque de la guerre froide en dit long sur ce phénomène, mais il s’est déjà manifesté de façon évidente lors 

de périodes antérieures – par exemple, avec le premier « Péril rouge » au lendemain de la Première Guerre 

mondiale. Nous pouvons également établir des parallèles clairs avec les réactions actuelles sur l’Ukraine et la 

montée de la Chine. Dans l’entretien qui suit, Noam Chomsky, intellectuel public de renommée mondiale, se 

penche sur le phénomène des paniques politiques irrationnelles aux États-Unis. Il met l’accent sur les 

développements actuels en matière de politique étrangère, mais aussi sur les dangers de vouloir maintenir 

une hégémonie mondiale dans un monde multipolaire. 

  

C.J. Polychroniou : La culture politique aux États-Unis semble avoir une propension à 

l’alarmisme lorsqu’il s’agit de développements politiques qui ne sont pas en phase avec les 

intérêts économiques, l’idéologie dominante et les intérêts stratégiques des pouvoirs en place. 

En effet, de la panique anti-espagnole de la fin des années 1890 à la rage d’aujourd’hui face aux 

préoccupations sécuritaires de la Russie à l’égard de l’Ukraine, en passant par le rôle croissant 

de la Chine dans les affaires mondiales et tout ce qui se trouve entre les deux, l’establishment 

politique et les médias US ont tendance à répondre par un alarmisme total aux 

développements qui ne sont pas en phase avec les intérêts, les valeurs et les objectifs des États-

Unis. Pouvez-vous commenter ce phénomène particulier, en mettant l’accent sur ce qui se 

passe aujourd’hui avec l’Ukraine et la Chine ? 

Noam Chomsky : C’est tout à fait vrai. Parfois, c’est même difficile à croire. L’un des exemples les plus 

significatifs et les plus révélateurs nous est offert par le cadre rhétorique du principal document de 

planification interne élaboré durant les premières années de la guerre froide, le NSC-68 de 1950. Il a été 

publié peu après « la perte de la Chine » qui avait déclenché une véritable frénésie aux États-Unis. Il est bon 

de s’en souvenir aujourd’hui, alors que des résonances de cette folie se font de nouveau entendre – et ce 

n’est pas la première fois, c’est même une constante. 

Les recommandations politiques du NSC-68 ont été largement discutées dans les milieux universitaires, mais 

en mettant de côté la rhétorique hystérique. Ces recommandations se lisent comme un conte de fées : le 

mal absolu confronté à la pureté absolue et au noble idéalisme. D’un côté, il y a l’ « État esclavagiste », avec 

sa « conception fondamentaliste » et son « besoin compulsif » d’obtenir une « autorité absolue sur le reste 

du monde », détruisant tous les gouvernements et les « structures de la société » partout. Son mal absolu 

contraste avec notre pure perfection. Le « but fondamental » des États-Unis est d’assurer « la dignité et la 

valeur de l’individu » partout. Ses dirigeants sont animés par « des impulsions généreuses et constructives », 

et ils sont marqués par « l’absence de convoitise dans nos relations internationales ». Et cela se manifeste 

particulièrement dans les sphères traditionnelles de l’influence américaine, à savoir l’hémisphère occidental, 

qui a longtemps joui de la tendre sollicitude de Washington, comme ses habitants peuvent en témoigner. 

Toute personne familière de l’Histoire et de l’équilibre réel du pouvoir mondial à l’époque aurait réagi à ce 

pamphlet avec une totale perplexité. Même les auteurs, issus du Département d’État, ne pouvaient pas croire 

ce qu’ils écrivaient. Certains d’entre eux ont par la suite donné une indication de ce qu’ils étaient en train de 

faire. Le secrétaire d’État Dean Acheson a expliqué dans ses mémoires que pour faire passer l’énorme 

expansion militaire prévue, il était nécessaire de « matraquer l’opinion collective au « sommet du 

gouvernement » » d’une manière qui était « plus claire encore que la vérité ». Le très influent sénateur Arthur 
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Vandenberg l’a sûrement compris aussi lorsqu’il a conseillé [en 1947] que le gouvernement devait « faire peur 

au peuple américain » pour le sortir de son pacifisme arriéré. 

Les précédents sont nombreux, et les tambours de guerre battent en ce moment pour tirer la sonnette 

d’alarme auprès des Américains, trop complaisants et trop naïfs face à ce « chien enragé » de Poutine qui 

veut détruire la démocratie partout et soumettre le monde à sa volonté. D’autant plus qu’il est maintenant 

allié à l’autre « Grand Satan », Xi Jiping. 

Le sommet Poutine-Xi du 4 février, qui coïncidait avec l’ouverture des Jeux olympiques, a été reconnu comme 

un événement majeur dans les affaires mondiales. Son compte rendu dans un article important du New York 

Times est intitulé « Un nouvel axe », l’allusion n’étant pas dissimulée. Le journal fait état des intentions de 

réincarner des puissances de l’Axe : « Le message que la Chine et la Russie ont envoyé aux autres pays est clair », 

écrit David Leonhardt. « Elles ne feront pas pression sur les autres gouvernements pour qu’ils respectent les droits 

de l’homme ou organisent des élections. » Et au grand dam de Washington, l’Axe attire deux pays du « camp 

américain », l’Égypte et l’Arabie saoudite. Deux exemples formidables de la façon dont les États-Unis 

respectent les droits de l’homme et les élections dans leur camp – en fournissant un flux massif d’armes à 

ces dictatures brutales et en participant directement à leurs crimes. Le Nouvel Axe soutient également 

qu’« un pays puissant devrait être en mesure d’imposer sa volonté dans sa sphère d’influence déclarée. Ce pays devrait 

même être en mesure de renverser un gouvernement voisin plus faible sans que le monde intervienne » – une idée 

que les États-Unis ont évidemment toujours abhorrée, comme nous l’enseigne l’Histoire. 

Il y a 2500 ans, l’Oracle de Delphes a lancé une maxime : « Connais-toi toi-même ». Ça vaut peut-être la peine 

de s’en souvenir. 

Comme pour le NSC-68, il y a de la méthode dans la folie. Ainsi, la Chine et la Russie représentent de réelles 

menaces. Et l’hégémon mondial ne les prend pas à la légère. Il y a quelques caractéristiques communes qui 

interpellent dans la façon dont l’opinion et la politique étasuniennes réagissent à ces menaces. Elles méritent 

que l’on s’y attarde. 

L’Atlantic Council décrit la formation du Nouvel Axe comme un « changement tectonique dans les relations 

mondiales » avec des plans qui donnent véritablement le tournis : « Les parties ont convenu de lier plus 

étroitement leurs économies par le biais d’une coopération entre les nouvelles routes de la soie de la Chine et l’Union 

économique eurasienne de Poutine. Elles travailleront ensemble au développement de l’Arctique. Elles approfondiront 

la coordination dans les institutions multilatérales et dans la lutte contre le changement climatique. » 

Nous ne devons pas sous-estimer la grande importance de la crise ukrainienne, ajoute Damon Wilson, 

président du National Endowment for Democracy. « Les enjeux de la crise d’aujourd’hui ne concernent pas 

seulement l’Ukraine, mais l’avenir de la liberté », rien de moins. 

Des mesures fortes doivent être prises immédiatement, déclare le chef de la minorité du Sénat, Mitch 

McConnell : « Le président Biden devrait utiliser tout ce qu’il a dans sa boîte à outils et imposer des sanctions sévères 

avant toute invasion et non après. » Il n’est plus temps de tergiverser avec des appels à la Macron pour essayer 

de tempérer la violence de l’ours enragé. 

