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Et si l’avenir du monde - et donc le notre - dépendait de la mer de Chine?!!
Malacca, qui a donné son nom au détroit le plus fréquenté du monde avec la Manche, fut 
pendant près de 200 ans le centre du monde - ce que l’on sait peu dans le « homeland » 
français - en raison d’un « mix » entre phénomènes climatiques - le régime alterné des 
moussons - et développement du commerce entre l’Orient et l’Occident. C’était le point de 
rencontre entre tous les pays les plus avancés et les plus dynamiques de l’époque.!!
Préoccupés, à juste titre, par Daesh et le conflit du proche-Orient, le conflit en devenir 
dit « de la mer de Chine » nous parait bien lointain et peu audible.!!
Est-ce que ce conflit en mer de Chine - pour l’instant larvé - ou tous les grands se re-
trouvent, ne pourrait pas remodeler le monde à échéance de quelques décennies plus en-
core que la situation explosive du Moyen-Orient comme ce fut le cas aux belles heures de 
Malacca? Si la quasi disparition de Malacca s’est faite sans drames, cette rencontre des 
« grands » dans cette région que d’aucun voyait déjà comme un futur centre du monde, 
pourrait devenir explosive. L’Europe ou au moins l’Union Européenne est, cette fois-ci,  
« en dehors du coup » et son territoire est protégé, au moins directement. On est un peu 
trop loin pour y penser, accaparés que nous sommes par les guerres moyennes-oriten-
tales et leur corollaire migratoire.!!
Les grandes puissances d’aujourd’hui se retrouvent et s’observent au large de l’Extrême 
Orient…la Chine, bien sur, mais aussi le Japon et les Etats-Unis sans oublier quelques 



états de l’ASEAN - le Vietnam, les Philippines, la Malaysia, le Brunei - et dans une 
moindre mesure l’Indonésie, les Corée et la Russie: cela fait beaucoup de monde et 
beaucoup d’intérêts et de revendications souvent contradictoires. Les réalités géogra-
phiques, les relents de l’histoire et les conflits de droits sur la base d’accords internatio-
naux qui se superposent et s’entremêlent dans un imbroglio dangereux, rendent la situa-
tion et l’analyse complexes.!!
Les intérêts recouvrent à la fois des intérêts halieutiques et énergétiques auxquels il faut 
associer des risques inhérents l’utilisation politique intérieure d’un patriotisme toujours à 
fleur de peau qui pourrait être utilisé à terme, en particulier par la Chine, pour faire oublier 
ses graves problèmes potentiels et ses tensions internes.!!!
La question simple est : « à qui appartient la mer de Chine »? !!
La réponse est malheureusement très compliquée. Au delà des politiques nationales parti-
sanes, le droit qui devrait éclaircir le sujet, complique sérieusement la réponse.!!
D’abord avoir la géographie et quelques rappels historiques en tete. Qui dit géographie et 
histoire dit géopolitique, cette discipline qui ne peut s’arrêter aux frontières d’un état. Elle 
est au moins régionale et à notre époque, les grandes nations sont rarement exclues du 
jeu. Une vision prospective plus large nous obligera a observer l’interaction entre ces diffé-
rents acteurs, en y ajoutant leurs psychologies et l’utilisation politique qui en est faite. !!
La géographie d’abord.!!
Tous les pays cités sont riverains d’une mer de Chine qui se divise en deux parties: !!
- la mer de Chine du sud ou méridionale qui s’étend du sud de Taiwan à Java sur 

quelques 4500 km, mer légèrement fermée vers le Pacifique par l’archipel philippin et le 
nord malaisien et bruneien de Bornéo. La moitié du commerce maritime mondial y tran-
site, essentiellement par le détroit si stratégique de Malacca, alimentant l’Europe et le 
Moyen-Orient en produits chinois, japonais et coréens et ces mémes pays en pays en 
énergie et en produits européens divers. Les iles ou ilots des Paracels, des Spratleys ou 



de Natuna - pour ne prendre que les plus connus - sont au centre du différend entre la 
Chine et l’Asie du sud-est.!!

