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FIGAROVOX/ENTRETIEN - Selon Éric Delbecque, la France porte encore sur les
États-Unis une vision héritée de la Seconde Guerre mondiale. La situation a
changé, et les intérêts américains sont loin d'être identiques aux nôtres.

Éric Delbecque est l'auteur de L'intelligence économique pour les nuls (éditions First) et de
Patriotisme économique: un social-libéralisme? (Uppr).

FIGAROVOX.- Que pensez-vous de la formule de Bruno Le Maire affirmant que les
États-Unis ne peuvent pas être le «gendarme économique» du monde, suite au
durcissement de Washington avec l'Iran?
Éric DELBECQUE.- Il me semble que nous ne découvrons rien! L'erreur serait de croire
que c'est Donald Trump qui impose une nouvelle politique depuis son accession à la
présidence. Démocrates et Républicains ne sont guère différents sur ce point. Voilà
plusieurs décennies maintenant que l'Oncle Sam a compris que la puissance adoptait
différentes formes, notamment économique. La stratégie de sécurité nationale
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américaine comprend un volet industriel et financier: elle ne se réduit pas à sa
composante militaire. De surcroît, elle peut se définir tout autant comme une dynamique
d'influence que de protection de ses intérêts au sens strict.
Pour les États-Unis, la sécurité dépasse-t-elle la légitime ambition d'anticiper et de
traiter des menaces?
Effectivement, les États-Unis ont construit depuis la chute du Bloc soviétique une
conception beaucoup plus élaborée que les Européens de la notion de sécurité nationale.
En réalité, il faut davantage l'imaginer comme une logique globale d'accroissement de
puissance qui envisage les potentiels militaire, économique, informationnel et culturel
comme les éléments d'une même équation. Pour le dire autrement, les décideurs
américains définissent la puissance et l'influence comme une combinaison de ces
différents pôles d'expression de leur identité et de leur dynamisme.

Nous assistons au déploiement d'un dispositif de puissance
redoutablement efficace qui prétend imposer ses règles au monde
entier.

On insiste peut-être trop souvent sur la dimension militaire de la suprématie de
Washington. Au bout du compte, c'est la partie la moins préoccupante de leur capacité
d'action mondiale depuis le début de ce siècle. Certes, le «complexe militaro-industriel»
de la bannière étoilée apparaît impressionnant et inquiétant, mais les événements
internationaux, en particulier au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Irak ou en Syrie,
montrèrent rapidement les difficultés d'emploi d'une machine armée abusivement
fondée sur la technologie et en grande partie inadaptée aux types d'ennemis que doivent
combattre aujourd'hui les démocraties occidentales.
Le danger est donc ailleurs?
Oui, précisément dans ce que nous vivons actuellement. À travers l'extraterritorialité du
droit américain, nous assistons au déploiement d'un dispositif de puissance
redoutablement efficace qui prétend imposer ses règles au monde entier. D'un point de
vue politique, il convient de l'interpréter de la seule manière possible: c'est une
prétention à la domination planétaire. Pas par la violence, bien évidemment, mais par la
contrainte indirecte et sous couverture morale. Les États-Unis disent le bien («il ne faut
pas commercer avec l'Iran car ils représentent une anomalie idéologique et morale») et
les Européens doivent s'aligner sur la parole sacrée… Mais ce qui mérite ici d'être médité,
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ce n'est pas le mode d'action de nos «alliés» d'Outre-Atlantique, c'est l'inaction
européenne depuis vingt-cinq ans. Après tout, les Américains poursuivent la mise en
œuvre d'une stratégie que leur offrent leurs différents avantages comparés, ce qui est
assez compréhensible. Le drame, c'est que l'Union européenne échoue régulièrement à
bâtir une réponse intelligente et décisive à la politique de maîtrise de la mondialisation
(industriellement, financièrement, juridiquement, technologiquement) engagée par
l'Oncle Sam après la fin du condominium Ouest/Est.
Tout cela a deux conséquences majeures: la première sera de renforcer la détermination
russe et chinoise d'édifier une zone d'influence propre, capable de fonctionner selon une
philosophie de dissuasion tout en ménageant une mécanique de réciprocité ; la seconde
est de pousser l'Europe en dehors de l'Histoire.
N'êtes-vous pas pessimiste?
Simplement réaliste. Nos entreprises aujourd'hui en relation avec l'Iran sont priées sans
ménagement de ranger leurs affaires et d'aller jouer ailleurs… Que faut-il de plus pour
regarder le réel en face? Pour réagir, encore faut-il cesser de minimiser. Nous autres,
Européens, nous nous acharnons à vouloir décrypter le présent de 2018 avec les outils
intellectuels de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Bien sûr, ça ne peut
pas fonctionner. Nous croyons être les alliés des Américains de la même manière qu'en
1945 ou qu'en 2001: c'est inexact et dangereux. Nous devons «challenger» Washington
sur le terrain politique, leur faire comprendre d'une manière ou d'une autre qu'ils se
trompent dans leur approche de la puissance et du leadership. C'est ainsi que se
comporte un partenaire sincère, indépendant et digne. La condition de vassal craintif qui
nous caractérise ne mène à rien. Sans pour autant devenir vindicatifs ou teigneux, nous
devons cesser d'être le pilier européen de l'hégémonie américaine pour devenir ce qui
est réellement notre vocation depuis toujours: être un point entre les civilisations, entre
l'Occident et l'Orient, entre l'Amérique et l'Asie. La France contre les Empires, l'Europe
contre les empires: voilà un horizon de sens enthousiasmant, encore faut-il avoir le
courage et la force de relever un tel défi.
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