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L'Éditorial
 

Le 1er septembre 2022,
 

Le "Renversement du monde" se poursuit. La globalisation avait trahi la mondialisation, en
substituant à l'universalité des contacts entre peuples, civilisations, systèmes, différents,
dans le respect de ces différences, le principe d'uniformisation du monde par imposition
d'un système économique et juridique qui écrase toutes les différences - ce que Thomas
Friedman avait résumé dans son ouvrage à succès planétaire ; " The world is flat". Comme
l'a si bien analysé récemment Jean de Gliniasty, ancien ambassadeur de France en Russie,
l'invocation aux "valeurs" est la négation de la diplomatie, et la voie de conflits insolubles.

Si globalisation signifie uniformisation du monde, elle trouve la liberté politique sur son
chemin. Liberté politique, c'est-à-dire liberté des peuples de faire leurs lois, de décider de
l'accès à leur territoire, d'affirmer leurs moeurs, leurs traditions, leurs modes de vie, eux et
pas d'autres, pour eux, et pas pour les autres. Liberté politique, c'est-à-dire autonomie des
peuples à décider de ce qui les concerne, eux et pas d'autres ; ni Dieu, ni maître, ni
seigneur ni prince, et encore moins multinationales ou Fondations, Gafam ou Cours de
Justice. En un mot comme en cent, si la globalisation entend aligner le monde sur les lois,
les normes et les moeurs d'une seule Nation, alors la globalisation appelle, commande,
légitime la guerre. Et peu importe que cette Nation s'appelle Etats-Unis d'Amérique, Chine,
ou en son temps Union soviétique ; toute entreprise de domination mondiale et
d'alignement universel condamne ses auteurs à la détestation universelle d'abord, à la
destruction ensuite. L'exemple de l'Union soviétique aurait-il été oublié ?

Pour saisir le moment que nous vivons, il est vain d'interroger les particularités certes
remarquables de tel ou tel système, pour conclure à l'infériorité de l'un, à la supériorité de
l'autre. Les singularités du système américain lui ont certes permis de survivre à la chute
du système soviétique, de même que les singularités.du système chinois lui ont permis de
survivre à la faillite des socialismes partout dans le monde. Mais les conditions de cette
survie sont exactement celles qui peuvent conduire ces systèmes à leur chute. Leur force
doit l'essentiel à la confrontation avec un adversaire qui leur est symétrique. Enlevez cet
adversaire, et leur incapacité à se fixer leurs propres limites les condamne à dépasser leurs
capacités, à briguer l'alignement universel, et à courir à leur propre perte.

Voilà ce qui est de plus en plus clairement en jeu derrière l'extension des missions de
l'OTAN aux Proche et Moyen Orient, à l'Afrique, à l'Indo-Pacifique, au spatial. Comme voilà
ce qui est en jeu derrière les adhésions nouvelles aux "Routes de la Soie", celle de
l'Argentine comme celle du Mexique. Les contrats d'achat d'armement, comme la
mobilisation des industries de la Défense, partout dans le monde, signalent plus que le
retour de la guerre; le constat qu'à la fin, la guerre décide des lois, du droit et de la vie.
Défense, armements et diplomatie sont indissolublement liés, que les uns précèdent les
autres, les accompagnent ou les suivent.

A travers le dossier que nous consacrons à l'Indo-Pacifique et au continent indien, à travers
les nouvelles de la Défense et des relations diplomatiques, que cette lettre Défense et
Diplomatie n° 22, la première réalisée sous l'égide de la Fondation Identité et Démocratie,
vous permette d'éclairer vos analyses et vos choix.

Hervé  JUVIN
Président de la Fondation Identité et Démocratie et Député européen
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Dans le maigre bilan ramené par M. Biden de sa tournée dans le Golfe (et dans
l’attente de la réunion de l’OPEC+ du 3 août prochain*), la question de la rétrocession
des îles de Sanafir et de Tiran à l’Arabie est le seul point d’avancée réelle, au
demeurant déjà réglée entre 2017 et 2019 dans les grandes lignes.

Cette rétrocession illustre cependant le réalignement des diplomaties régionales et
mérite donc une analyse plus poussée. 

    1. La géopolitique d’Israël a évolué : succès du « concept de sécurité périphérique »

Israël a depuis longtemps dépassé le stade de la menace du contrôle saoudien
potentiel des îles, en particulier ces dernières années, car les deux pays se sont
alignés contre l'Iran, y compris en mer Rouge, où ils participent à des exercices
navals conjoints avec les États-Unis. 

Le containment iranien aimantant la diplomatie israélienne, la question de la sécurité
de sa deuxième façade maritime - le Golfe d’Aqaba puis la Mer Rouge jusqu’à l’Océan
indien - devient secondaire : le « concept de sécurité périphérique » a permis en effet à
Israël de se bâtir des alliances solides, d’abord embryonnaires (traité de paix avec la
Jordanie et l’Egypte) puis institutionnalisées avec les accords d’Abraham (EAU,
Bahreïn, puis Soudan et Maroc), avec, en parallèle le renforcement quantitatif et
qualitatif de sa flotte sous-marine construite en Allemagne (programme Dolphin I, I et
III).  

Le dossier géopolitique
 

La rétrocession des îles de Tiran et de Sanafir, une étape-clé dans le
rapprochement entre l’Arabie et Israël grâce à la médiation égyptienne

 

Tiran et Sanafir étaient historiquement
contrôlés par l'Arabie saoudite jusqu'aux
années 1950, lorsque Riyad en a transféré
la garde au Caire. À l'époque, l'Égypte était
la puissance économique et militaire
dominante dans le monde arabe et était
considérée comme un meilleur protecteur
de ces actifs contre Israël. La position
géographique des îles à l'entrée du golfe
d'Aqaba en a fait un point d'étranglement
stratégique lorsque les États arabes sont
entrés en guerre avec l'État hébreu. En
1967, le président égyptien Gamal Abdel
Nasser a fermé le détroit de Tiran,
coupant l'accès maritime au port maritime
israélien d'Eliat.

