
27/4/2015 La fin de la ” Pax Americana”? | Institut Des Libertés

http://institutdeslibertes.org/la-fin-de-la-pax-americana/ 1/4

Search  Search

 

Accueil

Institut

Economie

International

Finance

Sciences

Arts & Littérature

 

1

J’aime

Apr27

La fin de la ” Pax Americana”?
Auteurs, Charles Gave, Economie 8 comments

De temps en temps, j’ai un petit coup de déprime quand je constate l’incompétence noire de ceux qui nous
gouvernent.

Ce papier fait partie de ceux où je me laisse aller au pessimisme, ce qui est toujours une faute de l’esprit. Que le lecteur se rassure, ca ne
va pas durer. Le temps sans doute ou les décalages horaires.

Retournons au début des années cinquante. Le rideau de fer vient de tomber entre Europe de l’Ouest et Europe de l’Est, une guerre civile
atroce se déroule en Grèce, un coup d’Etat mené par des sicaires communistes à lieu à Prague, l’Allemagne -qui n’est pas encore de
l’Ouest- commence à peine à se redresser, la Grande-Bretagne, exsangue, est en train de liquider son empire colonial, le Japon, sous le
commandement d’un proconsul Américain Macarthur voit la Chine en face d’elle basculer vers le communisme et une guerre civile
commencer en Corée…et la France et l’Italie ne vont guère mieux tant les communistes sont plus à l’Est qu’à Gauche et représentent
plus de 25% de l’électorat, ce qui n’est guère encourageant.

Lors du défilé de la victoire à Berlin en 1945, Churchill, s’en rendit compte avant tout le monde et se tourna vers son aide de camp en
voyant défiler les troupes Russes pour lui dire “Nous avons tué le mauvais cochon » . Le pire apparaissait probable. Et là, un miracle de
l’histoire se produit. Sous la direction de deux grands Présidents Américains, Harry Truman puis Dwight Eisenhower, une génération de
grands serviteurs du bien commun se leva aux USA, symbolisé par Marshall, à l’origine du plan du même nom et cette génération créa
des structures qui ont maintenu en Europe la période de paix la plus longue de l’histoire et cette paix dure encore. Naissent en effet
d’après guerre l’ONU, mais aussi le FMI, la Banque Mondiale, les organisations mondiales de la santé, du Travail ou du Commerce et à
partir de 1958, l’embryon de ce qui allait être la communauté Européenne, avec la signature du Traité de Rome. Mais surtout nait
l’OTAN. Car, ce que l’on omet souvent de dire est que finalement ces constructions juridiques qui ont permis le développement de la
coopération sur notre continent n’étaient rendues possibles que par la présence de troupes américaines sur le sol Européen.

Sans gendarme, le respect du Droit est assez faible…

L’OTAN constitua l’invisible bras armé qui seul permit le redressement de l’Europe et autorisa ces 70 années de paix. Comme le dit un
proverbe Finlandais : « Dans un pays, il ya toujours une armée. Si ce n’est pas l’armée du pays, c’est l’armée du pays d’à coté ». Et
entre les Russes et les Suédois, les Finlandais savaient de quoi ils parlaient. Dans le cas Européen, l’armée du pays d’à coté fut bien sur
l’armée américaine. Comment l’armée américaine a-t-elle pu demeurer au cœur de l’Europe pendant aussi longtemps, sans que cela ne
gène personne, telle est la question?

La structure légale du traité de l’Atlantique Nord fournit un début d’explication. Quelle était donc la structure juridique de cette OTAN
qui essaie toujours de rester dans l’ombre ? Il ne s’agissait pas d’un un traité offensif et défensif comme ceux qui liaient la France à la
Russie en 1914 forçant la France à la guerre si la Russie le décidait, mais d’un traité uniquement défensif. Si un pays de l’OTAN était
attaqué par un pays tiers, tous les autres membres de l’alliance se portaient à son secours. Et pour garantir ce secours, les USA
maintenaient 500.000 hommes armés en Europe (en Allemagne, ou en Grande Bretagne, pour être sérieux).

