
«Frontières, protectionnisme, retour
des nations... à quoi ressemblera le
monde de demain?» 
FIGAROVOX/ANALYSE - Laure Mandeville, grand reporter au
Figaro, réfléchit aux conséquences de la pandémie sur
l’organisation du système international de demain. Pour elle,
une guerre de modèles se dessine entre les États-Unis et la Chine,
sur fond de marginalisation de l’Europe.
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Laure Mandeville est grand reporter chargée des enquêtes sur
l’Europe et les États-Unis au Figaro. Elle est l’auteur de Qui est
vraiment Donald Trump? (Éditions des Équateurs, 2016). Suivez-
la sur Twitter.

Alors que la planète des analystes américains balance entre
accusations portées contre Trump et mise en cause de la Chine
dans l’appréhension de la crise du Coronavirus, une réflexion de
plus long terme émerge outre-Atlantique sur l’échec fracassant
de la globalisation débridée, le retour en force des nations, la
nécessaire relocalisation de nos industries et le nouvel
affrontement, titanesque, qui se profile entre la Chine et les
États-Unis.

Vendredi, à Milan, lors d’une conférence de presse insolite qui
restera peut-être dans les annales des relations internationales,
un médecin chinois faisait face aux journalistes italiens pour
leur expliquer que l’Italie s’y prenait bien mal face au virus
Covid 19. À écouter ce professionnel, arrivé par avion sur le
front de la crise italienne avec 299 collègues, on était partagé
entre le désir de profiter de sa compétence évidente, et le
malaise de voir nos alliés italiens forcés de s’appuyer sur le pays
responsable de l’épidémie et du black-out ayant facilité son
expansion, en l’absence éclatante d’aide de l’Union européenne
et des États-Unis. «Sommes-nous en train de vivre le Suez de
l’Amérique?», a lancé sur Twitter le directeur Europe de
l’Atlantic Council Benjamin Haddad, chercheur français basé à
Washington, exprimant le malaise qui gagne outre-Atlantique à
la vue d’une Chine qui a menti pendant des semaines, laissant la
maladie se propager, mais qui profite de sa sortie de crise pour
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proposer sans l’ombre d’un complexe, des cargaisons de millions
de masques et la force de son modèle autoritaire comme
panacée. La Russie a elle aussi dépêché quelques centaines
d’hommes des troupes chimiques et biologiques russes sur le
«front» médical italien, un acte de solidarité mais aussi un coin
planté dans la machine de l’Otan.

Il y aura un « avant  » et un « après  »
Coronavirus, un peu comme il y eut un « avant
 » et un « après  » 1945 et un avant et un après

11 septembre.

Personne n’en doute: il y aura un «avant» et un «après»
Coronavirus, un peu comme il y eut un «avant» et un «après»
1945 et un avant et un après 11 septembre. Mais à quoi
ressemblera le monde de demain, et qui prendra l’ascendant
pour le définir? Allons-nous assister, comme le pronostique le
professeur de l’université de Harvard Stephen Walt, «au
basculement du pouvoir et de l’influence de l’Occident vers l’Asie»
qui, mettant en avant un mélange de mesures draconiennes et
une utilisation presque orwellienne des logiciels d’intelligence
artificielle pour identifier les foyers contagieux, affirme avoir
triomphé du Coronavirus et se présente en nouveau modèle
pour l’organisation de la santé globale? «On a commencé par
parler du moment Tchernobyl de la Chine, en février, et à conclure
hâtivement que son ascension était terminée, mais cette crise
pourrait au contraire marquer l’avènement de la Chine au
détriment de l’Occident», note l’éditorialiste de l’Asian Times



David Goldman, soulignant l’incroyable performance qu’elle a
réalisée pendant la lutte contre l’épidémie, en combinant des
contrôles massifs et draconiens avec l’analyse de centaines de
millions de smartphones pour identifier les porteurs du virus et
les zones à risques. «Cette expérience en intelligence artificielle,
sans doute la plus large et la plus sophistiquée jamais menée,
pourrait bien faire de la Chine la puissance mondiale dominante
en la matière», avertit-il, appelant l’Amérique à un sursaut
technologique.

Plongés dans les affres d’une catastrophe que nous n’avions pas
vu venir, installés que nous étions derrière la ligne Maginot de
nos vies confortables et de nos États déresponsabilisés par les
logiques de la globalisation «heureuse», nous avons encore du
mal à appréhender les conséquences stratégiques de ce qui nous
arrive. Aux États-Unis, sous le choc d’une crise qui débute à
peine, beaucoup s’en tiennent encore à rechercher «qui est
coupable». Et comme on est toujours en campagne électorale, le
prisme, comme par inertie, reste désespérément partisan.

Nombre de médias libéraux s’en prennent
aussi au fait que Donald Trump ait qualifié le

virus de « virus chinois  ».

À droite, les médias conservateurs, Fox News en tête, ont
longtemps fait la sourde oreille, en faisant un sujet surexploité
par les démocrates pour accabler Trump, avant de virer de bord
tardivement. À gauche, chez les démocrates et chez les médias
libéraux en guerre contre la Maison Blanche, le premier



coupable est évidemment… Donald Trump, accusé, à juste titre
d’ailleurs, d’avoir gravement sous-estimé la crise à ses débuts, et
ignoré les avertissements de ses agences de renseignement.
«Vous ne pouvez rattraper six semaines d’aveuglement (…) Si
quelqu’un est à blâmer, c’est la gestion indigente, chaotique de la
Maison Blanche», note dans le Washington Post, Jeremy
Konyndyk, qui supervisa la réponse internationale à Ebola sous
Obama. «La présidence Trump est finie», renchérit carrément
Peter Wehner dans The Atlantic. Nombre de médias libéraux
s’en prennent aussi au fait que Donald Trump ait qualifié le
virus de «virus chinois», accusation selon eux «raciste», qui
mettrait en péril la communauté sino-américaine…
Sérieusement?