 *L’Arabie ne prend jamais de décisions bilatérales, mais multilatérales, ce qui a
toujours renforcé son leadership au sein de l’organisation productrice de pétrole. 
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Mais la paix entre l'Égypte et Israël en 1979, ainsi que la normalisation naissante
plus récente des liens avec Riyad depuis quelques années, placent les îles
désormais en territoire ami, dévalorisant leur importance stratégique. L'accord
sur les îles de la mer Rouge marque donc le début d'un processus de
normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, les rapprochant de l'établissement
de relations officielles aussi sûrement que l’autorisation de survol de toutes les
compagnies (Israël n’est pas cité dans le communiqué saoudien) du territoire
saoudien. 

Celle-ci avait confirmé le 16 janvier 2017 l’annulation de la rétrocession
controversée par Le Caire de deux îlots de la mer Rouge à l’Arabie saoudite. Elle
avait jugé que les îlots inhabités de Tiran et Sanafir étaient des territoires
souverains égyptiens, contrairement à ce qu’affirmait le gouvernement en avril.

    2. L’Arabie : entre prestige, développement économique et normalisation

Pour l’Arabie et son Prince héritier en particulier, cette rétrocession est d’abord une
victoire de prestige : c’est un autre indicateur symbolique qui ratifie implicitement le
statut de l'Arabie saoudite en tant que principal acteur du monde arabe. 

C’est également pour Riyad un enjeu de développement économique plus large avec
des projets d’'intégration des pôles touristiques de l'Arabie saoudite et de l'Égypte.
Sous la houlette du ministre du tourisme et de la culture, Al-Khateeb, un très proche
conseiller de MbS, l'Arabie saoudite poursuit en effet ses plans de développement de
sa côte de la mer Rouge pour le tourisme afin de diversifier son économie loin des
pétrodollars, même si les analystes sont sceptiques quant à l'impact que l'acquisition
des îles clairsemées et inhabitées aura réellement.

Enfin, cette rétrocession signe une normalisation apaisée avec ses voisins, israéliens
mais aussi égyptiens. En 2017, l'Égypte avait accepté de céder le contrôle des îles à
l'Arabie saoudite mais à l'époque, les relations bilatérales étaient tendues en raison
de la réticence du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi à rejoindre la guerre de
l'Arabie saoudite au Yémen et le soutien aux rebelles anti Bachar al-Assad. 

L’accord de rétrocession met un terme aussi symbolique à la protection égyptienne
de l’Arabie contre Israël, l’Arabie négociant en direct son rapprochement effectif avec
Israël, à son rythme et à ses conditions. Dans les années 80, le plan du Prince héritier
Fadh, futur Roi saoudien, prévoyait déjà un rapprochement avec Israël mais les
temps n’étaient pas mûrs : ils le deviennent progressivement, sans abandonner pour
autant la pomme discorde subsistante - les Palestiniens -, mais qui est secondaire
face à l’objectif prioritaire qui est et demeure le containment iranien.

    3. Egypte : défaite de prestige mais succès diplomatique et financier

La rétrocession des îles a déchiré entre 2016 et 2019 l’opinion publique égyptienne et
opposé la Présidence et une frange de la classe politique, Frères musulmans et
nationalistes qui ont contesté devant la Haute Cour administrative égyptienne. 
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 Cette décision avait été le moteur d’une crise avec l’Arabie : cessation des
livraisons de pétrole et d’aides à la banque centrale égyptienne.

Elle avait fini par être annulé le 3 mars 2018, ce qui avait permis à MbS de venir
en visite officielle au Caire le lendemain…

 

L'Arabie saoudite a poursuivi son injection de milliards de dollars dans l'économie
égyptienne en difficulté, et le transfert s’accompagnera de la promesse de plus de
largesses, notamment d'un pont de 4 milliards de dollars conçu pour relier la
péninsule du Sinaï aux développements saoudiens de la mer Rouge.

    4. La mise en œuvre de la rétrocession, une victoire pour toutes les parties

Il est prévu une coordination militaire intégrée entre l'Arabie saoudite, l'Égypte, Israël
et la Jordanie, visant à assurer la liberté de navigation dans la mer Rouge, après la
mise en œuvre du transfert effectif de souveraineté sur les îles de Tiran et Sanafir à
l'Arabie saoudite à la fin de cette année. 

Depuis que le régime égyptien a renoncé à sa souveraineté sur ces deux îles en 2016,
la situation militaire y est restée telle quelle, le Caire supervisant toujours
directement tous les détails de la navigation en mer Rouge, d'autant plus que tous
les navires au départ ou à destination de la deux ports Eilat et Aqaba, passent
obligatoirement par les deux îles. 

Il est donc attendu des réunions militaires à grande échelle, pour convenir de tous
les contacts qui auront lieu indirectement d'abord entre les Israéliens et les
Saoudiens, dans lesquels les Égyptiens seront le lien, avant de tenir des réunions
tripartites à Charm el-Cheikh pour organiser tous les détails du transfert de
souveraineté et d'administration à la partie saoudienne, Le Caire ayant insisté pour
être un partenaire dans le mécanisme de coordination avec la partie israélienne.
Jusqu'à présent, il n'y a pas d'annonce officielle sur les réunions militaires israélo-
saoudiennes que l'Égypte accueillera, mais elles coïncideront avec la fin du travail des
forces internationales (annoncées par M. Biden). Malgré la demande officielle de
l'Égypte de ne pas hisser le drapeau saoudien sur les deux îles pour éviter une
éventuelle colère de son opinion publique, la présence navale saoudienne dans la
région sera certainement très intense.

Dans le cadre de la coordination non encore officielle entre Le Caire et Riyad
concernant la démarcation des frontières maritimes, les navires de croisière
égyptiens au départ de Charm el-Cheikh passeront sans formalité, et il n'y aura pas
de changement fondamental dans le traitement de ces croisières qui partent
pendant plusieurs heures dans la région, alors qu'il y aura être des voyages
similaires à l'avenir du côté saoudien dans le cadre de son propre développement
touristique. 

Quant à la coordination entre Riyad et Tel-Aviv, elle portera sur le mouvement des
navires et des conteneurs en provenance et à destination d'Israël, en mettant
l'accent sur une coordination complète et périodique entre les deux parties pour
garantir la liberté de navigation et de mouvement, sans que la marine saoudienne ne
s'y oppose. 
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Mais dans la pratique, les forces saoudiennes l'emporteront, étant donné que la
majorité de la région des îles se trouve à l'intérieur des frontières du Royaume,
tandis que les gardes-frontières égyptiens auront un rôle limité pour assurer la
sécurité du côté égyptien.