Si un pays de l’OTAN décidait d’attaquer quelqu’un d’autre, comme la France et la Grande Bretagne le firent pour l’Egypte en 1956, les
USA ne se sentaient pas du tout obligés d’aider, bien au contraire. Ce qui limitait les velléités guerrières des vieilles Nations
Européennes. Devant cette limitation insupportable à la Souveraineté Nationale, le General de Gaulle décida de sortir de l’OTAN et de
créer la force de frappe… Nul doute que si la France avait eu une frontière commune avec la Russie, de Gaulle ne soit restée sagement
dans l’OTAN. Dans le fonds, attaquer l’Allemagne, c’était attaquer les USA, mais si la France attaquait quelqu’un d’autre, elle devait se
débrouiller toute seule. Et comme il fallait traverser l’Allemagne pour atteindre la France, de Gaulle pouvait bien prendre le risque de
demander aux Américains de s’en aller de chez nous…

Comme l’avait dit Foster Dulles à de Gaulle quand ce dernier lui avait demandé de faire sortir les troupes américaines de France  “Est ce
que nous devons aussi emmener ceux qui sont enterrés en Normandie ? ” ce qui n’avait pas eu l’heure de plaire au General. Mais ca
faisait bien et ça ne coûtait pas cher, du moins apparemment. Et donc, le secret le mieux gardé de l’histoire des 70 dernières années a été
que la construction de l’Europe politique, le capitalisme Européen et tous nos systèmes sociaux ne se sont développés que grâce à la
protection militaire que les USA ont apporté à notre vieux continent et ce depuis 1945.

Ce n est pas l’Europe Politique qui a créée la paix en Europe, comme essaie de nous le faire croire ses thuriféraires, mais ce sont
500.000 GIs, installés aux frontières des colonies de l’URSS, face aux armées Russes.

Tout le monde connaît l’histoire de l’éléphant portant une souris sur son dos, et marchant dans la savane… La souris se retourne et dit
fièrement ” tu as vu la poussière qu’on fait?” Voila une bonne description de Bruxelles comme responsable de la paix Européenne.

Je ne suis pas naïf, et je comprends bien que toutes ces institutions ont permis aussi le développement de l’influence des USA, mais
quand je compare ceux qui ont signé les traités et organisé le monde après la seconde guerre mondiale avec ceux qui avaient fait la même
chose après la première, je ne peux pas m’empêcher de penser que ceux de 1945 ont fait du meilleur boulot que ceux de 1919. Entre
Clemenceau et Truman, il n’y a pas photo.

J’ai cependant une petite inquiétude. Après tout à quoi sert l’OTAN aujourd’hui, non pas à nous Européens, mais aux Américains?
D’abord, elle leur coûte beaucoup d’argent, et l’argent se fait rare Outre Atlantique.

Qui plus est, le Président Obama a fait ses deux dernières campagnes Présidentielles en disant que le rôle des USA n’était pas d‘assurer
la paix chez les autres, mais de s’occuper en priorité des USA. Et ce point de vue est assez largement répandu dans la classe politique
US, même chez les Républicains (Voir Rand Paul) Et l’on se demande en effet quels sont exactement les intérêts stratégiques des USA
que les troupes Américaines doivent défendre aujourd’hui en Europe et si l’OTAN est un outil adapté ?

Car les pays Européens ne consacrent quasiment rien à leur défense, les élus choisissant toujours la protection sociale au détriment de la
Défense. Quand il faut couper les dépenses de l’Etat, on coupe TOUJOURS les dépenses de défense et jamais rien d’autre. On voit mal
pourquoi le contribuable américain devrait payer à la place du contribuable Européen et pourquoi la protection sociale aux USA devrait
être plus faible qu’en Europe parce que les USA défendent l’Europe qui ne veut pas se défendre toute seule ?