- la mer de Chine du nord ou orientale qui s’étend du détroit de Taiwan aux mers du 
Japon et de Corée au Nord. Cette mer du Chine du nord voit passer comme celle du sud 
les navires qui approvisionnent l’Asie du nord-est entre autre en énergie et distribuent 
leurs produits vers l’Europe. Les iles Sentaku ( dénomination japonaise ) - Diaoyu  (dé-
nomination chinoise ) constituent la revendication majeure de la Chine et du Japon.!

!!
La libre circulation maritime sur la mer de Chine est donc essentielle au monde, ce qui 
rend la volonté de contrôle de la Chine porteuse de conflit en dehors méme des intérêts 
pétroliers et halieutiques des pays riverains. Commercialement et à fortiori militairement, 
ces iles sont stratégiques.!!!
La Chine est patiente: Taiwan reviendra probablement chez elle sans conflit majeur par la 
communauté des intérêts commerciaux, financiers et culturels. La seule chose qui puisse 
précipiter un mouvement guerrier serait le difficile contrôle de la situation intérieure lié à 
une baisse de la croissance, à une dégradation écologique sérieuse, à des conflits ur-
bains-ruraux résultant de différentiels de niveaux de vie trop importants surtout si le mou-
vement d’exode rural s’inversait. Il pourrait aussi résulter d’incidents non contrôlés en mer 
de Chine du sud en particulier.!



!
Cette appellation de mer de Chine, communément admise dans le monde entier, n’aide 
pas à atténuer les revendications.!!!
L’Histoire n’est jamais loin.!!
Ces pays ont mille et une raisons de s’en vouloir tant l’Histoire les a opposés. Les atroci-
tés commises dans la quasi totalité de ces pays - rappelons nous du massacre de Nankin  
par le Japon durant le dernier conflit mondial ou le conflit entre le Vietnam et la Chine - ont 
laissé des traces profondes dans les esprits que plusieurs générations n’ont pas effacées.!
Au delà de ces ressentiments, chacun ressort des documents ou « bibelots » historiques 
pour justifier ses prétentions: la Chine rappelle sa domination maritime depuis les Han et 
les Ming, les campagnes du grand amiral Zheng He, le Vietnam montrant lui que, depuis 
plusieurs siècles, leurs pécheurs fréquentaient les Paracels…les uns et les autres exhi-
bant des poteries et des titres de propriétés pour prouver l’ancienneté de leur présence.!!
Les chinois ont défini unilatéralement et en dehors de toutes règles de droit, un espace 
marin leur appartenant délimité par un tracé en neuf traits qui empiète sur les droits mari-
times de nombreuses nations du Sud Est asiatique.!
A toutes ces revendications s’est ajouté le droit international depuis le début des années 
50, droit qui évolue, se contredit et finit par donner des bases légales contradictoires aux 
belligérants potentiels.!!!
Parlons droit, c’est à dire pas clair.!!
Sortons de l’histoire ancienne et de son droit coutumier, pour entrer dans le salmigondi 
juridique international du droit de la mer. Au dela de la convention de Genève de 1958 qui 
définit les espaces maritimes et les droits et devoirs des états qui y sont rattachés sur les 
12 premiers nautiques de la cote, tout à véritablement commencé par celle de « Montego 
bay » de 1982 qui, bien que non ratifiée entre autre par les USA, entre en vigueur au mi-
lieu des années 80. Sont édictés les principes du droit de la mer en terme de contrôle de 
la navigation et d’exploitation des richesses de la mer et du sous-sol jusqu’à 200 miles 
marins voire jusqu’à 350 miles si l’état prouve que le territoire terrestre se prolonge sous 
forme de plateau dit « continental » au fond de la mer. Premier problème lorsqu’on est pas 
enclin à s’entendre à l’amiable, sur des mers peu larges les courbes se croisent et il n’y a 
pas d’accès via son propre espace maritime à la haute mer. !
Au delà des espaces annexés aux territoires terrestres jusqu’à 12 miles et aux conditions 
spécifiques en terme de droit de passages dans les états archipélagiques ( Philippines, 
Indonésie par exemple ) sont définis des espaces sur lesquels les états souverains 
exercent un pouvoir économique.!!
Si la ZEE ( zone économique exclusive ) de 200 miles donne accès aux réserves marines 
et au sous-sol, le plateau continental de 200 à 350 miles suivant la topographie sous ma-
rine et ne donne des droits que sur le sous sol donc sur la possible exploration pétrolière / 
gazière et en aucun cas sur la réserve halieutique.!!!
Les pays côtiers ont à peu près tous les droits sur cette ZEE tant sur le sol que sur l’envi-
ronnement marin mais ne peuvent y interdire la navigation voire la pose, avec son accord, 