Abnégation égyptienne salutaire

En conclusion, la coordination saoudo-israélienne attendue n'aurait pas eu lieu sans
que l'Égypte n'ait cédé l'affiliation des îles de Tiran et Sanafir il y a six ans. La décision
prise par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, malgré la grande opposition des
militaires et des milieux diplomatiques du pays, a ouvert la porte à la première
normalisation militaire déclarée entre Riyad et Tel-Aviv.

Brèves AE et Défense
 

Proche-Orient
 

Formée, mais sans précision de partenaire, même si on peut supposer qu’au
moins les deux pays des accords d’Abraham sont des parties prenantes (EAU et
Bahreïn) avec une extension très probable au Maroc où les liens bilatéraux,
existant depuis des décennies, prennent une tournure de plus en plus intime ;

Opérationnelle, car la MEAD aurait déjà participé à des interceptions de menaces
iraniennes (ou houthies ?).

Israël : l’alliance régionale de défense sol-air déjà opérationnelle ?

150 réunions secrètes et opérationnelles et 3 milliards $ de contrats d’armement
déjà signés : voilà le bilan chiffré, tel que présenté par le général Gantz, ministre de
la Défense d’Israël, de l’alliance entre l’Etat hébreu et les pays arabes associés à son
effort de containment de l’Iran. 

Devant la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, le 19
juin, le général a confirmé que l’alliance MEAD (Middle East Air Defence Alliance) était
déjà formée et surtout opérationnelle : 

Annoncée en février, déjà opérationnelle en juin : on mesure combien la MEAD était
un objectif régional souhaité ; sa formation rapide contraste avec une décennie de
discussions stériles entre membres du Conseil de coopération du Golfe (GCC) sur le
thème d’une défense sol-air intégrée. 

Cette alliance est menée en parallèle des efforts israéliens pour a) torpiller un accord
nucléaire avec l’Iran, b) ralentir l’effort iranien dans les domaines spatial, balistique et
nucléaire par le biais d’assassinats ciblés et répétés, c) de maintenir le corps des
lonjvvgvbj
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gardiens de la Révolution sur la liste des terroristes, d) de renforcer les mesures
d’inspection de l’AIEA en Iran. 

 
 

Afrique
 

Tanzanie : une école de cadres africains payée par la Chine

Afin de préparer les relèves de dirigeants en Afrique, le Parti communiste chinois a
créé une école des cadres en Tanzanie (l’un de ses bastions depuis les années 60) : la
Mwalimu Julius Nyerere Leadership School a accueilli en juin, sa première promotion
composée de 120 étudiants amenés à accéder aux plus hautes responsabilités au
sein des partis au pouvoir dans six pays africains.

Le ciblage par la Chine de ces six pays est intéressant : la Tanzanie, l’Afrique du Sud,
le Mozambique, le Zimbabwe, la Namibie et l’Angola. Investissement de 40 millions $,
cette école des cadres, basée à Kibaha, une ville située à 40 km à l’ouest de la
capitale tanzanienne, Dar es Salam, sera gérée par le département de liaison
international du PCC, chargée de promouvoir l’idéologie communiste et sa
diplomatie africaine. 

Le Parti Communiste chinois a établi des relations avec 110 partis politiques dans 51
pays africains, d’après un « livre blanc » publié par Pékin lors du 8e Forum sur la
coopération sino-africaine (FOCAC) tenu en novembre 2021, à Dakar, au Sénégal.

 
 

Europe
 

Retrait du soutien suédois & finlandais aux YPG, branche armée des Kurdes en
Syrie et retrait du soutien de ces deux pays au mouvement FETö (mouvement
Gülen) : point n°4 ;

Condamnation du PKK comme mouvement terroriste : point 5 ; 

Modification des codes pénaux & procédures criminelles de ces deux pays pour
permettre les poursuites : point 6 ;

Le Sommet de Madrid de l’OTAN : 
chantage turc et nouveau concept stratégique

    1. Le chantage turc 

Lors du sommet de l'OTAN, à Madrid, le 28 juin, un accord trilatéral Suède-Finlande-
Turquie a été signé permettant la levée du veto turc à l’entrée des deux pays
scandinaves dans l’OTAN : il scelle la soumission de facto des pays candidats aux
conditions turques : 
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Levée de l'embargo sur les armes (décrété par la Suède & Finlande lors des
opérations en Syrie) : point n°7. 

Le processus d’adhésion peut donc débuter : il devrait prendre environ 18 mois si
l’on en croit les calendriers passés : 

Enfin, la Turquie a obtenu des Etats-Unis l’autorisation de moderniser ses F-16, un
point particulièrement important depuis qu’Ankara n’est plus autorisée à poursuivre
le programme d’acquisition de F-35. Cette autorisation américaine a été soumise
cependant à la condition – bien légère – que les F-16 ne seraient pas utilisés contre la
Grèce.
 
Athènes, de son côté, a été autorisée à acquérir le F-35 (20 dans un premier temps,
20 supplémentaires à terme) : le processus d’acquisition par le schéma des Foreign
Military Sales, a débuté par une lettre de demande envoyée aux autorités
américaines, lesquelles doivent désormais répondre par une offre (prix et livraisons
détaillées). 

    2. Le nouveau concept stratégique

Selon le nouveau concept stratégique de l’OTAN, valable pour les dix prochaines
années, l'OTAN ne considère plus la Russie comme un partenaire stratégique, mais
l'Alliance « ne cherche pas la confrontation et ne constitue pas une menace » pour la
Russie.

 Ce document, qui n'a pas été révisé depuis 2010, comprend désormais pour la
première fois des références à la Chine, mentionnant qu'elle utilise "un large éventail
d'activités politiques, économiques et militaires" pour projeter sa puissance.

Les dirigeants des États de l'OTAN ont également approuvé lors du sommet la
consolidation de la présence militaire sur le flanc oriental, dans le contexte de
l'agression de la Russie contre l'Ukraine, et le renforcement de la Force de réaction
de l'OTAN de 40 000 à 300 000 soldats.

Parallèlement au concept stratégique, les dirigeants actuels ont également approuvé
le document appelé "Déclaration de Madrid". Ils ont promis à l'Ukraine un soutien
politique et militaire à long terme, y compris des armes, des munitions et une
formation pour l'armée ukrainienne.
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un quartier général permanent du 5ème corps d'armée en Pologne, 
une brigade américaine supplémentaire d'un total de 5 000 personnes en
Roumanie , 
des déploiements américains supplémentaires dans les États baltes, 
deux escadrons supplémentaires d'avions de combat F-35 au Royaume-Uni 
des capacités supplémentaires de défense aérienne seront positionnées en
Allemagne et en Italie. 