La doctrine qui nous est offerte, c’est que nous devons faire face à la formidable menace de la Chine et rester 

fermes sur l’Ukraine, tandis que l’Europe hésite et que l’Ukraine nous demande d’atténuer la rhétorique et 

de poursuivre les mesures diplomatiques. Heureusement pour le monde, Washington est inébranlable dans 

son attachement à ce qui est juste et droit, même s’il est presque isolé, comme lorsqu’il a envahi 

vertueusement l’Irak ou quand il étrangle Cuba au mépris d’une protestation internationale pratiquement 

uniforme, pour ne prendre que deux exemples parmi une pléthore. 

Soyons clairs, l’adhésion à la doctrine n’est pas uniforme. Il y a des déviations, surtout à l’extrême droite avec 

Tucker Carlson, probablement la voix la plus influente de la télévision. Il a déclaré que nous ne devrions pas 

nous impliquer dans la défense de l’Ukraine contre la Russie, car nous devrions consacrer toutes nos 

ressources à la lutte contre la menace chinoise, bien plus grave. Nous devons revoir nos priorités dans la 

lutte contre l’Axe. 

Les avertissements concernant la mobilisation de la Russie pour envahir l’Ukraine sont un événement 

médiatique annuel depuis les crises de 2014, avec des reportages réguliers sur des dizaines ou des centaines 

de milliers de troupes russes se préparant à attaquer. Aujourd’hui, cependant, les avertissements sont 

beaucoup plus stridents, avec un mélange de peur et de ridicule autour du dénomme « Vald le fou ». Thomas 

Friedman du New York Times décrit ainsi le « psychodrame d’un seul homme, avec un complexe d’infériorité 

immense envers l’Amérique, qui le laisse toujours traquer le monde avec rancune et aigreur ». Sous un autre angle, 

on pourrait simplement considérer que le leader russe cherche en vain une réponse à ses demandes répétées 

pour que les préoccupations de la Russie soient prises en compte. Une analyse réalisée par MintPress a révélé 

que 90 % des articles d’opinion publiés dans les trois principaux journaux US ont adopté une position belliciste 
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à travers une multitude de questions. C’est un phénomène qu’on observait déjà durant les jours qui ont 

précédé l’invasion de l’Irak. En fait, on l’observe de manière routinière dès que l’État donne le la. 

En 1950 déjà, on dénonçait la conspiration sino-soviétique qui cherchait à établir une « autorité absolue sur 

le reste du monde ». Dans la même veine aujourd’hui, on dit que les États-Unis doivent agir de manière 

décisive pour contrer le Nouvel Axe qui menace « l’ordre mondial fondé sur des règles », un ordre salué par 

les commentateurs US. Je reviendrai brièvement sur ce concept intéressant. 

Le « glissement tectonique » n’est pas un mythe, et il constitue une menace pour les États-Unis. Il menace la 

primauté des États-Unis dans l’élaboration de l’ordre mondial. C’est vrai pour les deux zones de crise, aux 

frontières de la Russie et de la Chine. Dans les deux cas, des règlements négociés sont à portée de main : 

des règlements régionaux. S’ils sont conclus, les États-Unis n’auront qu’un rôle auxiliaire, qu’ils ne seront 

peut-être pas prêts à accepter quitte à attiser des confrontations extrêmement dangereuses. 

En Ukraine, les grandes lignes d’un règlement sont bien connues de toutes les parties ; nous en avons déjà 

discuté. Je le répète, l’issue optimale pour la sécurité de l’Ukraine (et du monde) est le type de neutralité 

autrichienne/nordique qui a prévalu pendant les années de la guerre froide. Elle offrait la possibilité de faire 

partie de l’Europe occidentale dans la mesure où ils le souhaitaient, à tous égards, mais elle empêchait 

l’installation de bases militaires US qui auraient constitué une menace pour eux comme pour la Russie. Pour 

les conflits internes ukrainiens, Minsk II fournit un cadre général. 

Comme l’observent de nombreux analystes, l’Ukraine ne va pas rejoindre l’Organisation du traité de 

l’Atlantique Nord (OTAN) dans un avenir prévisible. George W. Bush a lancé de manière irréfléchie une 

invitation à y adhérer, mais la France et l’Allemagne ont immédiatement opposé leur veto. Bien que la 

proposition reste sur la table sous la pression des États-Unis, elle n’est pas une option. Toutes les parties le 

reconnaissent. Anatol Lieven, spécialiste de l’Asie centrale, remarque que « toute la question de l’adhésion de 

l’Ukraine à l’OTAN est en fait purement théorique, de sorte que, à certains égards, toute cette discussion est une 

discussion pour rien – des deux côtés, il faut le dire, de la Russie comme de l’Occident ». 

Son commentaire me fait penser à la description de la guerre des Falkland/Malouines par [l’écrivain argentin 

Jorge Luis] Borges : deux hommes chauves se battant pour un peigne. 

La Russie invoque des problèmes de sécurité. Pour les États-Unis, c’est une question de principe : nous ne 

pouvons pas porter atteinte au droit sacré de la souveraineté des nations, donc au droit d’adhérer à l’OTAN, 

même si Washington sait que ça n’arrivera pas. 

Du côté de Moscou, un engagement formel de non-alignement ne renforce guère la sécurité de la Russie. Pas 

plus que la sécurité russe n’a été renforcée lorsque Washington a garanti à Gorbatchev que « pas un pouce 

de la juridiction militaire actuelle de l’OTAN ne s’étendra en direction de l’Est », promesse rapidement abrogée par 

Clinton, puis plus radicalement encore par W. Bush. Rien n’aurait changé si la promesse était passée d’un 

gentlemen’s agreement à un document signé. 

Le plaidoyer des États-Unis n’atteint même pas le niveau de la comédie. Les États-Unis ont un mépris total 

pour les principes qu’ils proclament fièrement. L’Histoire récente le confirme une fois de plus de manière 

spectaculaire. 

Pour Washington, il y a un problème plus profond : un règlement régional serait une menace sérieuse pour 

le rôle mondial des États-Unis. Cette inquiétude a couvé tout au long des années de la guerre froide. L’Europe 

assumera-t-elle un rôle indépendant dans les affaires mondiales, comme elle en est certainement capable ? 

Elle pourrait suivre les lignes gaullistes avec cette idée d’une Europe s’étendant de l’Atlantique à l’Oural, idée 

ravivée en 1989 par le plaidoyer de Gorbatchev pour une « maison européenne commune », un « vaste 

espace économique de l’Atlantique à l’Oural ». La vision plus large de Gorbatchev était encore plus 

impensable, avec un système de sécurité eurasiatique de Lisbonne à Vladivostok, sans blocs militaires. Idée 

rejetée sans discussion lors des négociations il y a 30 ans sur le règlement de l’après-guerre froide. 

L’engagement à maintenir l’ordre atlantiste en Europe, dans lequel les États-Unis règnent en maître, a eu des 

implications politiques qui dépassent l’Europe elle-même. Un exemple significatif est celui du Chili en 1973. 

Les États-Unis se sont efforcés de renverser le gouvernement parlementaire, pour finalement réussir à 

installer la dictature meurtrière de Pinochet. L’une des principales raisons de la destruction de la démocratie 

au Chili a été expliquée par son principal architecte, Henry Kissinger. Il a averti que les réformes sociales 

parlementaires au Chili pourraient servir de modèle à des efforts similaires en Italie et en Espagne. Ce qui 

pourrait conduire l’Europe sur une voie indépendante, loin de la soumission aux intérêts US, loin du modèle 

américain de capitalisme plus dur. La théorie des dominos, souvent tournée en dérision, n’a jamais été 

abandonnée, car elle constitue un important instrument de manœuvre politique. La question se pose à 

nouveau pour un règlement régional du conflit ukrainien. 
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Il en va de même pour la confrontation avec la Chine. Comme nous l’avons déjà évoqué, la violation par la 

Chine du droit international dans les mers voisines pose de sérieux problèmes – bien que les États-Unis, en 

tant que seul pays maritime qui refuse même de ratifier le droit maritime de l’ONU, ne soient guère en 

position de force pour s’y opposer. Là non plus, les États-Unis n’atténuent pas le problème en envoyant une 

armada navale dans ces eaux ou en fournissant à l’Australie une flotte de sous-marins nucléaires pour 

renforcer la supériorité militaire déjà écrasante des États-Unis au large des côtes chinoises. Ces questions 

peuvent et doivent être traitées par les puissances régionales. 

