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Ambiance

Cette guerre discrète mais dangereuse qui oppose la France aux Etats-Unis

Avec les Etats-Unis, la relation française n’est pas au beau fixe. C’est le moins qu’on puisse dire! Manifestement, et en toute discrétion,
Emmanuel Macron est bien décidé à contre-carrer l’influence et les appétits américains en Europe et particulièrement en France. Entre la taxe
GAFA, le refus d’ouvrir les négociations du TTIP et la préparation de mesures contre les fonds vautour, son activisme est impressionnant. Au
point de le mettre politiquement en danger?

Avec Éric
Verhaeghe
Dans l’actualité folle des Gilets Jaunes, et peut-être derrière cette actualité qui rebondit régulièrement entre deux révélations étranges
sur l’affaire Benalla (qui est aussi une affaire de contrat avec des magnats russes, ne l’oublions pas), une autre actualité sensible se
noue: celle des relations compliquées, tendues, hostiles, qu’Emmanuel Macron a nouées avec les Etats-Unis. En apparence
d’inspiration atlantiste, le Président français semble, en toute discrétion et sans que la presse mainstream ne le relève, mener un
affrontement compliqué avec les Etats-Unis.

La question centrale de la Défense européenne
De notre point de vue, le nœud gordien de cet affrontement tourne autour de la défense européenne, relancée par Emmanuel Macron
début novembre à la grande fureur de Donald Trump.
Alors que les Etats-Unis battent la campagne pour vendre leur F-35 (considéré par eux comme un achat obligé pour leurs alliés) qui
devrait durablement lier les membres de l’OTAN à leur stratégie nucléaire, la France joue le rôle des empêcheurs de tourner en rond
en proposant une autre solution: la défense européenne. On ne touche pas seulement ici à des questions de géopolitique pure. On
touche aussi aux intérêts économiques immédiat du complexe militaro-industriel américain, parfois appelé gouvernement profond ou «
Deep State ».
Dans cette partie d’échec très sensible qui se joue, nul ne sait quels pions chaque pays bouge ou utilise. Mais une lecture un peu
décalée de l’actualité permet de comprendre en creux là où les représailles s’opèrent.

Lutter contre les fonds vautour
Par exemple, Bruno Le Maire a proposé cette semaine une stratégie en matière de lutte contre les fonds vautours. En l’espèce, il
s’agirait d’aider les groupes français à mieux se défendre lorsque des fonds américains tentent d’en prendre le contrôle pour mener
des opérations rentables mais à courte vue. On sent bien que le capitalisme français se sent vulnérable et démuni face à l’agressivité
de capitaux américains dont la logique peut ne pas être incompatible avec des représailles politiques contre une France trop peu
docile.
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Lutter contre les GAFA
Plus spectaculaire encore, la lutte contre les GAFA agite beaucoup le gouvernement français. Politiquement, il s’agit de montrer aux
Gilets Jaunes que le pouvoir exécutif ne reste pas inactif devant l’optimisation fiscale des géants américains du Net. Mais on ne peut
exclure que le zèle français en la matière soit aussi dicté par la volonté de hausser le ton contre les Etats-Unis, qui se plaignent
d’ailleurs de cette disposition.

France et USA congelés dans le multilatéralisme
Plus largement, le courant ne passe vraiment pas entre la France et les USA, y compris dans les instances multilatérales. Les officiels
américains ont clairement boudé la réunion préparatoire au G7 de Dinard. A l’ONU, les Américains demandent une évaluation de
l’opération Barkhane au Mali, conduite par la France. En contrepartie, la France refuse de rouvrir les négociations sur le TTIP. On voit
bien que la relation franco-américaine est grippée, et qu’une grande partie d’échec se joue dans cet étrange brouillard.

Les USA utilisent-ils les islamistes pour déstabiliser leurs alliés?
Dans ce Kriegspiel géant, on voit bien que certains paramètres jouent sans qu’on ne les mesure directement. Par exemple, on
apprend que le maréchal libyen Haftar menace militairement Tripoli. Le G7 s’en est inquiété. Mais les liens entre Haftar et la CIA
mériteraient d’être approfondis. Les USA ont-ils décidé de modifier la donne en Libye?
On ne peut l’exclure, y compris au risque de créer une nouvelle crise migratoire qui déstabiliserait une Europe trop résistante. On
notera en particulier que les officiels américains haussent le ton contre l’Allemagne qui consolide sa relation énergétique avec la
Russie tout en laissant les Etats-Unis financer son effort de défense.
Au Mali, la recrudescence des violences, notamment du fait des mouvances islamistes, met en péril la présence française. Elle
légitime une reprise en main directe des affaires par les Etats-Unis.
Nous rappelons par ailleurs, avec Maxime Chaix, le rôle des Etats-Unis dans l’émergence de Daesh en Syrie.
Bref, tout se passe comme si le départ des troupes américaines hors de Syrie poussait à un déplacement des opérations vers d’autres
théâtres qui font partie de la zone d’influence directe de l’Europe et singulièrement de la France.

Quelles représailles américaines contre Macron?
Tout ceci amène à se poser une question simple et cynique: face à la résistance macronienne, face aux manœuvres gênantes de la
France, les Etats-Unis adoptent-ils des mesures de représailles discrètes mais efficaces?
La question vient forcément à l’esprit et aucune réponse simple ne peut y être donné. Il est en tout cas évident que le Président
français est un gêneur pour les Etats-Unis, et que l’affrontement avec le complexe militaro-industriel américain ne peut être un jeu à
somme nulle.
Nous pronostiquons donc pour Emmanuel Macron un printemps très chaud.
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