L. Klingbeil n’a fait dans son propos aucune mention de la France ; 

Le Président américain a annoncé un vaste déploiement américain en Europe : 

Allemagne : discours-clé du Président de la SPD sur le leadership coopératif
allemand en Europe

 
Le discours programmatique tenu le 21 juin à la fondation Friedrich Ebert par le co-
président de la SPD, Lars Klingbeil, est passé inaperçu : il mérite pourtant une
analyse détaillée par l’importance des propos tenus par une personnalité poltiique-
clé de la SPD.  

M. Klingbeil a appelé d’abord à réorienter la politique étrangère et de sécurité
allemande : « après 80 années de retenue, il revient aujourd’hui à l’Allemagne un
nouveau rôle dans le système de coordonnées international ».  

Ce nouveau rôle sous-entend la force militaire et une « nouvelle normalité » dans
l’approche de l’armée. Pour L. Klingbeil, l’emploi de la force armée est un moyen
légitime de la politique en matière de paix : « fermer les yeux face à la réalité mène à la
guerre, c’est ce que l’on voit en Ukraine », a-t-il déclaré, estimant aussi qu’il aurait fallu
voir différemment les signaux envoyés par la Russie, au plus tard au moment de
l’annexion de la Crimée par la Russie en violation du droit international.  
 
Le co-président de la SPD a également reconnu des erreurs dans l’approche des
partenaires du centre et de l’est de l’Europe dont les inquiétudes face au potentiel
d’agression de la Russie sont à prendre sérieusement en compte. « L’Allemagne doit
s’efforcer d’adopter un leadership coopératif et s’engager massivement en faveur d’une
Europe souveraine », a-t-il fait valoir.  

Un aperçu de ce leadership coopératif a été donné par le co-Président : l’abandon du
vote à la majorité absolue au profit du vote à la majorité qualifiée, en matière de
politique étrangère et de politique financière et budgétaire notamment. C’est un mot
d’ordre de la Chancellerie puisque peu de temps auparavant lors d’une intervention
devant le think-tank European Council on Foreign Relations à Berlin, le chef de la
chancellerie fédérale Wolfgang Schmidt (SPD) avait de son côté fait valoir qu’il allait
falloir reconsidérer les modalités de vote et le nombre de sièges de l’Allemagne au
parlement européen, l’Allemagne s’estimant insuffisamment représentée par rapport
à d’autres pays de taille similaire ou inférieure. 

Un certain nombre de thèmes ont été absents de ce discours, et ce sont les plus
remarquables :  
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Il a aussi a évité d’évoquer la dissuasion nucléaire après les appels de plusieurs
experts à envisager une capacité de dissuasion franco-allemande.  

Commentaires :  

Le discours de M. Klingbeil illustre ce que le chancelier Scholz avait exprimé dans
son discours du 27 février dernier en parlant de « changement d’époque »
(Zeitenwende).  
 
Il restera à suivre de près ce que la coalition au pouvoir entend précisément par
leadership coopératif. Mais ce discours est à mettre en parallèle avec les discours
industriels conquérants de Rheinmetall (dans le domaine terrestre) et de TKMS (dans
le domaine naval) de ces dernières semaines.

Royaume-Uni versus France : deux modèles 
 

Le salon aéronautique de Farnborough a confirmé l'évolution de l'industrie de
défense britannique vers le schéma du "Global Britain" : son projet d'avion de combat
supersonique Tempest avec l'Italie et le Japon (trois clients du F-35, donc déjà
habitués à partager certains secrets américains technologiques) esquisse un modèle,
à la fois opérationnel et industriel, très différent du modèle français : la coalition
plutôt que la nation.

Sur le plan opérationnel, la contrainte de la dissuasion aéroportée n'existe pas
puisque le Royaume-Uni ne dispose plus de cette capacité depuis 1993. La France, on
le sait, la maintient à un niveau jugé suffisant (deux escadrons de Rafale de l'armée
de l'air et une capacité intermittente de l'aéronavale), estimant qu'elle est l'arme de
la dissuasion visible, alors que le SNLE demeure la dissuasion ultime car invisible. Ce
frein de la dissuasion n'existant pas, la coopération est plus aisée car elle porte sur
une capacité, même révolutionnaire (vitesse et furtivité), au fond classique du
combat aérien (supériorité aérienne visée, frappes à longue distance à très grande
vitesse). C'est d'ailleurs cet aspect qui rendait dès le début illusoire la coopération
franco-allemande dans ce domaine.

Sur le plan industriel, BAE Systems, le maître d'œuvre britannique, agit différemment
de Dassault Aviation : sachant qu'il ne maîtrise pas l'ensemble des compétences
nécessaires, l'industriel britannique organise des partenariats et en devient
l'ordonnateur : avec Leonardo (Italie), avec MIT (Japon), Saab (Suède) et les Turcs (100
ingénieurs de BAES sont à Ankara sur le projet d'avion de chasse national futur).
L'économie de ce modèle repose sur les commandes des partenaires et la
commercialisation export par division du monde (modèle de l'EF-2000 pour les
quatre pays partenaires : RU, Italie, Espagne et Allemagne ; modèle du F-35 avec ses
vassaux industriels et commerciaux) alors que celui du modèle français repose sur
des commandes nationales et les exportations dans le cadre d’accords bilatéraux
(Egypte, Inde, EAU, Qatar, Grèce, Croatie et Indonésie). 
 
Ainsi s'esquissent deux visions de la défense nationale très différentes : le Royaume-
Uni n'hésite pas à acquérir une compétence manquante par des partenariats et
associations internationales ; il l'avait déjà réalisé dans le domaine nucléaire (les
kinhcfyuj
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elle a tué l'eurodrone en lui adjoignant deux moteurs, ce qui le rend plus cher,
plus lourd et en retard et non exportable ; 

elle a tué les accords spatiaux de Schwerin en lançant deux satellites (via SpaceX
!) de renseignement optiques alors que ce segment était réservée à la France
(constellations Helios et suivantes: CSO 1,2 et 3) ;

missiles Polaris achetés aux Etats-Unis pour équiper ses SNLE), réalisé dans le
domaine des missiles (avec la France via MBDA et les missiles de croisière) quitte à
en dépendre plus tard ou trouver des sources alternatives ou complémentaires,
alors que la France développe en national ses propres compétences pour les
maintenir au service d'une dissuasion qui se veut indépendante. Rien de nouveau : le
vol du Mirage IV-04 futur porteur de la dissuasion aéroportée le 23 janvier 1963 ,
œuvre purement nationale, tranchait avec les accords de Nassau du 6 avril 1963
entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, autorisant le Royaume-Uni à doter leurs
missiles de têtes nucléaires américaines. 

