LE TRIANGLE INFERNAL(15 05 06)
Moscou n’a pas aimé les déclarations du vice-Président américain, Dick Cheney, le 5 mai à Vilnius,
Moscou n’a pas a imé les déclarat ions du vice- Présiden t a mérica in, Dick Chene y, le 5 mai à Vilnius , deva nt
neuf chefs d’ Etats eu ropéens de la Baltique à la me r Noire, anc iennement dans l’orbi te de l’ Union So viéti que.

O n n’e n est pas e nc ore à la g uerre fr oi de mais la répl ique du Kreml in laisse paraître un agace ment assort i de
menaces direc tes au x intérêts a mérica ins.
Ja mais c har ge a ussi vi r ulente n’a va i t été pr oférée pa r la Mais on Bla nc he c o ntre Wla di mir Pouti ne.Le
gou verne ment russe a injustem ent rest reint les droits de ses c ito yens…I l ut ilise les ressources de pétrole et de
gaz co mme moye n de chantage e t de manipula tion à l’égard des pa ys voisins , (anciennes répub liques de
l ’Un ion So viét ique) … » Dick Chene y a annoncé qu ’il abor derai t ces questions au prochain sommet du G8, en
ju illet , dont le Présiden t Poutine est l ’hôte à Sain t Pétersbourg. Dimitri Pesko v, u n des porte -parole du Kre mlin ,
a qua lifié les re marques de Chene y de « sans fon dement » et ajouté lors d ’une inter vi ew té léphonique a vec le
Ne w York Ti mes, que les re lations des deu x présiden ts étaient plus orien tées vers l’a venir et plus construct i ves
que ce genre de déc larations.

Sur la f orme , il faut c onve n ir que les déclarat ions du Vice- prési de nt américai n reflète nt le poi nt de vu e
gé néral de l’admi nistrati o n a méricai ne dont la méfiance à l’égard de la Chine n ’a d’égale que celle qu’e lle
manifeste vis-à- vis du Kre mlin. On es t loin des e mbrassades qu i ont su i vi l’at taque du 11 sept embre , car s i
Moscou et Pékin ont iden tifié la m enace de l’ islamisme comme la leur , les pré occ upations straté gi qu es du
tri angle i nfer nal, Was hi n gt on , Mosc ou, Péki n, se s o nt focalisées sur les pr oblè mes de l’é ner gie.On le
constat e à la prio rité accordée à la sécuri té énergét ique qui de vrait ê tre thè me centra l de la réunion du G8 à
Saint Pétersbourg. Ma is pour le Kreml in, l ’urgence de meure la préser vat ion de son inf luence dans les
anciennes républ iques so viétiques , ou du moins sa capacité à co ntenir les ve lléités de l’ Ukraine de Viktor
Iouchtc henko et de la Géorgie de Mikha ïl Saakach vi li qui souhai tent se séparer le plus rapide ment possib le de
la CEI , communauté des états i ndépendants qu i rasse mble onze états de l ’e x Union So viét ique.

Au de là, c o mme le montre la s uite du vo ya ge de Dick Ch e ne y, on e n re vi e nt a ux sources d’é ner gie e n
t a nt q u’ i nst rum e nt de p ui s s a nc e da ns l ’ op t i q ue de l a mo n d i a l i s a t i o n . A Dubro vn ik, en Croat ie, on tent e de
ral lier à L’ Otan, la Croatie , la Macédoine et l’ Alban ie, mais c’es t surtout au Kazakhstan que le numé ro 2 de la
Maison Blanche dé vo ile l ’opposi tion de W ashing ton au Kremlin en é voquant u n projet d’oléoduc pour al imente r
l ’Eu rope de l ’ouest e t l’ Amérique, qui trans iterai t par la Turquie via l ’Aze rbaïd jan. Dick Chene y n’a cure du
régi me d ictatoria l qui oppresse ce p a ys dont l es réser ves de pé trole sont est imées à 24 mill iards de bari ls.
Sont en jeu égale ment les réser ves de pétrole et de gaz d’ Ouzbékis tan et du Turkmén istan. De son coté,
W ladiir Poutine n 'a pas l 'intent ion de la isser manipu ler par les Amér icains, ce qu'i l considère comme sa zone
d' influence. Il l'a mont ré a vec l ' Ukraine à la fi n de l 'année 2005 en coupant l' app ro visionne ment en gaz de
Kie v.
Il est é vi d e nt que le Kre mlin c o ntr ôle la pl us gra n de part ie de l’a p pro vi si o n ne ment e ur o pée npar
l 'inter médiai re du géan t Gazpro m pour le gaz et du géant pétro lier Rosneft. Qu ’il se ser ve du le vier que
const itue la fourni ture d’énergie à des f ins pol itiques n ’a rien d’étonnant dans la mesu re où la Russie est le
deu xiè me e xporta teur de pét role et le premier e xpo rtateur de gaz dans le monde.

Mais, la vi si on a gressi ve de Was hi n gt on , si elle ne pe ut que c o ntr ibuer à son is oleme nt di pl omati q ue,
m et l’ E ur o pe d es 25 da ns un e pers pecti ve de di vi s i o n entre les at lantist es à tout crin co mme l’u ltra
nat ionaliste Pologne ou le vassal britannique et les Européens à l’ancienne co mme la France. Après tout,
casser l’ Europe est peut-être l a pièce maîtresse du jeu d’échecs de l’administ ration Bush. En réali té, depuis
l ’accession à la Chancel lerie d’ Angela Merkel , la France se margina lise par rapport au monde occidenta l.

D’ici peu, il faudra pe ut-être c h oisi r e ntre un ca mp r usso-c hi nois et un ca mp américai n.
Pour le mo ment, Paris a p ris le par ti du ca mp a mérica in dans la question du nuc léaire i ranien . Les pol iti ques
frança is de tous bords , à l ’e xcept ion des commun istes et de l’e xtrê me gauche, s e rendent co mpte de plus en
plus que W ashing ton gagne en pu issance sur ses ad versaires pot entiels . Une i llustrat ion récen te leur en a été
fourn i par le Présiden t Iranien Ah manidejad qui vient de faire à Geor ge W. Bush , par écrit , une propos ition
ina ttendue de sort ie de cr ise. Mais le Président amér icain refuse d’engager a vec Té héran une négociation
direc te, souhaitée par la co mmunauté in ternat ionale, Ru sses et Ch inois co mpris, c omme une dernière chance
a vant des sancti ons dont W ashing ton n’a jamais e xclu l’ut il isation de la force.

Un tria ngle i nfer nal est e n passe de domi ner le monde : W ashington contre la Russie et la Chine ou peu têtre d’autres co mbinaisons s i l ’on t ient co mpte de la méfiance réc iproque ent re ce qu’on peu t déjà appeler les
tro is grands.
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