par exemple de cables sous-marins. Au delà de la ZEE, la haute mer est considérée 

comme « un bien commun ».!!
Depuis près de 50 ans de nombreux accrochages, surtout liés à la pèche, se sont produits 
bien que les pays frontaliers - en dehors de la Chine - évitent d’installer des installations 
fixes majeures sur les iles revendiquées tant que le droit n’est pas clairement établi pour 
éviter les conflits.!!
Le droit ne s’interesse, ni à la tradition, ni à la coutume pas plus qu’à l’histoire.!!
L’argumentation de la Chine visant à s’approprier cet espace maritime si  important pour la 
liberté de circulation en mer délimitée par les « neuf traits » est strictement historique, ar-
gumentation qui a été clairement condamnée par la cour de La Haye au grand dam de 
l’empire du milieu. La position chinoise étant faible juridiquement, elle se bat sur des 
considérations historiques qui n’ont que peu de valeur d’autant que des pays comme le 
Vietnam ont eux memes des pécheurs qui étaient installés aux Paracels depuis des 
lustres. De telles revendications feraient de la Méditerranée une mer grecque et Italienne! 
Les Paracels sont à mi-chemin des cotes chinoises et vietnamiennes. !!!
Grande victoire judiciaire des Philippines qui n’empêche  pas les chinois de contester cette 
condamnation et de transformer les ilots et rochers en iles pour refuser le décision de la 
cour internationale. Ces iles, si qualifiées comme telles, donneraient droit à leurs proprié-
taires à une zone économique de 200 miles. La Chine a par ailleurs été condamnée sans 
grand effet pour l’interdiction de pèche à des marins philippins en zone philippine, pour 
destruction de l’écosystème marin par la construction d’iles artificielles. La réponse chi-
noise sera militaire ou résultera dans une négociation bilatérale mais inégale avec les Phi-