Toutefois, comme dans le cas de l’Ukraine, il y a un inconvénient : les États-Unis ne seraient pas aux 

commandes. 

Comme dans le cas de l’Ukraine, les États-Unis professent leur engagement envers des principes élevés et 

prennent l’initiative d’affronter la menace de la Chine : ils se disent horrifiés par les violations des droits de 

l’homme en Chine, qui sont sans aucun doute graves. Mais là encore, il est assez facile d’évaluer la sincérité 

de cette position. Un indice révélateur est l’aide militaire US. En tête, dans une catégorie à part, se trouvent 

Israël et l’Égypte. En ce qui concerne le bilan israélien en matière de droits de l’homme, nous pouvons 

maintenant nous référer aux rapports détaillés d’Amnesty International et de Human Rights Watch, qui 

passent en revue les crimes de ce qu’ils décrivent comme le deuxième État d’apartheid du monde. De son 

côté, l’Égypte souffre de la dictature la plus brutale de son histoire torturée. Plus généralement, depuis de 

nombreuses années, il existe une corrélation frappante entre l’aide militaire US d’une part et la torture, le 

massacre et d’autres graves violations des droits de l’homme d’autre part. 

Il n’est pas nécessaire de s’attarder davantage sur la préoccupation de Washington pour les droits de l’homme 

ni sur son attachement au principe sacré de la souveraineté. Le fait que ces absurdités puissent même être 

discutées illustre à quel point les envolées rhétoriques du NSC-68 imprègnent la culture intellectuelle. 

Guy Laron, professeur à l’Université hébraïque, nous rappelle utilement une autre facette de la crise 

ukrainienne : la longue lutte entre les États-Unis et la Russie pour le contrôle de l’énergie en Europe, qui fait 

à nouveau la une des journaux aujourd’hui. Avant même que la Russie ne soit un acteur clé, les États-Unis 

cherchaient à faire évoluer l’Europe (et le Japon) vers une économie basée sur le pétrole, ce qui aurait permis 

aux États-Unis d’avoir la main sur le robinet. Une grande partie de l’aide du plan Marshall était destinée à 

cette fin. Les stratèges US ont toujours reconnu que le contrôle des ressources énergétiques pouvait fournir 

un « levier critique » sur leurs alliés. C’était déjà valable du temps de George Kennan. C’était également le 

cas avec Zbigniew Brzezinski. Il était opposé à l’invasion de l’Irak, mais il pensait qu’elle pourrait conférer des 

avantages aux États-Unis grâce au contrôle anticipé des principales ressources pétrolières. Au cours des 

dernières années, de nombreux conflits de la guerre froide se sont inscrits dans le schéma décrit par Laron 

pour le contrôle de l’énergie. C’est encore plus manifeste aujourd’hui. Et l’Ukraine a joué un rôle important 

dans ces confrontations. 

Tout au long de cette période, la configuration de l’ordre mondial a bien sûr été une préoccupation majeure 

des décideurs politiques. Pour le Washington de l’après-Seconde Guerre mondiale, il n’y a qu’une seule forme 

acceptable : celle placée sous sa direction. Et il doit s’agir d’une forme particulière d’ordre mondial : l' « ordre 

international fondé sur des règles », qui a remplacé un engagement antérieur en faveur de l' « ordre 

international fondé sur l’ONU » déjà établi sous la direction des États-Unis après la Seconde Guerre 

mondiale. Il n’est pas difficile de comprendre les raisons de cette transition dans la politique et les 

commentaires qui l’accompagnent. Dans l’ordre fondé sur des règles, les États-Unis fixent les règles. 

Il en allait de même pour l’ordre fondé sur les Nations unies dans les premières années qui ont suivi la 

Seconde Guerre mondiale. La domination mondiale des États-Unis était si écrasante que l’ONU servait 

pratiquement d’outil de la politique étrangère US. Et c’était une arme contre ses ennemis. Il n’est pas 

surprenant que l’ONU ait été hautement considérée dans la culture populaire et intellectuelle étasunienne, 

tout comme l’ordre international fondé sur l’ONU guidé par Washington. 

Cette époque s’est avérée être une phase passagère. En effet, l’ONU a commencé à perdre la faveur de l’élite 

US, car elle est devenue incontrôlable avec le redressement des autres sociétés industrielles, mais surtout 

avec la décolonisation. Cette dernière a fait naître des voix discordantes au sein de l’ONU, mais aussi dans 

des structures indépendantes telles que le Mouvement des non-alignés et bien d’autres – toutes très actives, 

mais effectivement exclues de l’ordre international de l’information dominé par les sociétés impériales 

traditionnelles et leurs médias. 

Au sein de l’ONU, des appels ont été lancés en faveur d’un « Nouvel ordre économique international » qui 

offrirait au Sud quelque chose de mieux que la poursuite du vol à grande échelle, de l’intervention violente 

et de la subversion dont le monde colonisé a souffert pendant le long règne de l’impérialisme occidental. Il y 

avait d’autres menaces, comme l’appel à un nouvel ordre international de l’information qui donnerait aux voix 
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des anciennes colonies la possibilité d’entrer dans le système d’information international, un quasi-monopole 

des puissances impériales. 

Les maîtres du monde ont entrepris des campagnes vigoureuses pour repousser ces efforts. C’est un chapitre 

majeur, mais largement ignoré de l’Histoire moderne. Pas complètement ignoré toutefois ; il existe un 

excellent travail d’exposition et d’analyse. 

Les efforts perturbateurs du Sud ont notamment eu pour effet de retourner la pratique et l’opinion des élites 

US contre l’ONU, qui n’était plus une agence fiable de la puissance US, comme elle l’avait été au début de la 

guerre froide. En outre, les fondements du droit international moderne dans les quelques traités de l’ONU 

que les États-Unis ont ratifiés sont devenus totalement inacceptables au fil des ans, en particulier l’interdiction 

de « la menace ou de l’usage de la force » dans les affaires internationales, une pratique où les États-Unis sont 

de loin en tête. Il est convenu de dire que les États-Unis et la Russie se sont engagés dans des guerres par 

procuration pendant les années de la guerre froide – en omettant le fait qu’à de rares exceptions près, il 

s’agissait de conflits dans lesquels la Russie apportait un certain soutien aux victimes des attaques US. Autant 

de sujets qui devraient occuper une place beaucoup plus importante. 

Dans ce contexte, l' « ordre international fondé sur des règles » est devenu le pilier privilégié de l’ordre 

mondial. Si bien que l’on s’agace beaucoup lorsque la Chine réclame plutôt un ordre international fondé sur 

les Nations unies, comme elle l’a fait lors du sommet Chine-États-Unis de mars 2021 en Alaska (en mettant 

de côté la sincérité de ces déclarations). 

Il est intrigant de voir comment le conflit avec la Chine se répercute sur la politique et le discours des États-

Unis dans d’autres domaines. Un article en première page du New York Times est intitulé : « La Chambre 

adopte un projet de loi ajoutant des milliards à la recherche pour concurrencer la Chine ». Et le sous-titre 

indique : « Le vote ouvre un combat avec le Sénat qui a des recommandations différentes sur comment les États-Unis 

devraient renforcer leur industrie technologique pour affronter la Chine. » Le nom officiel du projet de loi, c’est 

« La loi sur la compétitivité américaine de 2022 » – il faut comprendre « compétitivité » avec la Chine. 