Dans le cas qui occupe la France actuellement - l'avenir du projet d'avion de combat
-, la voie est ainsi tracée : le modèle anglo-saxon à la Macron ne fonctionnant pas, il
faut en revenir au modèle national, régalien, gaullien, avec le lancement d'un avion
national pour l'armée de l'air et la Marine. 

France-Allemagne : cinq années de coopération stérile

13 juillet 2017 – 13 juillet 2022 : que reste-t-il cinq après de l’accord-cadre franco-
allemand dans la défense, annoncé à Berlin au début du quinquennat de M. Macron
? Bilan de cinq années stériles et de querelles diplomatiques intenses. 

Rappelons tout d’abord que l'accord-cadre du 13 juillet 2017 a été signé à Berlin sans
aucune concertation de fond avec les acteurs français (armées, DGA et industriels) :
sûr de son fait, M. Macron n’a pris conseil de personne. 

L’accord-cadre comprenait une feuille de route soit-disant équilibrée : à la France,
l'avion de combat ; à l'Allemagne, le Panzer. D'emblée, il y avait un vice puisque
l'Allemagne n'a jamais été capable depuis 45 de développer seule un avion de
combat : le faire à parité, même sous direction française, était déjà en soi une
aberration soulignée par l’ensemble des experts ; quant au char, Nexter est bien plus
avancé dans la vectronique (électronique embarquée dans un véhicule de combat)
que ne l'est l'Allemagne grâce au programme Scorpion : sa vision, à la fois
opérationnelle et industrielle, est plus large que son homologue allemand. 

Les deux pays ont en outre des vues divergentes de fond : de doctrine (Blitzkrieg
française grâce aux OPEX ; Sitzkrieg allemande dans le cadre unique de l'OTAN) donc
de spécifications. La France veut des capacités de combat là où l'Allemagne ne veut
que des compétences industrielles. 
 
L'Allemagne n'est en outre pas un partenaire fiable : 
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elle a tué le projet d'avion de patrouille maritime bilatéral en choisissant le P-8
Poseidon américain (et M. Macron a mis de côté les seuls industriels qui sont en
Europe capables de faire unt el avion sophistiqué : Dassault pour la voilure et
l'intégration et Thales, pour les systèmes de mission...);

elle a tué l'économie des projets en bloquant les exportations futures par une
politique totalement restrictive et égoïste (une future loi est en préparation en
Allemagne sur ce sujet et mettra de côté les accords de minimis laborieusement
négociés en 2019 en franco-allemand); 

elle a tué la parité dans le char de combat du futur (MGCS) en imposant la
présence de Rheinmetall, industriel prédateur qui revendique du coup au moins
le tiers du projet ; 

elle a tué une partie du projet SCAF par le choix (mission nucléaire de l'OTAN) du
F-35 et l'ampleur de la commande (35 au lieu de 18), faisant clairement de l'avion
la colonne vertébrale de sa chasse (ce que la Luftwaffe souhaite depuis toujours
et obtiendra certainement) ; 

elle a enfin tué le SCAF en exigeant que la propriété intellectuelle de Dassault lui
soit offerte, que les commandes de vol et la furtivité soient partagées et en
refusant de cantonner Airbus dans le rôle de partenaire et lui préférant un rôle
de systémier auquel l’avionneur européen ne peut prétendre décemment sur le
plan des capacités, n’ayant jamais réalisé seul un avion de combat.

 
 

Asie
 

Inde : vers un corridor vers la Russie via l’Iran ?

L’Inde et l’Iran ont entamé des pourparlers visant à créer un vaste corridor
commercial de l’Inde vers la Russie et destiné à échapper aux sanctions. 

Cette initiative connu sous le nom de International North-South Transportation
Corridor (INSTC) devrait inclure le port de Chabahar (Sud-Ouest de l’Iran, dans le Golfe
d’Oman) et passer par dix-huit pays, la mer Caspienne s’affirmant comme le hub
régional de l’énergie et de la logistique. 

Le mois dernier, un essai a été réalisé avec un petit cargo de 41t : quittant le port de
Saint-Pétersbourg pour rejoindre celui d’Astrakhan (sur la Volga), puis de là, gagner le
port iranien d’Anzali (sur la Caspienne) où la cargaison a été déchargée par route à
travers l’Iran pour atteindre le port de Bandar Abbas, d’où elle est partie vers sa
destination de Mumbai, en Inde. Le trajet a duré 24 jours et sera plus rapide encore
quand le chemin de fer transiranien (Caspienne-Nord-Est du Golfe persique) sera
achevé. 

Cette route est censée contournée la route traditionnelle qui passe par Suez,
Rotterdam, Anvers, Le Pirée et Valence. 
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Inde – EAU – Indonésie : vers des transactions en monnaies nationales

L’Inde, la Turquie et la Chine commercent déjà avec la Russie sans passer par le
dollar comme monnaie de règlement des échanges afin d’échapper aux sanctions
CAATSA : avec les nouvelles sanctions décidées depuis la guerre en Ukraine, une
nouvelle initiative vise à institutionnaliser ce schéma avec plusieurs autres pays : les
Emirats Arabes Unis, l’Indonésie, la Birmanie, le Sri Lanka. 

La banque centrale indienne a déjà entrepris des démarches afin d’autoriser le
règlement des importations et exportations en roupies, une mesure visant à faciliter
les importations en provenance de Russie.
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Rétrospective historique
 

L'aire Indo-Pacifique
 

Introduction 

La formation du RCEP (acronyme anglais pour le partenariat économique régional) de
l’Asie orientale à l’initiative de la Chine est une étape de plus dans la montée en
puissance du pôle indo-pacifique. On peut dire que ce processus d’orientalisation du
système mondial fut amorcé par la décolonisation européenne au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale et se manifesta par la formidable croissance de la
République Populaire et d’autres nations est-asiatiques à partir des années quatre-
vingt. Elle se confirma durant la grande récession de 2007-2008, signe de
l’affaiblissement structurel des Etats-Unis et des autres nations occidentales. Les
historiens peuvent chercher dans les siècles révolus les fondations de la suprématie
euro-américaine pour mieux comprendre l’actuel retour du pendule. 