lippines qui créerait un précédent gênant vis à vis des ses partenaires de l’ASEAN. La 
Chine ne respecte le droit international que lorsque cela l’arrange.!!
La coopération et l’intégration économique de la Chine avec la Coree, le Japon, Taiwan et 
l’ASEAN limitent les humeurs belliqueuses chinoises. Les asiatiques sont avant tout 
pragmatiques. Nombre de ces pays, bien que plus ou moins dépendants de la Chine, 
savent qu’ils ont besoin de la protection des USA. Difficile équilibre diplomatique.!!
Il n’empêche que l’atmosphère est un peu celle de la guerre froide. Elle était politique, 
celle la est économique. L’Amérique veut garder sa place, la Chine veut retrouver la 
sienne après ses délires communistes passés. Les autres pays essaient de n’être jamais 
loin du plus fort. Mais la Chine est patiente et prudente: elle ne renversera pas la table 
sans une raison impérative, qui pourrait être intérieure!!!
Qui est le plus fort? !!
Les USA pour quelques décennies encore…dans la région.!
Ils disposent de 5 porte-avions dans la région et la majorité des croiseurs et des sous ma-
rins américains croisent dans la zone: ils prévoient 285 bâtiments de guerre d’ici trois ans 
et 60% des forces US à cette époque contre 50% aujourd’hui. Ce repositionnement 
montre aussi, au delà des alliances, son intérêt économique pour cette région qui tire en-
core plus que les autres la croissance mondiale.!!
Meme si les forces armées chinoises sont passées de 5,5 millions d’hommes en 1945 à 
2,3 aujourd’hui, elle dispose de la plus grosse force armée au monde, ce qui ne signifie 
pas pour autant la plus puissante, tant s’en faut. C’est une armée dont les militaires de 
haut rang font autant de business que de manoeuvres, une armée qui manque d’expéri-
ence au combat mais dont le budget croit rapidement: il pourrait atteindre celui des USA 
vers 2050. La Chine vient de lancer un porte avion de 74 000 t. ( le Charles de Gaulle fait 
42 000 t. ) et prévoit d’en lancer 3 autres avant 2019. Ils ont maintenant des avions de 
chasse de la 4eme génération, une défense aérienne au plus haut niveau et pourtant le 
« rève chinois » tel que le présente le Président Chi Jing Ping n’est pas de devenir le gen-
darme du monde, mais sans doute celui de la mer de Chine. D’ailleurs son armée de terre, 
pour aussi grande qu’elle soit, n’est pas au niveau technologique de ses forces navales et 
aériennes et plus loin encore, en terme de qualité, des forces de l’OTAN. !!
Pourquoi une telle politique si ce n’est pour contrôler à terme la mer de Chine?!!
La Chine place ses pions dans tous les pays d’Asie du Sud-Est entre autre pour contrer 
l’accord de libre échange initiée par les USA avec 10 pays de la région, l’ensemble repré-
sentant un tiers du PIB mondial. Il désenclave meme certaines régions du Sud du pays en 
« construisant » via la Birmanie, qu’on approchait qu’avec des pincettes, des accès rou-
tiers et des ports dans le golfe du Bengale.!!
Revenons un instant sur les motivations chinoises qui les poussent à vouloir 
contrôler la mer de Chine méridionale.!!
Les raisons sont à la fois politiques et économiques.!
Le nationalisme chinois, susceptible de dépasser les différends internes et de faire oublier 
les problèmes domestiques, s’accommoderait volontiers de contrôler une zone à la di-
mension du pays, lui redonnant un lustre à la hauteur de sa puissance et enlèverait le sen-



timent d’enfermement lié à la présence du gendarme américain en Corée, au Japon et aux 
Philippines...cette remarque incluant dans le politique, l’aspect militaire. Il n’y a pas de 
grandes puissances qui ne soient militairement puissantes. Ils ont poussé les feux quand, 
en 2009, la Malaysia et le Vietnam ont officiellement revendiqué, auprès du tribunal arbi-
tral de La Haye, des eaux territoriales que la Chine considérait comme les siennes.!
Mais le pragmatisme économique les obligent à considérer avec intérêt les richesses de la 
zone: la pèche tout d’abord. La Chine est le plus gros consommateur de poissons à l’éch-
elle de la planète et en est un importateur net. Et bien sur, l’énergie: la réserve de pétrole 
est estimée à 80% des réserve de l’Arabie et celle du gaz à 5 fois celle des USA. Bizarre-
ment, le tracé en neuf traits englobe tous les sites énergétiques connus et supposés.!!
Quoiqu’il en soit Pekin a déjà dit qu’elle considérait la cour arbitrale internationale incom-
pétente. Une implantation étrangère aux Paracels rendrait la sortie des sous-marins lan-
ceur d’engins chinois, encore très bruyants, des ports militaires du Hainan très repérables 
avant meme de rejoindre la haute mer. De nombreux accrochages ont eu lieu entre pé-
cheurs puis entre les marines des deux pays, accrochages pouvant déclencher un conflit 
non contrôlé qui pourrait entrainer une intervention US pour rééquilibrer les forces. Cha-
cun de ces accrochages, qui ont fait quelques morts et des prises d’otages, entraine sys-
tématiquement des protestations populaires dans chacun des pays avec, par exemple, 
400 usines brulées ou détruites au Vietnam avant de tenter de calmer les foules tant cha-
cun a pour l’instant besoin de l’autre. La Chine est le premier partenaire économique du 
Vietnam. Les chinois ont installé en 2014 une plate-forme pétrolière géante dans la ZEE 
vietnamienne, à 160 km de Danang, plate forme qu’ils ont retiré en justifiant ce retrait par 
l’arrivée d’un typhon pour ne pas perdre la face. Cependant, ils continuent à s’installer 