Parce que le travailleur Européen le vaut bien? En effet pas un pays Européen ne consacre plus de 2 % de son PIB aux dépenses
militaires (en excluant la Grèce), certains pays sont en dessous de 1%, et les soldats en Allemagne sont syndiqués… Imaginons que le
prochain Président des USA ne décide qu’après tout l’Europe est assez grande et assez riche pour se défendre toute seule et qu’il ne voit
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TAGS ECONOMIE  FORCE MILITAIRE  OTAN  USA

pas très bien pourquoi une Amérique redevenue indépendante sur le plan énergétique devrait se préoccuper de ce qui se passe au Moyen-
Orient, d’où viennent une grande partie des ressources énergétiques de l’Europe alors que les USA ne reçoivent plus rien du Moyen
Orient.

Dans ce monde nouveau, pourquoi les USA devraient ils garder deux flottes, l’une en Méditerranée, l’autre dans le Golf Persique pour
continuer à protéger une Europe qui ne lui est guère reconnaissante ? Ce même Président pourrait dans la foulée se dire que les armadas
américaines seraient plus utiles à Hawaï, au Japon, en Corée ou à Singapour qu’à Bahreïn ou à Naples. Et que s’ils veulent de l’énergie
«sûre», les Européens pourraient autoriser l’exploitation du gaz de schiste chez eux, et ne pas fermer leurs centrales nucléaires…

Si l’OTAN venait à disparaitre, nous nous retrouverions en culottes courtes et désarmés comme rarement dans notre histoire. De fait, je
n’ai pas le souvenir d’une seule période où l’Europe ait été aussi faible militairement. Et sans l’OTAN, il est à craindre que le reste de la
structure juridique créée à partir de 1945 ne tienne pas bien longtemps. Forcer l’Europe à s’armer serait aussi une façon de rendre
l’industrie Européenne moins compétitive, puisque quelqu’un devrait payer ce réarmement. Or nous arrivons peut être au moment où les
USA se disent sans doute qu’ils ne peuvent plus financer la sécurité Européenne puisqu’ils sont confrontés à des problèmes domestiques
importants.

Et le lecteur de se demander : Mais d’ou pourraient venir les problèmes que la faiblesse militaire actuelle de l’Europe empêcherait de
traiter si l’OTAN venait à disparaitre ?

La réponse est facile:

1. D’une invasion de nécessiteux, en provenance d’Afrique, créée de toutes pièces par les puissants génies tels BHL ou Sarkozy. Cette
déferlante a peut être commencé comme on le voit tous les jours au large des côtes italiennes. On ne voit pas comment les USA
pourraient aider.

2. D’une progression considérable des forces du terrorisme musulman classique, devant lequel nos Etats se coucheraient paisiblement
(voir le livre “La Soumission” d’Houellebecq).Bayrou premier ministre pour organiser la transformation des populations de souche en
Dhimmis est un coup de génie. Mais on voit mal monsieur Bayrou demander l’aide militaire des USA en cas de trouble, ni ceux ci
l’accorder.

3. D’une «amicale» pression venant de la Russie, nous embarquant dans une jolie guerre des civilisations. Mais eux sont armés et ont vu
arriver le coup. Une «reconquistada» Européenne pourra difficilement se produire avec le personnel politique actuel et les institutions
Européennes que nous connaissons. Qui plus est, les USA n’aideront en rien un rapprochement avec la Russie, qu’ils perçoivent encore
et toujours comme l’ennemi.

En définitive, nous arrivons à la fin d’une époque.J’ai souvent dit et écrit que la durée de vie d’une institution humaine est de 70 ans.La
première génération crée les Institutions, la deuxième les entretient, la troisième les exploite à son avantage personnel et donc en détruit
la légitimité. L’Europe n’est plus un projet, mais un ramassis de sinécures que le vent de l’histoire va emporter. Qui est prêt à mourir
pour l’Europe de Bruxelles? Personne bien sur, et surtout pas monsieur Juncker.

Le Cardinal Lustiger dans son livre d’entretiens « le Choix de Dieu » rédigé avec deux philosophes Wolton et Missika et publié en 1988
avait répondu à la question :”Comment voyez-vous l’avenir de l’Europe si vous prenez en compte le temps long de l’Eglise ?” de la
façon suivante : «L’Eglise a probablement perdu l’Europe comme elle a perdu l’Asie mineure entre le huitième et le douzième siècle. Le
continent Chrétien sera certainement l’Amérique et peut être l’Asie… et sans doute plus l’Europe».