Indes légendaires et céleste empire

On sait désormais que de multiples migrations et d’intenses échanges commerciaux
et culturels ont eu lieu depuis des millénaires à travers l’immense zone indo-
pacifique qui s’étend de l’Afrique orientale et de l’Asie du Sud jusqu’aux Amériques.
Les premiers homo sapiens partis des rivages africains semblent avoir atteints l’Inde
puis l’Asie du sud-est il y a au moins soixante-quinze mille ans. Les traces les plus
anciennes de peuplement en Papouasie par exemple remontant à plus de cinq-cents
siècles mais depuis des millénaires les Empires chinois et indiens, alors les
superpuissances de la planète, ont étendu, par le commerce et les expéditions
navales leurs influences politiques et culturelles sur les terres qui conservent les
noms d’Indochine et d’Indonésie et qui reviennent peu a peu dans l’orbite de ces
deux grandes puissances au sein d’une communauté continentale et pélagique. A 
 juikibk
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l'Occident l’Inde renoue ses liens étroits et séculaires avec les pays de la péninsule
arabe et des nations riveraines de l’océan Indien où la roupie d’argent était la
principale monnaie d’échange même sous la souveraineté britannique. L’Afrique se
retourne vers l’Asie.

L’hydrosphère indo-pacifique compte pour un tiers de la surface de la Terre. L’archipel
indonésien constitue une barrière percée de plusieurs brèches reliant le Pacifique et
l’océan Indien qui se confondent entre Australie et Antarctique. Durant des siècles, dans
l’esprit des européens la « mer Érythrée », comme les grecs la désignaient est longtemps
restée un domaine presque mythique borné par l’Arabie heureuse, le Royaume éthiopien
du Prêtre Jean et les Indes. On y situait des îles paradisiaques aux fruits d’or et d’argent et
même, selon certains le Jardin d’Eden que des navigateurs arabes avaient cru trouver à
Ceylan. Au delà les légendaires empires de Cathay et de Cipango faisaient rêver les
explorateurs et les marchands.  

Conquête européenne et rivalités pour l'hégémonie 

Il est intéressant de rappeler que dès le début du XIVème siècle le vénitien Marino Sanudo
Torsello soumit au pape Clément V (celui-là qui abolit l’ordre du Temple) dans le Liber
Secretorum Fidelium Crucis un projet de conquête de l’océan Indien pour prendre à revers
par l’Égypte les ennemis musulmans établis en Terre Sainte. A l’époque ce plan ambitieux
pour un nouvel itinéraire de croisade ne fut pas suivi d’effet mais influença les puissances
maritimes du continent où les légendes antiques et l’appétit pour les épices, l’or et les
pierres précieuses attisaient le désir d’atteindre les Indes où divers missionnaires italiens et
francs s’étaient rendus. Cependant, les états turcs et mamlouks du Levant barraient la
route en Méditerranée et rendirent les voies terrestre encore plus impraticables après la
chute de l’Empire byzantin en 1453 aux mains des Ottomans.

Plus d’un siècle et demi après Sanudo, suite à l’expédition de Bartolomeu Dias jusqu’à
l’extrémité méridionale de l’Afrique en 1488 et à celle de Christophe Colomb vers l’ouest en
1492, tous deux à la recherche de l’Inde, les Royaumes ibériques firent valoir leurs droits
rivaux et, pour les départager le Pape Alexandre VI divisa leurs domaines d’exploration
respectifs par une ligne imaginaire tracée a peu près au milieu de l’Atlantique. Selon ce
traité signé à Tordesillas en 1494 l’Orient était dévolu au Portugal et l’Occident à la Castille.
A noter que l'Inde proprement dite n’avait toujours pas été atteinte et qu’il fallut encore
quatre ans pour que le lusitanien Vasco de Gama, guide par un pilote indien établi sur la
côte mozambicaine parvienne au Malabar. Quant aux espagnols ils continuèrent à
explorer les îles et les côtes américaines que Colomb avait pris pour les rives de Las Indias
et, en traversant l’isthme de Panama découvrirent l’océan que Balboa baptisa Pacifique en
1513. En parallèle les Portugais prennent Goa en 1510 et Malacca dans la péninsule
Malaise l’année suivante. Nusantara (l’Indonésie) s’ouvre à eux et des 1513 ils s’emparent
de Taiwan et jettent l’ancre à Canton (Guangzhou). En 1543 ils arrivent au Japon et ils
s’établissent à Nagasaki en 1571.

Dans la mer de Chine les portugais retrouvent leurs voisins ibériques arrivés par l’autre
côte du globe à la suite de Magellan en 1513. Les espagnols s’installent bientôt aux
Philippines et annexent un grand nombre d’îles du Pacifique. En 1529 un premier traité est
signé entre Madrid et Lisbonne pour délimiter leurs territoires respectifs. Toutefois en
1580 le souverain d’Espagne Philippe II hérite de la couronne portugaise après la
disparition du roi Sébastien en croisade au Maroc et devient dès lors le maître de tous les 
 kilomhybj 
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territoires conquis entre le Cap de Bonne Espérance et les Amériques. Ce n’est qu’en
1640 que le Portugal redevient indépendant sous la dynastie des Bragance mais le
lent déclin des Empires ibériques a déjà commencé et se poursuivra deux siècles
durant sous les attaques successives des voisins et rivaux hollandais, britanniques et
français.