avec bases militaires et terrains 
d’aviation sur l’archipel, comme sur 
l’ile Woody, afin d’essayer de faire 
qualifier ces ilots d’iles et d’obtenir 
une ZEE de 200 nautiques avec 
tout ce qui s’y rattache. La cour 
d’arbitrage internationale à donné 
sa sentence en Juillet 2016: le tra-
cé des 9 traits est illégal.!!!!!!
Le récif de Fiery Cross, dans l’archipel 
des Spratleys, vu par satellite en janvier 
2006 puis en avril 2015, avant et 
après les constructions chinoises. (Photo 
CSIS AMTI. AFP) !!!!
Les Philippines n’ont d’autres 
choix, eu égard à leur faiblesse mi-
litaire que d’utiliser des recours  



auprès du tribunal international de La Haye. Le Japon leur livre gracieusement des garde-
cotes, cadeau qui n’est pas politiquement gratuit. Alors que son pays est en conflit avec 
Pékin, le fantasque Président philippin Dutartre fait la fine bouche vis à vis de l’installation 
de la base américaine et fait les yeux doux aux chinois qui n’en demandent pas tant!!!
Le risque de conflit en mer de Chine du nord est de nature différente meme si il s’agit 
du contrôle d’un chapelet d’iles - les Sentaku/ Diaohyu peu habitées - mais amenant une 
ZEE importante.!
Se mêlent à cela des relents d’une histoire récente. Ce conflit mémoriel fait ressurgir les 
tendances nationalistes de part et d’autre. Les chinois n’aiment pas les japonais - et c’est 
un euphémisme - et les japonais le leur rendent bien.!!
Les Sentaku sont administrées - ce qui ne signifie pas possession - par le Japon depuis 
un siècle. En 2012, le Japon en nationalise trois, ce qui exite Pékin qui prétend en avoir la 
propriété. Une tentative d’invasion chinoise non militaire est repoussée par la marée 
chaussée nippone. Des manifestions contre les intérêts japonais sont organisées «  de 
manière spontanée! ». Shinto Abe, le premier ministre japonais en profite pour justifier son 
réarmement et la modification de l’article 9 de la constitution qui restreignait leurs interven-
tions extérieures, ceci avec l’appui de l’oncle Sam.!
Le courant révisionniste nippon n’aide pas. Les livres scolaires ont tendance, dans le 
meilleur des cas, à minimiser le massacre de Nankin. Une commission d’experts des deux 
pays est meme créée pour se mettre d’accord sur l’ampleur du massacre…200 000/     
300 000 morts???!!
Cependant, la Chine a besoin de la technologie japonaise et le Japon de délocaliser pour 
réduire ses couts.!!
Les Chinois remplacent encore le ciment que constituaient les vieilles lunes communistes 
par le nationalisme.!!
50 000 GI sont stationnés au Japon, essentiellement à Okinawa, à 1500 km de Tokyo et à 
seulement 700 km des cotes chinoises. C’est, toutes proportions gardées, un peu Cuba 
en mer de Chine.!!
Le risque de conflit dans cette zone parait moins fort en raison du déséquilibre des forces 
en faveur des USA. Cette guerre larvée ressemble à une guerre froide version asia-
tique.!!
Nous sommes dans une sorte de jeu de go - jeu dont l’origine est japonaise mais que la 
Chine a fait sien - qui consiste à construire des territoires et prendre des prisonniers. !!
La Chine comme les USA ne veulent pas la guerre meme si les mauvaises langues disent 
qu’un conflit gagné par Washington permettrait d’effacer d’un seul coup et d’un seul, l’éno-
rme dette US vis à vis de l’Empire du milieu.!!
Après avoir décrit les problématiques des mers de Chine, nous devons replacer 
dans son contexte international, qui, poussé par les USA et une Europe suiveuse refu-
sant son rôle de pivot change, la carte des alliances et donc des forces.!
Les USA ont isolé la Russie sur tout les fronts - alors que la Chine est leur véritable enne-
mi - suivi par l’Europe en général et la France en particulier.!