L’adoption du projet de loi a été saluée par la presse de gauche : « La Chambre a donné au président Joe Biden 

une autre raison de se réjouir vendredi avec l’adoption d’un projet de loi visant à stimuler la compétitivité avec la 

Chine. » 

Le Congrès pourrait-il soutenir la recherche et le développement simplement parce que cela aiderait la 

société étasunienne, comme le ferait sûrement ce projet de loi ? Apparemment non ; cela vaut uniquement 

parce qu’il s’agit d' « affronter la Chine ». Les républicains se sont opposés par réflexe au projet de loi, comme 

d’habitude. Mais parce que le projet « concède trop à la Chine ». Les républicains se sont également opposés 

aux initiatives qu’ils qualifient d' « extrême gauche », comme la lutte contre le changement climatique. Le 

leader républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a qualifié le projet de loi de « projet 

de loi sur les récifs coralliens ». En quoi sauver l’humanité de l’autodestruction aide-t-il à concurrencer la 

Chine ? 

Un commentaire annexe : un amendement au projet de loi a été introduit par Pramila Jayapal, présidente du 

Progressive Caucus, pour libérer les près de 10 milliards de dollars du gouvernement afghan détenus dans 

les banques de New York. Le but est d’aider à soulager l’horrible crise humanitaire à laquelle la population 

afghane est confrontée. Mais cet appel a été rejeté. Quarante-quatre démocrates ont rejoint la brutalité des 

républicains. Il semble que l’Organisation de coopération de Shanghai, basée en Chine, pourrait planifier une 

aide. Voilà une autre menace de la Chine. 

On ne peut nier que la Chine est une superpuissance montante qui défie les États-Unis. Dans un rapport 

d’étude du Belfer Center of International Affairs de Harvard, Graham Allison a fait valoir que le « piège de 

Thucydide » est susceptible de conduire à une guerre entre les États-Unis et la Chine [1]. 

Cela ne peut pas arriver. Une guerre entre les États-Unis et la Chine signifierait très simplement : game over. 

Il existe des problèmes mondiaux critiques sur lesquels les États-Unis et la Chine doivent coopérer. Soit ils 

travaillent ensemble, soit ils s’effondrent ensemble, entraînant le monde dans leur chute. 

  

L’une des évolutions les plus frappantes sur la scène internationale aujourd’hui est que, tandis 

que les États-Unis se retirent du Moyen-Orient et d’ailleurs, la Chine s’y installe, mais avec une 

approche stratégique et un programme global différents. Au lieu d’utiliser des bombes, des 

missiles et une diplomatie coercitive, la Chine étend son influence en recourant au « soft 

power ». En effet, l’expansion des États-Unis à l’étranger a toujours été largement tributaire 

de l’utilisation du « hard power ». Par conséquent, elle ne laissait que des trous noirs derrière 

elle après son retrait. S’agit-il, comme certains peuvent l’affirmer, du résultat d’une jeune 

https://www.investigaction.net/fr/chomsky-la-volonte-des-etats-unis-de-regner-en-maitre-alimente-le-conflit-en-ukraine/#_ftn1
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nation ignorant l’Histoire et manquant d’expérience dans les affaires mondiales (bien qu’il 

serait difficile de trouver des exemples d’impérialisme bénin) ? 

Je ne pense pas que les États-Unis aient forgé de nouvelles voies dans la brutalité impériale occidentale. Il 

suffit de considérer ses prédécesseurs immédiats dans le contrôle du monde. La richesse et le pouvoir 

mondial des Britanniques découlaient de la piraterie (des figures légendaires comme Sir Francis Drake), de la 

spoliation de l’Inde par la ruse et la violence, de l’abominable esclavage, de la plus grande entreprise de 

narcotrafic au monde et d’autres actes tout aussi « gracieux ». La France n’était pas différente. La Belgique a 

battu des records en matière de crimes odieux. La Chine d’aujourd’hui est loin d’être inoffensive dans son 

rayon d’action beaucoup plus limité. Les exceptions seraient difficiles à trouver. 

Les deux cas que vous mentionnez ont des caractéristiques très instructives, qui ressortent clairement, même 

si ce n’est pas intentionnel, de la manière dont ils sont décrits. Prenez un article du New York Times sur la 

menace croissante de la Chine. Le titre est le suivant : « Alors que les États-Unis se retirent du Moyen-Orient, la 

Chine se penche sur la région ; elle étend ses liens avec les États du Moyen-Orient en investissant dans de vastes 

infrastructures et en coopérant dans les domaines de la technologie et de la sécurité ». 

C’est exact ; c’est un exemple de ce qui se passe dans le monde entier. Les États-Unis retirent les forces 

militaires qui ont saigné la région du Moyen-Orient pendant des décennies dans le style impérial traditionnel. 

Les méchants Chinois exploitent ce retrait en étendant l’influence de la Chine par des investissements, des 

prêts, des technologies, des programmes de développement. C’est ce qu’on appelle le « soft power ». 

Et ce n’est pas seulement au Moyen-Orient. Le projet chinois le plus vaste est l’énorme initiative des nouvelles 

routes de la Soie. Il prend forme dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai, qui comprend 

les États d’Asie centrale, l’Inde, le Pakistan, la Russie, maintenant l’Iran, et qui s’étend jusqu’à la Turquie, avec 

un œil sur l’Europe centrale. Cette organisation pourrait bien inclure l’Afghanistan, s’il parvient à survivre à 

la catastrophe actuelle. L’aide et le développement chinois pourraient réussir à faire passer l’économie 

afghane de la production d’héroïne pour l’Europe – le pilier de l’économie durant l’occupation US – à 

l’exploitation de ses riches ressources minérales. 

Les Nouvelles Routes de la Soie ont des ramifications au Moyen-Orient, y compris en Israël. Il existe des 

programmes d’accompagnement en Afrique, et maintenant même en Amérique latine, malgré les objections 

énergiques des États-Unis. Récemment, la Chine a annoncé qu’elle reprenait les installations que Ford avait 

abandonnées à Sao Paulo et qu’elle allait lancer la production de véhicules électriques à grande échelle, un 

domaine dans lequel la Chine est très en avance. 

Les États-Unis n’ont aucun moyen de contrer ces efforts. Les bombes, les missiles, les raids des forces 

spéciales dans les communautés rurales ne fonctionnent tout simplement pas. 

C’est un vieux dilemme. Il y a soixante ans, au Vietnam, les efforts anti-insurrectionnels des États-Unis étaient 

entravés par un problème reconnu avec désespoir par les services de renseignement US et les conseillers 

provinciaux : la résistance vietnamienne – le Viet Cong (VC), dans le discours US – menait une guerre 

politique, un domaine dans lequel les États-Unis étaient faibles. Les États-Unis répondaient par une guerre 

militaire, domaine dans lequel ils étaient forts. Mais cela ne pouvait pas surmonter l’attrait des programmes 

VC auprès de la population paysanne. 

La seule façon pour l’administration Kennedy de réagir à la guerre politique du VC était de bombarder les 

zones rurales avec l’U.S. Air Force, d’autoriser le napalm, la destruction à grande échelle des cultures et du 

bétail et d’autres programmes visant à pousser les paysans vers des camps de concentration virtuels où ils 

pourraient être « protégés » des guérillas que les États-Unis savaient qu’ils soutenaient. Les conséquences, 

nous les connaissons. 