Avant d’en arriver à des temps plus récents il faut considérer un instant
l’extraordinaire destin de ces nations pauvres et peu peuplées, les royaumes
lusitaniens et castillans longtemps sous domination arabo-africaine qui pendant plus
de cent ans exercèrent une hégémonie quasiment sans partage sur le nouveau
monde et sur les terres asiatiques et océaniennes tandis que le roi d’Espagne
dominait l’Europe par son emprise sur l’Allemagne, sur les Flandres et sur l’Italie.
Cette prépondérance universelle commença sous le règne de Charles Quint, élu Saint
Empereur germanique en 1519 et champion du rêve chanté par Benoist-Mechin
d’une souveraineté catholique et romaine urbi et orbi à l’apogée de la Renaissance et
de la Contre-Reforme. Tout en combattant les maures en Méditerranée et sur les
côtes marocaines de l’Atlantique les États d’Ibérie chassèrent les navires arabes et
turcs de l’océan Indien et suivirent les « sarrazins » jusque dans l’archipel philippin ou
le conflit entre chrétiens et musulmans perdure. Le clash des civilisations à l’échelle
mondiale prédate bien Huntington !

Le système capitaliste d’exploitation des terres lointaines de colonisation fur inauguré sur
le modèle vénitien par la Compagnie hollandaise des Indes orientales (la VOC) de culture
protestante et mercantiliste et il se substitua graduellement a la conquête étatique et
ecclésiastique pratiquée jusqu’alors. Imitée plus tard par l’Angleterre et la France dans
leurs compagnies réunissant des actionnaires anonymes la VOC chassa les Portugais de la
plupart de leurs dépendances sud-asiatiques et indonésiennes. Le déclin des états hindous
et bouddhistes se poursuivit pendant la deuxième partie du XVIIème siècle et jusqu’à la fin
du XVIIIème, durant les luttes anglo-françaises pour dominer l’Orient et le XIXème consacra
la victoire du Royaume-Uni à l’est de la mer rouge et jusqu’aux rives de la Chine qui,
humiliée par les guerres de l’opium dut s’incliner devant l’Occident et signer la série des
fameux « traités inégaux ». Elle tenta sans succès de se libérer au cours des rebellions des
Taiping puis des Boxers mais le temps de la revanche n’était pas venu.

Dès le XIXème siècle, tout en s’étendant sur le continent nord-américain, ayant affirmé
selon la doctrine de Monroe son droit de « protéger » l’Amérique latine des incursions
européennes les Etats-Unis deviennent aussi une puissance coloniale dans le Pacifique. En
1852 le commodore Perry, à la tête de « l’escadre de l’Inde orientale » jette l’ancre au Japon
et constraint l’Empire du soleil levant à ouvrir ses frontières au commerce étranger. Durant
la meme période l’Angleterre accroit sans cesse, à partir de sa colonie de Hong Kong, son
influence sur la Chine de la dynastie Qing et la France annexe de nombreux archipels dans
le Pacifique et dans l’océan Indien ainsi que les Royaumes indochinois. La Russie établit
une présence permanente dans l’hémisphère en inaugurant le port de Vladivostok en
1860 sur des terres de Sibérie orientales prises à la Chine mais le Tsar vend l’Alaska aux
Etats-Unis sept ans plus tard pour s’assurer la bienveillance de Washington face a
l’Angleterre qui combat l’expansion russe en Asie. C’est l’époque du « Grand Jeu » qui
conduit Londres à envahir par deux fois l’Afghanistan et aboutit à un partage de fait de
l’Iran entre la Russie et le Grande-Bretagne. Ledit jeu arrive à sa fin avec la guerre de
Mandchourie en 1905: la flotte et l’armée russe sont battues par le Japon soutenu
financièrement par Westminster, ce qui entraine la Première Révolution russe puis
l’écroulement du tsarisme en 1917.
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La guerre de 14-18 mit un terme à l’expansion allemande en Afrique et dans le
Pacifique, ou Bismarck avait acheté de nombreuses îles à l’Espagne, mais elle ouvrit
la porte à la colonisation japonaise de ce que les stratèges nippons désigneront dans
les années trente comme une « sphère de coprospérité ». Pour la première fois
depuis quatre siècles un état extrême-oriental se lançait dans une entreprise de
conquête hors de ses frontières naturelles mais elle fut de courte durée car la
Deuxième Guerre mondiale eut pour résultat l’écrasement du Japon et le triomphe
des États-Unis dans la zone pacifique, encore renforcé par la liquidation des Empires
coloniaux européens. Suite à la prise de pouvoir du Parti communiste en Chine en
1949 et au premier test thermonucléaire soviétique la même année.

Washington fonda l’OTASE, alliance miroir oriental de l’OTAN en 1954, réunissant les
états anticommunistes de l’Asie du Sud Est et de la mer de Chine et englobant le
Pakistan dans le sous-continent pour faire pièce à l’Inde non-alignée. Dès 1951 le
secrétaire d’état américain Foster Dulles, un des architectes de la guerre froide avait
tracé sur la carte océanique trois chaines virtuelles reliant des îles et des terres du
nord au sud et destinées à interdire l’accès des puissances communistes à ce qui
était devenu quasiment un « lac américain ». Cette stratégie de contention répondait
à la doctrine chinoise, énoncée par le Kuo Ming Tang de Tchang Kai-Chek en 1947,
(avant sa défaite et son repli sur Taiwan), qui revendiquait l’espace maritime à
l’intérieur d’une « ligne en neuf tirets ». Le régime maoiste à repris à son compte
cette assertion qui correspond à la volonté nationale de reprendre tous les
territoires jadis sous domination impériale, de Taiwan au Tibet et éventuellement
jusqu’à la Mongolie et la Sibérie orientale (à bon entendeur russe salut !).

La première des trois « chaînes », la plus proche de la Chine continentale commence
au large des Kouriles et joint le Japon aux Philippines, aux îles Ryukyu et à Taiwan
pour aboutir à l’île de Bornéo en Malaisie. Elle traverse la zone à l’intérieur de la «
ligne en neuf tirets » que la Chine déclare sienne. La deuxième barrière relie l’ile de
Bonin aux Marianes et à la Nouvelle Guinée (alors divisée entre l’Indonésie et
l’Australie). La troisième passe au centre du Pacifique, à partir des îles Aléoutiennes
au large de l’Alaska, rejoint Hawaii et se termine en Australie, conçue comme un «
porte-avion » des puissances anglo-saxonnes. Évidemment ces trois barrières sont
encore aujourd’hui sous contrôle stratégique américain malgré la dissolution de
l’OTASE en 1977 suite à la naissance de l’ASEAN. Les États-Unis sont propriétaires de
plusieurs archipels où ils occupent des bases navales et aériennes telles que Guam
pour la Sixième Flotte et ils ont pour alliés et vassaux le Japon, la Corée du Sud, les
Philippines, Taiwan, la Thaïlande, Singapore et la Malaisie. En outre ils ont renoué
des liens stratégiques avec le Vietnam qui s’oppose à l’expansion maritime chinoise
au large de ses côtes alors que Pékin rejette les revendications des autres pays
riverains sur les îles Spratly et Paracel ou la marine chinoise a crée des stations
d’observation et des bases aéronavales permanentes.