Sur fond d’annexion de la Crimée, suite à une élection sans doute discutable, et un conflit 
interne en Ukraine - partiellement réglé par le protocole de Minsk -  Ukraine à qui on pro-
posait d’entrer à terme de manière politiquement provocante dans l’OTAN, on a refusé de 
respecter nos engagements commerciaux de vente de deux Mistral, pour ne pas nous 
compromettre avec un affreux dictateur. On les a revendu à l’Egypte, dirigée par le Pré-
sident Al-Sissi, chantre des doits de l’homme qui, n’ayant pas un sou se l’est fait offrir par 
l’Arabie Saoudite, autre grand pays démocratique si il en est!!
La France a par ailleurs refusé la main tendue russe en 2012 pour combattre Daesh avec 
l’Iran - et s’occuper ensuite du sort de Bachar - pour faire plaisir à Obama et parce que 
« Bachar allait tomber: ce n’était qu’une question de semaine ». Quel vision! Une proposi-
tion de ce genre avec une feuille de route avec l’opposition et les lieutenants de Bachar à 
été faite récemment à Londres afin de ne pas détruire le pays. On réfléchit! Sauver Alep  
semblait pourtant plus sur en parlant dans un moment de bonne volonté avec l’autocrate, 
en montrant que ses intérêts à long terme pouvaient être préservés, que de l’isoler et le 
faire passer pour ce qu’il y a de pire sur terre, nous qui avons depuis toujours un penchant 
pour les dictatures sanguinaires africaines ou moyennes orientales. La discussion n’a-t-
elle pas aidé à résoudre la crise georgienne? Mettre des conditions qui obligent le Pré-
sident russe à annuler un séjour officiel en France fait-il avancer la paix? L’humiliation ne 
constitue pas une politique mais entraine la vengeance des foules!!
Poutine a redonné sa fierté au peuple russe et peut être réélu sans problème par des 
élections non truquées. On appelle ça la démocratie qui prend des formes diverses qui 
bien sur, et à juste titre, ne nous conviennent pas. Il ne faut jamais humilier un peuple fier 
surtout si son dirigeant sait habilement utiliser cette corde sensible, et encore moins quand 
il n’a pas besoin de nous pour s’armer et vient régulièrement nous narguer et nous tester 
au large de Brest. L’ennemi ancien de la Russie est la Chine. Real politik oblige, des liens 
économiques, politiques et militaires entre les deux pays se sont tissés, liens appuyés sur 
une réelle complémentarité d’intérêts mais aussi sur la nostalgie d’un passé brillant et sur 
une humiliation mal vécue au siècle dernier. Poutine a déclaré son soutien aux ambitions 
chinoises en mer de Chine lors du récent G 20. Ils ont meme fait, en septembre 2016, des 
manoeuvres communes en mer jaune à proximité du Japon et des Corée comme les USA 
et leurs alliés d’Asie du Nord en font annuellement depuis la fin de la guerre de Corée en 
1953. L’ostracisme hystérique anti-russe a recomposé des alliances qui risquent de rebâtir 
une guerre froide que nous avions tout fait pour faire disparaitre. !
! !!!

La frégate chinoise 
"Huangshan" et le 
navire anti-sous-
marins russe "Ad-
miral Tributs" lors 

d'un exercice naval 
conjoint sino-

russe, le 16 sep-
tembre 2016 !!