Auparavant, le dilemme avait été expliqué par le secrétaire d’État John Foster Dulles, s’adressant au Conseil 

national de sécurité au sujet des problèmes des États-Unis avec le Brésil. Là-bas, disait-il, les élites sont 

« comme des enfants, sans capacité d’autonomie ». Pire encore, selon lui, les États-Unis étaient « désespérément 

loin derrière les Soviétiques dans le développement du contrôle des esprits et des émotions des peuples non 

sophistiqués » du Sud, même des élites éduquées. Dulles s’est plaint au président de la « capacité des 

communistes à contrôler les mouvements de masse… ce que nous n’avons pas la capacité de reproduire. Les pauvres 

sont ceux qu’ils attirent et ils ont toujours voulu piller les riches ». 

Dulles n’a pas dit ce qui est évident : les pauvres ne réagissent pas très bien quand nous appelons les riches 

à les piller. Donc, avec beaucoup de réticence, nous sommes contraints de faire preuve de violence, un 

domaine où nous excellons. 

Ce n’est pas sans rappeler le dilemme posé par la Chine qui « se penche » vers le Sud en « développant ses 

liens par de vastes investissements dans les infrastructures et une coopération en matière de technologie et de 

sécurité ». C’est un élément central de la menace chinoise qui suscite tant de craintes et d’angoisse. 
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Les États-Unis réagissent à cette menace chinoise croissante dans le domaine où ils excellent. Bien sûr, les 

États-Unis jouissent déjà d’une domination militaire écrasante dans le monde entier, même au large des côtes 

chinoises. Mais elle est en train d’être renforcée. En décembre dernier, selon l’analyste militaire Michael Klare, 

le président Biden a signé le National Defense Authorization Act. Cette loi prévoit « une chaîne ininterrompue 

d’États sentinelles armés par les États-Unis – allant du Japon et de la Corée du Sud dans le Pacifique Nord à l’Australie, 

aux Philippines, à la Thaïlande et à Singapour dans le Sud et à l’Inde sur le flanc oriental de la Chine ». Cette chaîne 

est destinée à encercler la Chine. 

Klare ajoute que « de manière inquiétante, Taïwan est également inclus dans la chaîne des États sentinelles 

armés ». Le mot « inquiétant » est bien choisi. La Chine considère bien sûr que Taïwan fait partie de la Chine. 

Les États-Unis aussi, officiellement. La politique officielle d’une seule Chine adoptée par les États-Unis 

reconnaît Taïwan comme faisant partie de la Chine, avec un accord tacite selon lequel aucune mesure ne sera 

prise pour changer son statut par la force. Mais Donald Trump et le secrétaire d’État Mike Pompeo ont 

ébréché cet accord. Il est maintenant au bord du gouffre. La Chine a le choix entre succomber ou résister. 

Elle ne va pas succomber. 

Ce n’est qu’un élément du programme visant à défendre les États-Unis contre la menace chinoise. Un élément 

complémentaire consiste à miner l’économie chinoise par des moyens trop connus pour être examinés. En 

particulier [aux yeux des États-Unis], la Chine doit être empêchée de progresser dans les technologies du 

futur – et même d’accroître son avance dans certains domaines, comme l’électrification et les énergies 

renouvelables, les technologies qui pourraient nous sauver de notre course à la destruction de 

l’environnement. 

L’un des aspects de ces efforts visant à saper les progrès de la Chine consiste à faire pression sur les autres 

pays pour qu’ils rejettent la technologie chinoise pourtant supérieure. La Chine a trouvé un moyen de 

contourner ces efforts. Elle prévoit d’établir des écoles techniques dans les pays du Sud afin d’enseigner une 

technologie avancée – la technologie chinoise, que les diplômés utiliseront ensuite. Encore une fois, c’est le 

genre d’agression qu’il est difficile de combattre. 

  

L’influence des États-Unis est clairement en déclin dans le système international. Il serait 

pourtant difficile d’arriver à cette conclusion en examinant la stratégie actuelle de la sécurité 

nationale des États-Unis. Sans le dire expressément, elle est toujours conçue sur la doctrine 

des « deux guerres ». Dans ce contexte, peut-on affirmer que l’Empire US s’affaiblit au 

21e siècle, mais que sa chute ne sera pas un événement pacifique ? 

Dans les cercles de politique étrangère, on prédit depuis de nombreuses années que la Chine est sur le point 

de dépasser les États-Unis et de dominer les affaires mondiales. Une perspective douteuse à mon avis, à 

moins que les États-Unis ne poursuivent sur la voie actuelle de l’autodestruction. Autodestruction qui sera 

probablement accélérée par la victoire annoncée du parti de la dénégation au Congrès en novembre. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, depuis quelques années, l’ancien parti républicain est plus justement décrit 

comme un parti d' « insurrection radicale » qui a abandonné la politique parlementaire conventionnelle, pour 

reprendre les termes des analystes politiques Thomas Mann et Norman Ornstein de l’American Enterprise 

Institute. Cette analyse remonte à une dizaine d’années, lorsque la prise de pouvoir de Trump n’était pas 

encore un cauchemar devenu réalité. 

L’administration Trump a établi une doctrine de deux guerres qui ne dit pas son nom. Or, une guerre entre 

deux puissances nucléaires peut rapidement devenir incontrôlable, ce qui signifie la fin tout simplement. 

Un pas vers l’irrationalité la plus totale a été franchi le 27 décembre dernier, peut-être pour fêter Noël, 

lorsque le président Biden a signé le National Defense Authorization Act [Loi d’autorisation de la Défense 

nationale], dont nous avons parlé plus haut. Cette loi renforce la politique d' « encerclement » de la Chine, 

la politique d' « endiguement » étant dépassée. Cela inclut la formation du Quad : États-Unis, Inde, Japon et 

Australie, qui vient s’ajouter à l’alliance AUKUS (Australie, Royaume-Uni, États-Unis) et au Five Eyes de 

l’Anglosphère, autant d’alliances stratégiques et militaires qui font face à la Chine. La Chine n’a qu’un arrière-

pays troublé. Comme nous l’avons vu précédemment, le déséquilibre militaire radical en faveur des États-

Unis est renforcé par d’autres actes de provocation, qui comportent de grands risques. Apparemment, nous 

ne pouvons pas baisser la garde avec les puissances de l’Axe en marche une fois de plus. 

Il est trop facile d’esquisser une trajectoire probable, et nous sommes loin d’une perspective agréable. Mais 

il ne faut jamais oublier la réserve habituelle à tout cela : nous ne devons pas être des spectateurs passifs, la 

passivité contribuant à un potentiel désastre.  

C.J. POLYCHRONIOU, 24 février 2022 
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Source originale : Truthout 

Traduit de l’anglais par Investig’Action 

 

Note : [1] Selon Wikipédia, « le piège de Thucydide est un concept de relations internationales qui désigne une 
situation où une puissance dominante entre en guerre avec une puissance émergente, la première étant poussée par 
la peur que suscite chez elle cette dernière du fait de sa montée en puissance. » [NDT] 
 

 
 

Dans le Donbass la mèche est allumée 

 
 

Tandis que la situation dans le Donbass est de plus en plus incandescente, Biden, à la veille du colloque avec 

Poutine, a convoqué (en visioconférence) le 11 février ce qui de fait est le conseil de guerre de l’OTAN et 

de l’Union Européenne : le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, le premier ministre britannique 

Boris Johnson, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre 

italien Mario Draghi, le président polonais Andrzej Duda, le président roumain Klaus Iohannis, le premier 

ministre canadien Justin Trudeau, flanqués du président du Conseil Européen Charles Michel et de la 

présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen. Le conseil de guerre OTAN-Ue a déclaré 

que « si la Russie effectue une ultérieure invasion de l’Ukraine, les États-Unis, avec leurs Alliés et partenaires, 

répondront de façon décisive et imposeront un coût immédiat et lourd ». C’est ce qu’a dit le lendemain Biden 

à Poutine, non seulement au nom des États-Unis mais de l’OTAN et de l’Union Européenne. Refus total de 

toute tractation, de fait une déclaration de guerre, souscrite pour l’Italie par Mario Draghi sous les yeux d’un 

Parlement silencieux et consentant. 