Le retour des Empires asiatiques

Les manoeuvres et calculs respectifs des deux grandes puissances américaine et
chinoise dans le bassin indo-pacifique suivent les préceptes des deux théoriciens les
plus connus de l’hégémonie navale, l’amiral Mahan et le professeur Nicholas
Skykman; elles sont donc destinées à les mettre en conflit puisqu’elles poursuivent le
même but : la domination du Pacifique et de l’océan Indien pour controller les voies
ukilmvg
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maritimes commerciales entre le golfe Persique, la mer rouge et l’Afrique d’un côté et
les mers de Chine et du Japon de l’autre. La prédominance américaine est de plus en
plus contestée alors que la puissance chinoise s’accroit constamment. Entre les deux
géants opposés, les états moindres mais stratégiquement situés, l’Inde, les nations
membres de l’ASEAN, le Pakistan, l’Iran et la Russie usent de leurs atouts militaires et
commerciaux pour défendre leurs intérêts et peser sur la balance. Quant à la France,
ses nombreuses possessions d’outre-mer font d’elle un acteur non négligeable, plus
encore que l’Angleterre qui tente de faire un retour en force dans la région.

La Chine entend peu à peu briser les chaines tendues par Washington au large de
ses côtes pour sortir de l’encerclement qui menace son territoire et pouvoir déployer
librement ses vaisseaux dans le Pacifique. Elle réveille la mémoire de ses grandes
expéditions navales de l’Antiquité et du Moyen Âge culminant avec l’immense flotte
de l’amiral Zheng He qui visita les rives africaines et imposa sa suprématie dans
toute l’Asie du Sud à l’aube du quinzième siècle. Dans ce but suprême la République
Populaire à établi une vaste base pour ses submersibles nucléaires sous l’île de
Hainan au sud de Taiwan, à l’entrée des couloirs sous-marins qui conduisent à la
haute mer. Pékin compte bien un jour prendre sa revanche, pacifiquement ou non
sur les nations qui ont humilié l’Empire du milieu et surtout sur les États-Unis et le
Japon. Aucun chinois n’a oublié les atrocités que les troupes du Mikado commirent
durant leur sanglante conquête du grand voisin à l’ouest.

Quant à l’Inde elle se voit en puissance hégémonique de l’océan qui porte son nom
et dont elle occupe le centre de gravité. Elle doit compter avec les bases américaines
dans l’île de Diego Garcia et dans le golfe Persique (Qatar et Bahrein) et s’inquiète de
l’influence croissante de la Chine qui tisse sa toile entre le Myanmar, le Bangladesh,
Sri Lanka, le Pakistan et Djibouti en y établissant une forte présence économique et
navale. Pour faire face à sa grande rivale asiatique l’Inde a noué des accords de
coopération avec la France en matière de sécurité maritime et cultive son partenariat
stratégique avec la Russie tout en collaborant sélectivement avec les voisins
membres de l’ASEAN, surtout Singapore, l’Indonésie et le Vietnam et avec les autres
pays partenaires du dit « Quadrilatère » indo-pacifique: les États-Unis, le Japon et
l’Australie. Elle s’active pour protéger ses intérêts dans l’océan Indien, par la creation
de l’IMAC (centre de gestion et d’analyse des informations sur la zone) et a initié à cet
effet des accords de collaboration avec les nations insulaires et riveraines, en
particulier Sri Lanka, les Maldives, Maurice, les Seychelles, Madagascar, le sultanat
d’Oman au sud et à l’ouest et le Bangladesh, le Myanmar, Singapore et l’Indonésie à
l’est. Le réseau d’observation satellitaire et maritime mis au service de ces pays est
opéré depuis peu par le IFC-IOR (Centre de fusion de données pour la région de
l’océan Indien) desservi par sept stations outre-mer, quadrillant le périmètre compris
entre les Seychelles, le port militaire de Duqm à la bouche du golfe Persique en
Oman et la base navale de Sabang sur l’île indonésienne de Sumatra, non loin de
l’archipel Indien des Nicobars. En outre l’Inde établit une autre base navale sur l’île
mauricienne d’Agalega. Les trois verrous de l’océan Indien, de la mer d’Arabie et de la
baie de Bengale, soit la Cap de Bonne Espérance, le détroit d’Ormuz et le détroit de
Malacca sont ainsi surveillées et a portée d’intervention rapide par les forces
aéronavales indiennes. On assiste à un partage du secteur régional, conteste mais
inévitable entre l’Inde dans « son » océan et la Chine au nord de Singapore qui
pourrait présager l’éclipse progressive de l’influence américaine en particulier et
occidentale en général entre Suez et Hawaii.
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Et l'avenir ?

Le projet d’une union économique et stratégique asiatique étendue à la péninsule
européenne mais aussi à ses marges orientales du Japon et de l’Asie du sud-est et à
sa ceinture méridionale qui va de la Turquie à l’Inde, à fait son chemin dans l’esprit
des dirigeants chinois et russes mais l’Inde conserve une attitude ambiguë à cet
égard, en accord avec sa diplomatie traditionnelle non-alignée, entre le bloc anglo-
saxon et la naissante ligue eurasiatique où elle redoute la prépondérance d’une
Chine expansionniste et parfois menaçante. New Delhi mise plutôt sur une «
troisième voie » au sein d’une zone intermédiaire définie par l’IORA (Association des
états riverains de l’océan indien) qui s’étend du sud-est de l’Afrique à l’Indonésie,
voire à l’Australie en passant par la mer rouge et le golfe Persique. Cependant on sait
de longue date que dans les affaires humaines les équilibres ternaires sont instables
car les conflits sont binaires par essence et contraignent les forces en présence à
abjurer la neutralité pour se ranger dans un camp ou dans l’autre. L’IORA sera, selon
cette logique, amenée à prendre parti entre la coalition commandée par les États-
Unis et le compact eurasiatique sino-russe mais il est plus probable qu’à l’instar de
l’Europe elle se divisera selon des préférences et intérêts nationaux souvent
opposés.
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