Il s’est meme rapproché sans enthousiasme et doucement d’Erdogan dont la chasse abat-
tit un bombardier russe, Erdogan qui fut longtemps sa « tete de turc », lui meme persona 
non grata internationale - dirigeant un pays membre de l’OTAN qui contrôle le Bosphore - 
seul détroit permettant l’accès des navires de la base de Sebastopol en Crimée vers la 
Méditerranée, complément intéressant à celle de Tarbous en Syrie, les installations mili-
taires de Tarbous constituant un élément majeur au soutien à la Syrie plus encore qu’à 
Bachar. Poutine vient de compléter la protection du site syrien par l’adjonction de batte-
ries antiaériennes S-300 et a installé des missiles capables d’atteindre Berlin depuis 
l’enclave de Kaliningrad. Le fait que Tarbous soit plus important que Bachar offrait des ou-
vertures que l’alignement aveugle de l’UE et de la France sur Obama nous a empêché 
d’exploiter. La Russie a rattrapé les USA dans le domaine des matériels conventionnels 
incluant les missiles de croisière et a aujourd’hui une supériorité évidente globale grâce au 
développement impressionnant de ses capacités de brouillage de tous les matériels de 
l’OTAN rendant ses troupes « sourdes et aveugles ». Le retard observé pendant le conflit 
d’Ossètie a été plus que comblé. Nous sommes donc revenus aux principes de la guerre 
froide basé sur l’équilibre des forces, les russes ayant une supériorité conventionnelle et 
une infériorité nucléaire, le tout n’ayant de valeur que si le résultat de l’utilisation de ces 
forces rend leur emploi dissuasif. Une guerre que nous ne cherchons pas à éviter et à la-
quelle nous sommes bien loin d’être militairement préparés n’est plus impossible! A force 
de jouer avec le feu, on finit par se bruler!!!
Sur l’autre rive de l’Atlantique, l’inconsistance de D. Trump et le coté va-t-en guerre de 
Clinton ont peu de chance d’adoucir le climat. Le lobby anti-russe est puissant tant chez 
les démocrates ( Soros…) que chez les républicains ( Mc Cain…). Aujourd’hui au-delà de 
sa politique d’endiguement, les USA relancent les tensions dans des états comme la 
Georgie ou la Moldavie, jouent sur les pays de UE les plus anti-russes, des pays baltes à 
la Pologne en passant par la Roumanie ou multiplient les sanctions vis à vis de sociétés 
étrangères ne respectant pas sa politique étrangère.!!
Une real politik aurait pu nous faire réfléchir au potentiel que représente la Russie, pays 
culturellement proche, avec son retard technologique, ses ressources considérables, ses 
besoins d’importations agricoles et son poids politique. Le pétrole du Qatar ou d’Arabie à 
sans doute « meilleur gout »! !
Quelle pourrait être l’assistance russe à la Chine, voire son intervention en cas de conflit 
en mer de Chine? Ils en profiteraient certainement pour tenter de récupérer les 3 iles Kou-
riles revendiquées par le Japon. Une équidistance politique de l’Europe entre les USA et la 
Russie aurait permis d’isoler le Chine et de la tenir tranquille. Chine vs USA, ce n'est pas 
la meme chose que Chine + Russie vs USA ( et Europe ).!
En cas de conflit, ces deux puissances ne seraient-elles pas capables d’encourager une 
Corée du Nord, qui y verrait une occasion rare, de se laisser aller à ses délires, en ouvrant 
un front au nord. En cas de conflit majeur, on fait feu de tout bois!!!
Notre objectif était de faire un point sur les problématiques de puissances en mer de 
Chine. Il est clair que les intérêts économiques, géostratégiques, le poids de l’histoire ré-
cente, les nationalismes faciles à exacerber, un droit international qui s’est pris les pieds 
dans le tapis constituent autant de risques de conflits et qu’une guerre peut éclater sur un 
micro événement. Un problème interne non gérable pourrait aussi pousser la Chine vers 
une aventure extérieure.!!!
Le pire n’est fort heureusement jamais sur!