Chaque jour les signaux de guerre imminente vont s’intensifiant. Le Département d’État est en train d’évacuer 

l’Ambassade à Kiev, et prévient les citoyens étasuniens de quitter l’Ukraine car « il ne serait pas en mesure 

de les protéger de l’attaque russe ». Même chose à la Farnesina (ministère des affaires étrangères italien). Le 

Pentagone retire d’Ukraine 160 instructeurs militaires, qui ont entraîné les forces de Kiev. Restent cependant 

des conseillers et instructeurs militaires appartenant aux Forces spéciales USA et OTAN, qui ont de fait la 

direction de l’Armée et de la Garde Nationale de Kiev. Au premier rang le bataillon néo-nazi Azov, qui s’est 

déjà distingué par sa férocité contre les populations russes du Donbass, promu par ses mérites au rang de 

régiment mécanisé de forces spéciales, armé et entraîné par l’OTAN. Sous le même insigne que la Division 

Panzer SS Das Reich, une des 200 divisions hitlériennes qui en 1941 envahirent l’Union Soviétique. Elles furent 

battues, mais le prix payé par l’Union Soviétique fut très élevé : environ 27 millions de morts, pour plus de la 

moitié civils, correspondants à 15% de la population (en regard de 0,3% des USA pour toute la Seconde 

guerre mondiale) ; environ 5 millions de déportés en Allemagne ; plus de 1 700 villes et bourgs, 70 mille petits 

villages, 30 mille usines détruits. 

Tout cela se trouve dangereusement oublié, tandis que la Russie continue à répéter, parlant à un mur, qu’elle 

n’entend pas attaquer l’Ukraine et dénonce la concentration croissante de troupes de Kiev en face du 

Donbass habité par les populations russes. Ici Kiev a déployé plus de 150 mille soldats. Ils sont dotés de 

véhicules lance-roquettes Grad, chacun pouvant lancer jusqu’à 40 km, dans une salve de 20 secondes, 40 

roquettes de 122 mm avec des têtes munies d’explosif qui, dans la déflagration, investissent une vaste zone 

avec des milliers de fragments métalliques coupants ou des petites bombes à retardement. Une attaque à 

https://www.investigaction.net/fr/chomsky-la-volonte-des-etats-unis-de-regner-en-maitre-alimente-le-conflit-en-ukraine/#_ftnref1
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grande échelle avec ce type d’armes, contre les habitants russes des régions de Donetsk et Lugansk, 

provoquerait un massacre et ne pourrait pas être arrêtée par les forces locales constituées d’environ 35 mille 

soldats. 

La guerre pourrait exploser avec une opération sous faux drapeau. Moscou dénonce la présence au Donbass 

de mercenaires USA avec des armes chimiques. La mèche pourrait être une provocation, comme une attaque 

contre un village ukrainien, attribuée aux russes du Donbass qui seraient attaqués par les forces écrasantes 

de Kiev. La Fédération russe a prévenu : dans une telle situation elle ne resterait pas sans rien faire, mais 

interviendrait en défense des russes du Donbass, en détruisant les forces attaquantes.  

Ainsi exploserait, au coeur de l’Europe, une guerre tout à l’avantage des États-Unis qui, à travers l’OTAN 

dont font partie 21 des 27 pays de l’Ue, et à travers la collaboration de l’Union européenne même, ramènent 

l’Europe à une situation semblable, mais plus périlleuse encore, à celle de la guerre froide, en renforçant 

l’influence et la présence étasunienne dans la région. 

Manlio DINUCCI,  

Mondialisation.ca, 15 février 2022 

  

Article original en italien : 

Nel Donbass la miccia è accesasi 

 

Édition de mardi 15 février 2022 d’il manifesto 

https://ilmanifesto.it/nel-donbass-la-miccia-e-accesa/  

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio  

 

La source originale de cet article est ilmanifesto.it 

Copyright © Manlio Dinucci, ilmanifesto.it, 2022 

 

L’Europe dans les tranchées contre l’ennemi inventé 
 

L’Art de la guerre 
 

Le Département d’État, « comme mesure de précaution contre une possible invasion russe de l’Ukraine », a 

ordonné l’évacuation des proches et d’une partie du personnel de l’Ambassade USA à Kiev, qui avec 900 

fonctionnaires est parmi les plus grandes d’Europe, et a élevé au niveau 4 de risque, le plus haut, 

l’avertissement pour les citoyens étasuniens de ne pas aller en Ukraine. Immédiatement après le Foreign 

Office a annoncé, avec la même motivation, le retrait du personnel de l’Ambassade britannique à Kiev. Ces 

opérations de guerre psychologique, visant à créer l’alarme quant à une imminente invasion russe de l’Ukraine 

et des trois républiques baltes, préparent une ultérieure et encore plus dangereuse escalade USA-OTAN 

contre la Russie. 

La Maison Blanche a annoncé que le président Biden est en train de considérer de « déployer plusieurs milliers 

de soldats USA, navires de guerre et avions dans les pays OTAN de la Baltique et de l’Europe Orientale ». 

On prévoit qu’au début arriveront 5 500 soldats US qui, se joignant aux 4 000 déjà en Pologne et suivis par 

d’autres milliers, étendront à la Baltique leur déploiement permanent, comme a requis la Lettonie. Des 

convois ferroviaires spéciaux sont déjà en train de transporter des chars d’assaut US de la Pologne à l’Ukraine, 

dont les forces armées sont depuis des années entraînées, et de fait commandées, par des centaines de 

conseillers militaires et instructeurs USA flanqués par d’autres de l’OTAN. Washington, qui l’an dernier a 

fourni à Kiev des armes pour un montant officiel de 650 millions de dollars, a autorisé l’Estonie, la Lettonie 

et la Lituanie à transférer à l’Ukraine des armements étasuniens en leur possession, notamment des missiles 

Javelin. D’autres armements sont fournis par la Grande-Bretagne et par la République tchèque. 

L’OTAN communique que les pays européens de l’Alliance sont en train de mettre leurs forces armées en 

état de réactivité opérationnelle et d’envoyer d’autres navires de guerre et avions de combat à leurs 

déploiements en Europe Orientale. L’Italie, avec ses chasseurs bombardiers Eurofighter, a pris le 

commandement de la mission OTAN de « police aérienne potentialisée » en Roumanie. La France est prête 

à envoyer des troupes en Roumanie sous commandement OTAN. L’Espagne est en train d’envoyer des 

navires de guerre dans les forces navales OTAN et des chasseurs-bombardiers en Bulgarie. Les Pays-Bas se 

préparent à envoyer des chasseurs F-35 en Bulgarie. Le Danemark envoie des chasseurs F-16 en Lituanie. 

https://ilmanifesto.it/nel-donbass-la-miccia-e-accesa/
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Hier a commencé en Méditerranée le grand exercice naval OTAN Neptune Strike ’22 sous le commandement 

du vice-amiral Eugene Black, commandant de la Sixième Flotte avec quartier-général à Naples Capodichino 

et base à Gaeta. Participent à l’exercice, qui dure 12 jours, le porte-avions nucléaire US Harry Truman avec 

son groupe de bataille, comprenant 5 unités lance-missiles prêtes à l’attaque nucléaire pour « rassurer les 

Alliés européens surtout sur le front oriental menacé par la Russie ». 

Immédiatement après le Nato Neptune Strike ’22, se déroulera en février l’exercice Mission Clemenceau 22 

qui verra engagés, dans une « Opération de trois porte-avions », le français Charles de Gaulle à propulsion 

nucléaire avec son groupe de bataille, comprenant aussi un sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire, qui 

entrera dans l’Adriatique ; le Harry Truman avec son groupe de bataille et le porte-avions italien Cavour avec 

à bord les F-35. Cet exercice aussi, évidemment, est dirigé contre la Russie. 