Face à ces accusations, le président, qui a fini par sortir de son
attitude de déni et sait qu’il joue sa réélection, est sur le pont
chaque jour, dans la salle de presse de la Maison Blanche pour
un point de crise. Dans ce show qui tient du grand cirque et de
l’état-major de campagne, il rappelle qu’il a introduit une
interdiction d’entrée sur le territoire américain des personnes
venant de Chine dès la fin janvier, preuve qu’il a pris le taureau
par les cornes. «Cela aurait été mieux si nous avions appris tout
ça il y a des mois. Cela aurait été contenu à une région de Chine.
Le monde paie aujourd’hui un lourd prix pour ce qu’ils ont fait»,
martèle aussi Trump, pour désigner clairement le coupable.
Curieusement, alors que la question du rapatriement des
industries ouvre pour lui un boulevard politique, car il s’agit
d’un thème de prédilection, le président américain botte
néanmoins en touche, disant «ne pas vouloir dire à ce stade» si
les États-Unis modifieront leurs lignes d’approvisionnement
pour échapper à la dépendance de Pékin.



Le spectre d’une bataille juridique entre la
Chine et les États-Unis surgit.

Mais à travers la planète des think tanks, les thèmes du «monde
de demain» dessinent un retour partiel «au monde d’hier», avec
une vigueur qu’aucun rêve trumpien n’aurait imaginé: la
nécessité urgente de remettre en cause la globalisation
«irresponsable» qui a privé les États-Unis de ses capacités
stratégiques (de médicaments, de masques, de tests), le retour en
force salutaire des États-nations comme remparts des peuples,
l’importance cruciale des frontières, dont la redécouverte a eu
raison de l’espace Schengen en moins de 24 heures…et la
désignation de la Chine comme le grand adversaire qu’il va
falloir combattre. Ainsi d’Andrew Michta, président du Marshall
Center, dans The American Interest: «À cause de l’idéologie de la
globalisation, nous avons jeté aux ordures notre industrie
manufacturière. Nous devons faire du rapatriement de nos
capacités de production une priorité absolue….

il est vital d’avoir un certain degré d’autarcie quand il y va de
notre sécurité stratégique», note-t-il. «Délocaliser vers la Chine n’a
pas seulement éviscéré nos communautés ouvrières, mais elle a
créé un degré sans précédent de vulnérabilité de nos économies.
Elle a favorisé un adversaire qui est déterminé à nous remplacer
comme poumon du pouvoir économique et militaire global»,
poursuit l’analyste. Et Michta de conclure qu’il va falloir
réévaluer la relation avec Pékin «de manière fondamentale, en
remettant en cause son statut d’usine du monde. Nous devons
répondre à une question majeure: qui nous a fait ça?... La Chine



est le coupable», martèle-t-il. Une position que partagent des
analystes aussi différents que l’intellectuel chrétien
conservateur Rod Dreher ou le musulman libéral Shadi Hamid,
chercheur à la Brookings Institution. «La Chine est légalement
responsable pour les dommages causés par Covid 19 et les
demandes de réparations pourraient se compter en trillions»,
déclare de son côté le professeur de droit James Kraska, du
Collège Naval de guerre américain, sur le site «War On The
Rocks», faisant surgir le spectre d’une bataille juridique.

Alors que face à la Chine, l’Amérique aura plus
que jamais besoin de ses alliés européens, la
relation transatlantique est au point mort.

Dans la gigantesque transformation qui s’annonce, la question
de savoir si Trump sombrera avec le Coronavirus ou profitera au
contraire de la «déglobalisation» qu’exigeront les peuples, reste
impossible à résoudre en plein brouillard de la guerre sanitaire.
Mais le destin personnel du locataire de la Maison Blanche
sonne déjà presque comme un sujet secondaire. Trump ou pas
Trump, c’est ni plus ni moins qu’une guerre de modèles, entre
régimes autoritaires et systèmes libéraux sur fond de montée en
puissance de technologies susceptibles de mettre en danger nos
libertés individuelles qui va s’engager, note le penseur israélien
Yuval Harari dans une tribune du Financial Times. Bien sûr,
l’Amérique a prouvé maintes fois l’énorme réactivité de sa
société, décentralisée et capable d’une formidable mobilisation,
elle commence tout juste à se réveiller à la réalité du défi. Mais
l’Occident apparaît néanmoins incroyablement affaibli, alors
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qu’il va falloir inventer un nouveau monde, économique
notamment, et de nouvelles règles de coopération, comme après
1945. Alors que face à la Chine, l’Amérique aura plus que jamais
besoin de ses alliés européens, la relation transatlantique est au
point mort, presque une arrière-pensée dans les analyses
américaines, à l’exception de quelques voix qui s’élèvent, celle
du président de l’Atlantic Council Fred Kempe notamment, pour
appeler dans l’indifférence quasi-générale à actionner la
solidarité Otan contre la pandémie. Quant à l’Europe, comme le
remarque avec réalisme Dominique Reynié dans le Figaro, elle
brille par son impuissance et pourrait bien disparaître, si elle ne
se ressaisit pas. En dehors des mesures de soutien prises par la
Banque centrale européenne et du tweet puéril de Madame Van
der Leyen, la montrant en train de se laver les mains en
fredonnant l’Ode à la Joie pour donner l’exemple, où est-elle
donc passée? Pour échapper à la disqualification, il va falloir
sortir du débat sur les «méchants nationalistes et les gentils
globalistes» et vice versa. Conjuguer le nécessaire renforcement
de nos nations avec de nouvelles coopérations européennes,
occidentales et globales.