Or contre cette volonté de sortir de l’Histoire, l’OTAN ne peut rien.

Espérons que ce Cardinal que j’admirais tant aura tort.
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BERNARD 27 April 2015 at 16 h 05 min

Les yankees nous ont sauvé du nazisme et du communisme mais ils ont provoqué la montée de l’ islamisme et
de l’ immigration de masse en prevenance d’ Afrique. Les relations incestueuses entre la maison blanche et les
pétromonarchies salafistes ou wahhabites qui alimentent le terrorisme et l’ invasion de l’ Irak ont provoqué la
deferlante.
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ARSENE HOLMES 27 April 2015 at 13 h 46 min

Je vous recommende la lecture d’un livre excellent :
The Wise Men http://goo.gl/VTxElt qui raconte l’après guerre et comment six américains ( Acheson, Kennan,
Harriman, Lovett, Bohlen McCloy, Bundy) ont “sauvé” le monde.
Ce qui ressort à la lecture ce livre , c’est à quel point la génération actuelle au pouvoir est complèment
invertébrée pour être poli et le danger que cela fait courir au monde.

De Hollande, à Cameron en passant par Obama etc…tous font partie de la génération des babyboomers qui est la
génération la plus gatée de l’histoire de l;humanité qui n’a jamais vraiment connu de temps difficile et qui par conséquent
n’est pas du tout equipée pour un monde qui devient dangereux. Ils sont tous macho mais aucun d’eux ne s’est fait tirer
dessus ou vraiment connu une dépression.

Je pense que cette legéreté de nos hommes politiques est totalement sous estimée et pose un grave problème pour l’avenir
, dautant plus que la génération qui la suit est encore pire

PS Je suis moi même un baby boomer
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ERIC B. 27 April 2015 at 13 h 17 min

“ce qui n’avait pas eu l’heure de plaire au General.”

REPLY

ROBERT MARCHENOIR 27 April 2015 at 12 h 39 min

Cher Monsieur Gave,

Vous dites que les problèmes pourraient venir “d’une invasion de nécessiteux, en provenance d’Afrique, créée de toutes
pièces par les puissants génies tels BHL ou Sarkozy. Cette déferlante a peut être commencé comme on le voit tous les
jours au large des côtes italiennes. On ne voit pas comment les USA pourraient aider.”

Elle a peut-être commencé ? Je vous trouve extraordinairement optimiste, du coup !

Comment les USA pourraient-ils aider ? Eh bien, par exemple, en cessant de faire la promotion internationale du
“multiculturalisme”, de “l’antiracisme” et de l’immigration de masse, qui est autrement plus décisive que l’influence de
BHL, ou même de Sarkozy.

BHL ? Sérieusement ? Comment peut-on accorder à ce clown médiatique l’importance qu’il se donne lui-même ?
Sarkozy ? Mais l’immigration de masse, en France, n’a pas commencé avec Sarkozy, lequel n’a fait que continuer la
“tradition” !

En revanche, quand l’ambassadeur américain en France invite des immigrés des banlieues parisiennes (favorables, pour la
plupart, à l’immigration de masse et à l’islam) pour leur expliquer qu’ils sont injustement discriminés par les méchants
Français racistes, qu’ils sont bourrés de talent et qu’ils méritent bien mieux que leur sort, voilà qui “n’aide” pas du tout,
qui est un acte de subversion et qui met en péril la sûreté nationale !

Quand les Etats-Unis mettent tout le poids de leur diplomatie dans la promotion de valeurs subversives comme
l’immigration de masse, la lutte contre “l’islamophobie” et la culpabilité de l’homme blanc, quand les médias américains
et la machine “culturelle” américaine leur emboîtent le pas, quand les entreprises géantes américaines se font les
promoteurs actifs de ces anti-valeurs, voilà qui a une influence décisive !