Pendant que l’OTAN intime à la Russie l’ordre de « dés-escalader », en l’avertissant que « toute agression 

ultérieure comportera un coût élevé pour Moscou », les ministres des Affaires Étrangères de l’Union 

Européenne (pour l’Italie Pietro Benassi remplaçant Luigi Di Maio), réunis à Bruxelles et reliés en 

téléconférence avec le secrétaire d’Etat étasunien Blinken, ont décrété hier de nouvelles mesures contre la 

Russie. L’Union Européenne des 27, dont 21 membres appartiennent à l’OTAN sous commandement USA, 

fait écho à l’avertissement OTAN envers la Russie, en déclarant que « toute agression ultérieure militaire 

contre l’Ukraine aurait de très lourdes conséquences pour la Russie ». Ce faisant l’Union Européenne 

participe à la stratégie de la tension, à travers laquelle les USA créent des fractures en Europe pour la garder 

sous leur influence.  

Manlio DINUCCI 

Mondialisation.ca, 25 janvier 2022 

  

Article original en italien : 

L’Europa in trincea contro il nemico inventato 

  

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio 

La source originale de cet article est ilmanifesto.it 

Copyright © Manlio Dinucci, ilmanifesto.it, 2022 

 

Articles Par : Manlio Dinucci 

 

À propos : 

Manlio Dinucci est géographe et journaliste. Il a une chronique hebdomadaire « L’art de la guerre » au 

quotidien italien il manifesto. Parmi ses derniers livres : Geocommunity (en trois tomes) Ed. Zanichelli 2013 ; 

Geolaboratorio, Ed. Zanichelli 2014 ; Se dici guerra…, Ed. Kappa Vu 2014. 

 
https://www.mondialisation.ca/leurope-dans-les-tranchees-contre-lennemi-invente/5664593 
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L’augmentation des dépenses militaires aux USA signifie 

plus de militarisme et d’impérialisme 
 

 
 

Le Congrès américain est complètement divisé, les Républicains contre les Démocrates, avec en plus la droite 

démocrate qui se démarque des projets de Biden. Sauf quand il s’agit de l’armée. Les projets de loi sociaux ne peuvent 

pas être adoptés, mais il y a toujours de l’argent pour les généraux et les fabricants d’armes. 

 

La semaine dernière, le Congrès a adopté le projet de loi sur les dépenses militaires pour 2022, et que le 

président Joseph Biden a signé, pour un coût de 768 milliards de dollars, soit 24 milliards de plus que ce qui 

avait été demandé. Le projet de loi prévoit le financement de navires, de sous-marins, d’avions et de toutes 

sortes d’armes, ainsi que la rémunération du personnel militaire. La Chambre l’avait adopté plus tôt en 

décembre par un vote de 363 contre 70 et le Sénat l’a adopté par 89 contre 10. Les votes négatifs sont venus 

des Démocrates les plus progressistes qui souhaitent généralement limiter les dépenses militaires.  

 

 
 

Servir les généreux donateurs 

Parmi les dispositions spécifiques du projet de loi figurent 28 milliards de dollars pour les programmes 

d’armement nucléaire, 7,1 milliards de dollars pour renforcer les positions face à la Chine et 4 milliards de 
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dollars pour l’initiative européenne de dissuasion visant à résister à la Russie, qui semblerait prête à attaquer 

l’Ukraine. 

La loi d’autorisation de la défense nationale (NDAA) contient également quelques éléments de réforme. Par 

exemple, elle appelle l’armée à éradiquer l’extrémisme après que 38 des 250 personnes inculpées pour 

l’insurrection du 6 janvier se sont avérées avoir servi dans l’armée. Elle apporte également quelques 

changements au système de justice militaire en raison des 20 500 cas d’agressions sexuelles (allant des 

« attouchements » au viol) signalés en 2018. La loi n’a cependant pas abrogé la résolution sur la guerre en 

Irak de 2002, utilisée par Trump pour assassiner l’Iranien Qasem Soleimani en janvier 2020. 

En général, les budgets du NDAA sont pilotés par les chefs militaires et les industriels de l’armement qui ont 

tout à gagner de la fabrication de matériel de guerre. Ces industriels contribuent généreusement aux 

campagnes des politiciens, pour un total de 47 149 042 dollars en 2020. Le plus gros contributeur, Lockheed 

Martin, qui fabrique des avions, a donné 5 983 592 dollars, 47 % aux Démocrates et 53 % aux Républicains. 

Seules les banques apportent plus d’argent aux politiciens. 

 

« En tant que nation, nous devons revoir nos priorités » 

Le Congrès américain est complètement divisé, les Républicains contre les Démocrates, avec en plus la droite 

démocrate qui se démarque des projets de Biden. Sauf quand il s’agit de l’armée. Les projets de loi sociaux 

ne peuvent pas être adoptés, mais il y a toujours de l’argent pour les généraux et les fabricants d’armes. 

La semaine dernière, le Congrès a adopté le projet de loi sur les dépenses militaires pour 2022, et que le 

président Joseph Biden a signé, pour un coût de 768 milliards de dollars, soit 24 milliards de plus que ce qui 

avait été demandé. Le projet de loi prévoit le financement de navires, de sous-marins, d’avions et de toutes 

sortes d’armes, ainsi que la rémunération du personnel militaire. La Chambre l’avait adopté plus tôt en 

décembre par un vote de 363 contre 70 et le Sénat l’a adopté par 89 contre 10. Les votes négatifs sont venus 

des Démocrates les plus progressistes qui souhaitent généralement limiter les dépenses militaires. 

 

Des milliers de civils tués 

Peu après l’adoption du budget militaire, le New York Times a publié une étude des dossiers militaires 

concernant les pertes civiles en Irak, en Afghanistan et en Syrie. Alors que l’armée prétend procéder à des 

« bombardements ponctuels » avec une « précision chirurgicale », de nombreux civils, dont des enfants, ont 

été tués. Le Times a écrit : « Selon le décompte de l’armée, 1 417 civils sont morts dans des frappes aériennes lors 

de la campagne contre Daesh en Irak et en Syrie ; depuis 2018 en Afghanistan, les opérations aériennes américaines 

ont tué au moins 188 civils ». Mais le Times a découvert que le nombre réel de morts civils était nettement 

plus élevé. Des milliers de civils de plus que ce que les militaires ont annoncé ont sans doute été tués. 

Il est clair qu’aucun élu au Congrès ne prend la position socialiste historique : pas un centime pour le 

militarisme et la guerre. 

 

 

Dan LA BOTZ, 29 décembre 2021 

 

Traduction Henri Wilno 

 

Sources : L’Anticapitaliste et CADTM 

 
Dan La Botz, enseignant, chauffeur routier, historien et journaliste, est l’auteur, entre autres, de What Went Wrong ? 
The Nicaraguan Revolution : A Marxist Analysis (Ce qui a mal tourné – la révolution nicaraguayenne, une analyse 
marxiste), Brill, Leiden 2016 et Haymarket Books, Chicago 2018. Il a été cofondateur de Teamsters for a Democratic 

Union (TDU). Militant de l’organisation socialiste Solidarity (section sympathisante de la IVe Internationale aux États-
Unis) il est également membre de la branche de Brooklyn des Socialistes démocratiques d’Amérique (DSA). 
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Que se passe-t-il vraiment entre Washington et ses 

rivaux stratégiques  ? 
 

Les principales conséquences stratégiques du retrait américain d'Afghanistan se dessinent. Les pertes des États-Unis 

ne sont pas encore assez importantes pour avoir un impact négatif sur leur « image mentale, » comme beaucoup le 

pensent. 

 

Des conséquences plus graves se dessinent, 

au premier rang desquelles figure, à mon 

avis, la montée en puissance accélérée de la 

Chine, illustrée par son alliance avec la 

Russie et aggravée par les effets de la 

politique américaine à l'égard de Taïwan et 

de l'Ukraine. 

Cela reflète clairement ce que le chef 

d'état-major de la marine française, l'amiral 

Pierre Vandier, a décrit comme une 

transition difficile de l'ordre international 

au chaos dans son discours devant le 

Parlement français en octobre dernier. 

La Chine s'est également montrée de plus 

en plus préoccupée par les mesures 

stratégiques prises par les États-Unis, non 

seulement en ce qui concerne Taïwan, mais aussi l'alliance AUCUS, qui a entraîné l'Australie et le Royaume-

Uni dans un conflit potentiel avec la Chine. 

Ce séisme stratégique envoie un message négatif aux alliés des États-Unis dans le monde, et pas seulement à 

la France, concernant l'attachement de Washington aux principes d'alliance et de partenariat. Bien que les 

objectifs de l'Alliance ne soient pas encore clairs, il y a des raisons de s'inquiéter au niveau régional, et pas 

seulement pour la Chine. 

D'autres pays asiatiques sont également soucieux. L'Alliance fait remarquer que le centre de gravité 

géostratégique des États-Unis s'est déplacé vers l'Est, compte tenu de la montée en puissance de la Chine. 

Cela peut conduire à des fissures potentiellement irréparables dans les relations entre les États-Unis et les 

alliés de l'OTAN, notamment la France. 

C'est dans l'intérêt de la Chine et peut contribuer à redéfinir ses relations avec les pays de l'UE. Dans ces 

circonstances internationales complexes, la montée en puissance de la Chine s'accélère considérablement, ce 

dont témoignent plusieurs signes. 

Le premier est le langage utilisé par les parties chinoise et russe lors d'un sommet virtuel entre le président 

Poutine et son homologue chinois Xi Jinping. 

Les deux parties se sont mises d'accord pour « intensifier les efforts visant à créer une structure financière 

indépendante pour le commerce russo-chinois, » ce qui indique la volonté de soustraire la coopération 

économique russo-chinoise (dans les domaines civil et militaire) à l'influence du dollar et des sanctions 

américaines. 

On s'attend à ce que les parties annoncent des détails concrets dans un avenir proche. Les experts prédisent 

que cela débouchera sur une « alliance financière. » La part du dollar dans les comptes commerciaux entre 

les deux pays a baissé pour la première fois au premier trimestre de l'année dernière pour atteindre 46 %. 

La part du yuan et du rouble a atteint 24 % au cours de cette période, tandis que celle de l'euro est passée à 

30 %. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la stratégie russe visant à réduire la dépendance de l'économie 

vis-à-vis du dollar et à contrer les nouvelles sanctions américaines, ainsi que dans l'adoption d'une stratégie 

commune visant à se détourner de la monnaie américaine. 

Une annonce russe importante a été faite début juin. En marge du St. Forum économique de Saint-

Pétersbourg, le ministre russe des Finances Anton Silouanov a confirmé que son pays allait modifier la 

structure de son fonds souverain et se défaire pour de bon du dollar américain. 

« Nous avons décidé de réduire les investissements du fonds souverain en dollars américains. Aujourd'hui, 

nous avions environ 35 % des investissements du fonds souverain en dollars et 35 % en euros. Mais nous 
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avons décidé de réduire complètement les investissements en dollars et de remplacer les investissements en 

dollars par une augmentation des investissements en euros et une augmentation des investissements en or. 

Avec la nouvelle structure, le dollar sera à zéro, l'euro à 40 %, le yuan à 30 %, l'or à 20 % et la livre britannique 

et le yen à 5 % chacun. » 

Voici le hic : l'incapacité de l'Amérique à prendre l'initiative contre des adversaires stratégiques et à 

démontrer son influence en tant que superpuissance de l'ordre mondial. 

Le sénateur Ted Cruz (sénateur républicain du Texas) a qualifié cette situation de résultat de la « faiblesse » 

de l'administration actuelle, qui conduit à un « désastre » dans la politique étrangère du pays au profit de pays 

comme la Chine, la Russie et l'Iran. Ces derniers ne croient plus que le président américain prendra des 

mesures dissuasives à leur encontre. 

Autre pierre d'achoppement, plus sérieux, pour la politique étrangère américaine : la coordination sino-russe, 

qui se rapproche d'une alliance commune avec des pays comme l'Iran (y compris la coordination et la 

consultation trilatérales en cours dans le cadre des négociations de Vienne), vise avant tout à distraire les 

États-Unis sur plusieurs fronts – Taïwan, Ukraine, question nucléaire iranienne – et à les mettre dans une 

situation difficile, préjudiciable à leur prestige, leur influence et leur effet de levier mondial. 

Il faut donc se demander principalement si la politique des États-Unis a provoqué cette ouverture simultanée 

des fronts ou si leurs rivaux et adversaires ont délibérément exploité la situation depuis le mandat de l'ancien 

président Trump pour obtenir des gains et des concessions importants, comme dans le cas de l'Iran, ou pour 

se développer stratégiquement, comme dans le cas de la Chine et de la Russie. 

Pékin a profité des inquiétudes des pays asiatiques concernant l'alliance AUCUS pour s'assurer leur amitié et 

leur rapprochement. Le président chinois avait assuré que son pays « ne chercherait jamais l'hégémonie, 

n'utiliserait pas sa taille pour tyranniser des pays plus petits, et travaillerait avec l'ASEAN pour éviter les 

ingérences ». 

Bien entendu, certaines positions américaines ont provoqué la colère de la Chine, qui a qualifié ces mesures 

d'« extrêmement dangereuses, » comme la visite d'une délégation du Congrès à Taiwan et l'invitation formelle 

de Taipei à participer au « Sommet des démocraties », à l'exclusion de Pékin. 

Le sommet virtuel entre le président Biden et le chef d'État chinois n'a pas réussi à apaiser les tensions, même 

de loin. Toutefois, le président a fait deux déclarations lors du sommet qui pourraient être interprétées 

comme un changement d'attitude de la Maison Blanche vis-à-vis de la Chine. La première a été sa déclaration 

selon laquelle son pays « ne soutient pas l'indépendance de Taïwan ». 

Mais Pékin ne semble pas avoir pris ces assurances au sérieux, car elles sont intervenues juste après l'annonce 

de l'alliance AUCUS, alors que Pékin avait besoin d'une confirmation pratique que Washington ne soutenait 

pas l'indépendance de Taïwan. 

Il s'agit d'une bonne explication du désir de la Chine de renforcer ses relations avec la Russie afin de contrer 

les tentatives constantes de Washington de freiner l'essor stratégique de la Chine. En fin de compte, le 

prochain conflit mondial ne se soldera peut-être pas par une confrontation militaire. Ni dans un nouveau 

scénario de guerre froide. 

Mais il pourrait y avoir des conflits économiques et technologiques et des guerres monétaires visant à mettre 

fin à la suprématie du dollar, qui est l'un des principaux piliers de l'influence américaine dans le monde depuis 

la Seconde Guerre mondiale. Le fait est cependant que la part du dollar dans les réserves de change mondiales 

a diminué en 2020. 

Elle est cependant toujours de 60 %, alors que l'euro représente environ 20 % et le yuan chinois seulement 

2 % des réserves de change mondiales. 

Si l'on tient compte du rapport de force militaire et d'autres indicateurs numériques, ainsi que du fossé qui 

sépare les États-Unis de leurs adversaires stratégiques, on peut conclure de manière convaincante que la lutte 

intense entre les grandes puissances internationales pour définir les nouvelles règles du jeu dans le monde 

post-coronavirus a peut-être déjà commencé. 

Sa fin n'est en tout cas pas en vue. 
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