Les forces militaires ont certes une grande importance, mais de nos jours la guerre est devenue sournoise et d’autres
moyens sont essentiels pour compléter, voire remplacer les canons. Il n’est que de voir les méthodes de guerre hybride et
de désinformation déployées par la Russie contre l’Europe et les Etats-Unis, et les méthodes de déstabilisation,
d’infiltration et d’intimidation employées contre l’Occident par les djihadistes musulmans.
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GERLDAM 27 April 2015 at 11 h 21 min

Si Eisenhower fut un grand président ( ce qui se discute quand même un peu), il fut un fort mauvais général.
Deux de ses décisoons furent catastrophiques sur le plan militaire: le débarquement en Italie au sud des troupes
allemandes alors qu’il était évient qu’il fallait débarquer au nord des allemands et isoler l’armée allemande et
pire encore, la décision d’Ike de tourner ses armées vers le sud (les balkans) alors que Curchill hurlait dans le
vide qu’il fallait foncer sur Berlin et y arriver avant les russes.

REPLY

RIZ 27 April 2015 at 10 h 06 min

L’Allemagne a été démilitarisée comme le Japon suite à leur défaite de la seconde guerre mondiale .Punition
efficace : plus d’aviation .Puis vint l’arme atomique où la France s’est engouffrée tout en préservant ses
capacités militaires donc plus d’Allemagne à craindre et dissuasion militaire vis-à-vis de l’extérieur de
l’Europe .C’est un anesthésiant de la course aux armements .
En effet on a 3 empires économique dans le monde : les usa , l’Europe et la Chine … et seule l’Europe est
désarmée , voir la Chine où les dépenses militaires augmentent de 15% l’an parfois soit un doublement tous les
5 ans et en PPA ça fait vraiment bcp .
On a un empire surmilitarisé mais avec aucune puissance économique derrière (à l’échelle des autres) .: la
Russie .

Les usa semblent vouloir abandonner peu à peu le Moyen Orient du moins l’Arabie Saoudite .Ceci étant leur pétrole et
gaz de schiste on ne sait combien de temps le boom va durer : voir la mer du Nord , l’onshore non schisteux américains
…. Rouleront nous tous au pétrole en 2030 avec les voitures électriques , hydrogènes , hybrides , et je ne sais quoi qui
phosphore dans les labos ? Un chose est certaine , l’Europe est faible énergétiquement d’où la transition énergétique plus
forte qu’ailleurs (la Chine s’y met aussi car elle est dans le même cas sur ce point) ce qui n’est pas le cas de l’ALENA .
L’Europe des 3 empires est la plus faible militairement (du moins d’ici quelques années) .Et puisque dans un jeu à 3 il y
en a un qui ne trouve pas sa chaise musicale c’est nous qui allons sortir du jeu .Les us prennent conscience qu’avec 3
milliards d’asiatiques qui ne demandent qu’à travailler dur (les Asiatiques sont de loin les plus gros travailleurs) le centre
de gravité de l’économie mondiale c’est l’Asie d’où son recentrage alors que la “vieille Europe ” reste enlisée dans sa
protection sociale trop coûteuse et son vieillissemement .
En ce moment beaucoup d’événements ne sont pas bons pour l’Europe : le conflit ukrainien fait que l’on a les Russes sur
le dos d’où perte de débouchés commerciaux (la Russie c’est pas rien et bcp plus important que la pauvre Ukraine) et
énergétiques qui eux partent en Asie pour le gaz et le pétrole .
Les événements du MO , d’Afrique du Nord qui pourraient changer la donne énergétique . Les événements d’Arabie
Saoudite sont à suivre de près .Le problème est que l’Afrique du Nord est plus près de l’Europe que des usa ou de la
Chine .C’est aussi leur pétrole mais notre problème !
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VINCENT L-F 27 April 2015 at 8 h 44 min

Warning,

Cet article ne s’affiche pas en frontpage!
Et maintenant, je lis…

Salutations
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NOLIFE 27 April 2015 at 7 h 13 min

“je constate l’incompétence noire de ceux qui nous gouvernent.”

Obama ? 

Pas d’inquiétude, après la Pax Americana, on aura la Pax Germanica comme au temps de Bismarck …
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